
  1 

 
 
 
 
 
 
 

Mémoire de Master 2 « Droit des Assurances » 

Institut des assurances de Lyon 

Faculté de Droit Université LYON III Jean MOULIN 

 
Risques santé et sécurité et assurances 

des ONG humanitaires 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Présenté par Mademoiselle Claudia LAMBERT 

Sous la direction de Monsieur Luc MAYAUX, Directeur de l’Institut 

des Assurances de LYON 

Année universitaire 2019-2020 

 

 



  2 

REMERCIEMENTS 
 

 
Je tiens tout d’abord à remercier Monsieur Luc MAYAUX, directeur de l’Institut des 

Assurances de LYON et directeur de ce mémoire, pour son aide, son soutien, sa disponibilité 

et son implication dans la rédaction de mon mémoire. 

 

Je tiens également à remercier Madame Coline BEYTOUT-LAMARQUE, juriste de 

Droit International Humanitaire et conseillère chez la Croix-Rouge Française pour sa 

présentation intitulée « La protection du personnel Humanitaire et l’accès en période de 

Conflit Armé ». Cette présentation, réalisée dans le cadre du Cycle de conférence sur le Droit 

International Humanitaire organisé par l’Institut BIOFORCE, m’a permis de délimiter les 

contours de mon sujet. Elle m’a également permis d’aborder quelques notions de Droit 

International Humanitaire et comprendre à quels risques le personnel humanitaire pouvait 

être amené à être confronté sur le terrain. 

 

Je tiens à remercier Monsieur David AGUIAR, également étudiant de L’Institut des 

Assurances de LYON, promotion 2019-2020, pour m’avoir donné le contact de Madame 

BALDET-LADAN, Directrice Générale de l’entreprise GEODESK, entreprise de courtage 

d’assurance internationale.  

 

Je tiens à remercier Madame Gaëlle BALDET-LADAN et Madame Christelle 

BARAT, experte conseil et responsable commerciale, pour avoir pris le temps de répondre à 

mes différentes interrogations malgré leur charge de travail importante en cette période de 

crise sanitaire.  

 

Mes remerciements vont également vers Monsieur Fréderic SERRA, Chargé 

d’Affaires Internationales chez Malakoff Humanis, pour ses explications sur les situations de 

détachement et d’expatriation.  

 

Je tiens finalement à remercier tous mes proches pour leur soutien sans faille tout au 

long de mes études supérieures. 

  



  3 

SOMMAIRE 
 

 

PARTIE 1 : LES RISQUES DES ONG ET DE LEUR PERSONNEL : RÉALITÉ, 

ENJEUX ET RESPONSABILITÉS  

 

TITRE 1 : UNE EXPOSITION À DES RISQUES SPÉCIAUX RÉSULTANT DE 

L’EXPATRIATION ET DE LA NATURE DES MISSIONS DÉVOLUES AUX ONG 

HUMANITAIRES  

 

TITRE 2 : L’IMPACT D’UNE CRISE SUR L’ENTITÉ ET RESPONSABILITÉS DE 

L’ONG VIS À VIS DE SON PERSONNEL  

 

PARTIE 2 : L’ASSURANCE DES ONG : ANALYSE PRATIQUE 

 

TITRE 1 : LE RECOURS À DES SOLUTIONS D’ASSURANCE SANTÉ, 

RAPATRIEMENT ET PRÉVOYANCE INTERNATIONALE  

 

TITRE 2 : LE POTENTIEL RECOURS À UNE ASSURANCE « KIDNAPPING ET 

RANÇON »  

 

  



  4 

LISTE DES ABRÉVIATIONS 
 

 

CICR : Comité International de la Croix Rouge  

ONG : Organisations Non Gouvernementales  

DIH : Droit International Humanitaire  

ACF : Action Contre la Faim 

MAE : Ministère des Affaires Étrangères  

CFE : Caisse des Français à l’Étranger  

K&R : Kidnapping et Rançon   



  5 

INTRODUCTION 
 

 

1. « Humanitaire » : Origine étymologique  

 

Le terme « humanitaire », au même titre que les termes « humanité », « humaniste » 

ou « humanisme » provient du latin humanitas,atis,f, terme lui-même dérivé du latin 

Homo,hominis,m : Homme, Etre humain 1.  

 

Souvent confondues puisque puisant leurs origines d’une même étymologie, les 

notions « d’humanisme » et d’« humanitaire » présentent pour autant des significations bien 

différentes qu’il convient de distinguer afin de bien délimiter l’objet du présent mémoire.  

Ainsi, comme le soulève Gérard DUCOURTIOUX : « le flou, la confusion, que l’on 

constate dans l’utilisation des mots dérivés d’humanus pourraient être attribués à l’usure du 

temps car il est vrai qu’ils sont liés à l’évolution de la pensée occidentale tout au long de plus 

de deux millénaires de culture et d’histoire ».2 

Pris en son sens premier, soit celui de « philanthropie » ou « d’amour de l’humanité », 

la notion « d’humanisme » pourrait être rapprochée de la notion « d’humanitaire ». 

Cependant, au XVIIIème siècle, la notion d’humanisme fut reprise par le mouvement 

philosophique des Lumières pour lui donner le sens qu’on lui accorde de nos jours. 

L’humanisme devient alors la traduction d’un culte, d’une déification de l’être humain, d’une 

« doctrine qui place la personne humaine et son épanouissement au-dessus de toutes les 

autres valeurs »3, « distinguant l’homme de toutes les autres créatures »4.  

 

                                                
1 Dicolatin. (s. d.). Humanitas, atis, f, Dans le Dicolatin en ligne  
2 Ducourtioux, Gérard. (Mars 2012). Autour du concept d’humanitas. ACADEMIA. Consulté sur : 

https://www.academia.edu/33268334/Autour_du_concept_dhumanitas 
3 Larousse. (s.d.). Humanisme. Dans le Dictionnaire Larousse en ligne  
4 Larousse. (s.d ). Humanisme. Dans le Larousse encyclopédie en ligne  
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Popularisé, par la suite, au XIXème siècle, époque de la Renaissance, l’humanisme 

donne finalement son nom à un mouvement intellectuel et littéraire qui, par l’étude des 

langues et civilisations anciennes, avait pour objectif de relever l’esprit humain.  

La notion d’ « humanitaire », objet du présent mémoire, est quant à elle apparue pour 

la première fois dans les textes d’Alfred de Musset en 1836. À cette époque, la notion 

d’humanitaire était définie de la manière suivante : « Humanitaire, en style de préface, veut 

dire : homme croyant à la perfectibilité́ du genre humain, et travaillant de son mieux, pour sa 

quote-part, au perfectionnement dudit genre humain »5.  Si cette conception ancienne de 

« l’humanitaire » semblait présenter de nombreuses similarités avec la conception 

philosophique de l’humanisme, tel n’est plus le cas de notre conception moderne de la notion. 

Désormais la notion d’humanitaire se doit d’être entendue comme toute action « qui 

vise au bien de l’humanité, qui cherche à améliorer la condition de l’homme »6.  

Pris en ce sens, la notion d’humanitaire apparaitrait plutôt fondée sur le concept 

d’humanité soit un « sentiment de bienveillance pour tous les hommes (…) ce noble et 

sublime enthousiasme se tourmente des peines des autres et du besoin de les soulager »7 .  

2. « L’humanitaire » : Repères chronologiques  

D’un point de vue chronologique, les premières actions humanitaires n’étaient pas 

exactement fondées sur le principe d’humanité.  Elles étaient plutôt, à l’origine, fondées sur 

le concept chrétien de charité soit l’obligation pour chaque chrétien d’aimer son prochain et 

d’aider les plus pauvres.  

C’est ainsi que du Vème siècle jusqu’au XVIIème siècle, les premières actions 

humanitaires furent exercées, sur fond de charité, par l’église chrétienne ainsi que par 

différents ordres religieux (Ordre des Hospitaliers de Saint Jean à Jérusalem, Ordre de Malte, 

Ordre Hospitalier des Antonins, des Lazaristes, Ordre des filles de la charité crée en 1617 par 

                                                
5 De Musset, Alfred. (25 nov. 1836). Lettres de DUPUIS ET COTONET, La revue des deux mondes, mars 

1988,  page 131. Consulté sur : https://www.revuedesdeuxmondes.fr/article-revue/lettres-de-dupuis-et-cotonet/ 
6 Larousse. (s.d.). Humanitaire. Dans le Dictionnaire Larousse en ligne 
7 Mallet, Edme-François (1 décembre 1765). Humanité. Encyclopédie de Diderot. Consulté sur : 

http://encyclopédie.eu/index.php/morale/841905960-HUMANITÉ 
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Saint Vincent-de-Paul)8. Tous ces ordres avaient pour vocation de se consacrer aux plus 

pauvres et leurs actions conduisaient, la plupart du temps à la construction d’hôpitaux, 

d’orphelinats et d’écoles.  

Ce n’est ensuite qu’au XVIIème siècle, siècle de l’effondrement de l’église 

chrétienne, que le concept de charité chrétienne laissa place au concept de « vertu de 

l’humanité »9.  

Fin du XVIIIème siècle, au moment de l’indépendance américaine, des associations 

de personnes se créèrent pour défendre les droits des personnes mises à la marge de la société 

(quakers, sociétés anti-esclavagistes). Ces groupes et associations constituèrent un premier 

témoignage historique d’engagements associatifs humanitaires.  

Par la suite, et parmi les dates clefs qui ont marqué l’action humanitaire, on pourrait 

recenser, en premier lieu, la toute première opération de terrain réalisée en 1812 au 

Venezuela. Plongé, à cette date, en pleine guerre civile, le Venezuela fut victime d’un séisme 

de grande envergure à Caracas. Les États Unis y réalisèrent leur tout première action 

humanitaire en envoyant des navires chargés de farine de blé à destination des Vénézuéliens 

se trouvant dans le besoin.  

Pourrait être également retranscrite l’histoire d’Henry Durant, figure emblématique de 

la Croix Rouge Française. Le 24 juin 1859, Henry Dunant, homme d’affaire Suisse, se 

trouvant alors en voyage d’affaire en Italie, fut confronté à la bataille de Solferino qui 

opposait le royaume du Piémont-Sardaigne allié à la France à l’Autriche. Horrifié par les 

dégâts humains résultant de cette bataille, Monsieur Dunant décida de créer de manière 

bénévole un hôpital de campagne pour traiter les blessés. De son œuvre au sein de cette 

bataille est né un ouvrage intitulé « Souvenirs de Solferino », publié en 1862, ouvrage 

fondateur de la Croix-Rouge Française. Ses actes conduisirent également à la création du 

comité international de secours aux blessés en 1860, à la création de la Croix Rouge 

                                                
8 Philippe Henri-Jean et Dominique Baudon (S.d.), Humanitaire : Historique et définitions. Consulté sur : 

https://docplayer.fr/37862934-Humanitaire-historique-et-definitions-henri-jean-philippe-dominique-

baudon.html 
9 BIOFORCE (20 novembre 2012). Les ONG, acteurs incontournables de la solidarité internationale ? Ritimo. 

Consulté sur : https://www.ritimo.org/Aide-humanitaire-et-ONG-Reperes-chronologiques 
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Française le 11 mars 1865 puis finalement au Comité international de la Croix Rouge (CICR) 

en 1875.  

Les deux guerres mondiales furent finalement déterminantes dans le développement 

de l’action humanitaire. Elles conduisirent en effet à l’émergence des premières 

Organisations non gouvernementales dont l’objectif premier était de porter aide et assistance 

aux victimes de guerre (Création de Save The Children en 1919, International Rescue 

Commitee, Catholic Relief Service, Coopérative for American Remittancies Everywhere 

(CARE) …).  

Après la seconde guerre mondiale, les vainqueurs créèrent également l’Organisation 

des Nations Unies dans l’objectif de préserver la paix dans le monde.  

Dans les années 1970, l’une des plus grandes ONG internationale fut créé : l’ONG de 

Médecin sans frontière. Sa création amorça celles d’un grand nombre d’ONG dans les années 

1970-1980 aux objectifs et missions des plus diverses. 

3. La notion d’ONG  

La notion d’ONG est apparue pour la première fois en 1946 au sein de l’article 71 de 

la Chartes de l’ONU10. Elle supplante alors la qualification d’associations internationales, 

fréquemment utilisée dans les années 1930-1945. Bien que cet article ait eu le mérite 

d’introduire la notion, il ne permet pour autant pas d’en retirer une définition précise.  

Encore à l’heure actuelle, force est de constater, qu’il n’existe aucune définition 

juridique claire de la notion d’ONG tant au niveau du droit français qu’au niveau du droit 

international. La définition d’une ONG est en réalité extrêmement variable suivant la 

juridiction de son pays d’origine.  

En France, les ONG sont encadrées par la loi de 1901 portant sur les associations11.  

 

                                                
10 CHARTE DES NATIONS UNIES entrée en vigueur le 26 juin 1945, Chapitre X : Conseil économique et 

social, Article 71, Consultée sur https://www.un.org/fr/sections/un-charter/chapter-x/index.html 
11 Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association 
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La définition généralement retenue de la notion d’ONG est celle qui a été délivrée par 

l’universitaire Marcel Merle (1923-2003), spécialiste des relations internationales à savoir : 

« Tout groupement, association ou mouvement constitué de façon durable par des particuliers 

appartenant à différents pays en vue de la poursuites d’objectifs non lucratifs ». 

4. Mode de fonctionnement et valeurs d’une ONG 

De manière générale, les ONG sont donc des associations à but non lucratif qui 

ouvrent de manière totalement indépendante et fonctionnent sur la base de subventions et de 

dons qui leurs sont alloués par des bailleurs de fond privés. 

Si par ailleurs, les ONG diffèrent entre elles de par leur taille, leurs moyens, le statut 

de leurs membres, leur organisation et objectifs respectifs, elles restent néanmoins toutes 

articulées autour de grands principes que l’on qualifie de principes humanitaires à savoir 

humanisme (pris en son sens premier 12 ), neutralité, impartialité et indépendance 

opérationnelle. 

De manière synthétique, le principe d’humanisme signifie en sa qualité de principe 

humanitaire que les membres du personnel ont pour mission de garantir la vie, la santé et plus 

généralement la dignité des êtres humains qu’ils prennent à leur charge. Le principe de 

neutralité induit quant à lui que les humanitaires ne doivent en aucun cas prendre part aux 

hostilités ou se retrouver au centre de polémiques d’ordre religieux, politique, racial ... 

Le principe d’impartialité implique que l’action humanitaire doit être réalisée sans distinction 

aucune basée sur des critères de nationalité, de genre, de race, de religion, de classes, 

d’opinions politiques ... Le principe d’indépendance opérationnelle induit finalement que 

chaque ONG se doit de conserver une certaine liberté d’action. Autrement dit, elle doit mener 

à bien ses missions sans avoir recours à quelque titre que ce soit à son État d’origine ou à ses 

« donateurs » et sans tenter de se rallier, une fois sur place à un quelconque système 

politique, militaire ou économique. 

 

 

3. Le droit applicable : Entre Droit National, Droit international humanitaire et Convention 

des droits de l’homme  

 
                                                
12 Voir Supra page 5 
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En temps de guerre, les membres du personnel humanitaire sont légalement protégés 

par le Droit International humanitaire (DIH) en leur qualité de personne civile (par opposition 

à la notion de combattants).  

 

Le DIH également qualifié de « droit de guerre » ou de « droit des conflits armés » est 

un droit qui a été spécialement conçu pour encadrer les situations de conflits armés. Il a 

vocation d’une part à protéger les personnes considérées comme « non combattantes » et à 

leur garantir secours en cas de besoin. Il a, d’autre part, vocation à régir la conduite à tenir en 

cas de conflits afin de limiter les conséquences et effets des conflits armés (notamment en 

limitant les cibles, les outils, méthodes et techniques de guerre).  

 

Le champ d’application de ce droit est cependant relativement restreint puisqu’il est 

limité aux situations dites de conflits armés internationaux et non internationaux. Il est, dans 

ces différentes situations, appliqué de manière conjointe avec le droit local en vigueur. Et en 

cas de contradiction entre droit local et droit humanitaire, le droit international humanitaire 

est censé primer.  

 

La qualité de « conflit armé » s’évalue, en règle générale, suivant des critères 

objectifs. Nul besoin que l’état de guerre ait été déclaré. Lorsqu’un certain seuil d’intensité en 

terme de combat est atteint ou lorsqu’un Etat a recours à des groupes armés, la situation de 

« conflit armé » est reconnue. On parlera, par ailleurs, de conflit armé international en cas de 

conflit entre deux États ou en cas d’occupation d’un État par un autre État et de conflit armé 

non international en cas de conflit entre un État et un groupe armé ou encore en cas de 

confrontation entre deux groupes armés.  

 

Une partie du Droit International Humanitaire a été codifié au sein des Conventions 

de Genève datant de 1949 et au sein de ses protocoles additionnels13. Le reste du DIH est 

basé sur des principes généraux du droit, des traités ou conventions internationales tel que le 

Traité de Rome de 1998 ou encore des règles de droit coutumier. Parmi ces règles figurent, 

entre autres, l’obligation de protéger les structures de santé et de soins en zone de guerre, 

l’interdiction d’entraver la fourniture de soins, la recherche des blessés et des malades ...  

                                                
13 Convention de Genève du 12 Août 1949 et ses protocoles additionnels du 8 juin 1977 
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Soit tout un panel de règles allouant, du moins sur le papier, une certaine immunité 

aux humanitaires et leur garantissant un certain nombre de droits nécessaires à 

l’accomplissement de leurs missions en zone de guerre.  

 

En dehors de toute situation de conflit armé, le DIH n’aura plus vocation à 

s’appliquer. Aussi, les humanitaires ne pourront compter que sur le respect de droits 

universellement garantis14.  

 

 Bien que ces différents principes « protecteurs » aient été édictés et reconnus à 

l’échelle internationale, ils ne permettent pas à eux seuls d’assurer une protection effective 

des membres du personnel humanitaire. En intervenant en situation d’urgence, en des lieux 

jugés « à risques », les membres du personnel humanitaires sont en effet amenés à être 

exposés à toute une série de risques sanitaires et sécuritaires que le droit ne peut à lui seul 

prévenir et protéger. Les ONG en tant que garantes des membres qu’elles déploient sur le 

terrain se doivent d’avoir conscience de ces risques et d’être en capacité d’en prendre la 

mesure.   

 

C’est dans ce cadre que s’inscrit notre sujet d’étude. Aussi plusieurs questions se 

doivent d’être soulevées : À quels risques exactement les membres humanitaires sont-ils 

amenés à être confrontés sur le terrain ?  Sur quels fondements la responsabilité de l’ONG 

pourrait elle être engagée si l’un des membres de son organisation venait à être touché ? 

Quels sont les moyens déployés au sein de l’ONG pour prévenir ces risques ? Et enfin quelles 

réponses les assureurs ont-ils su apporter pour limiter l’impact de ces risques ?  

 

Pour répondre à ces différentes interrogations, nous tenterons d’étayer dans une 

première partie les différents risques auxquels les humanitaires sont amenés à être confrontés 

sur le terrain, les enjeux et répercussions que pourraient avoir de tels risques sur l’entité et les 

moyens développés en interne pour tenter de les prévenir dans la mesure du possible (Partie 

1). Puis nous étudierons dans une seconde parties les réponses assurancielles pouvant être 

apportées pour tenter de contrer ces risques (Partie 2). 

                                                
14 Droits issus de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 considérés comme des droits 

inaliénables et garantis à tout être humain sans distinction de race de sexe, de nationalité, d’origine ou de 

langue.  



  12 

PARTIE 1 : LES RISQUES DES ONG ET DE LEUR 

PERSONNEL : RÉALITÉ, ENJEUX ET RESPONSABILITÉS 

 

TITRE 1 : UNE EXPOSITION À DES RISQUES SPÉCIAUX RÉSULTANT DE 

L’EXPATRIATION ET DE LA NATURE DES MISSIONS DÉVOLUES AUX ONG 

HUMANITAIRES   

 

Chapitre 1 : Les risque de santé  
 

En cours de mission, un membre du personnel humanitaire peut, comme tout un 

chacun, contracter une maladie, se blesser et avoir besoin de recourir à des soins. Mais au-

delà des risques pouvant être considérés comme « courants », en acceptant d’être déployés en 

situation d’urgence sur des lieux reculés et jugés « à risques », les humanitaires s’exposent à 

des risques accrus en terme de santé.  

 

 En cours de mission, les humanitaires encourent, en effet, un premier risque de se 

retrouver contaminés par une maladie sous-jacente ou un virus émergent au sein du pays de 

destination (section 1). À ces risques de contamination s’ajoutent des risques de stress 

prolongé, de burn-out ou flame out, d’épuisement ou encore de dépression liés au contexte 

particulier dans lequel s’inscrivent leurs missions (section 2).  

 

Section 1 : Des risques de contagion  

I. La confrontation des humanitaires à des maladies infectieuses sous-jacentes au lieu 

d’intervention 

 

Les humanitaires sont fréquemment déployés dans des zones dites sensibles et dans 

lesquels les systèmes de soins sont particulièrement fragiles.  En intervenant au sein de foyers 

infectieux, les humanitaires prennent un premier risque de se retrouver infectés par des 

maladies sous-jacentes au pays de destination. Parmi ces différentes maladies pourraient être 

citées celle de la rougeole, le paludisme ou encore toute sorte de maladies liées à la 

contamination de l’eau, à l’hygiène ou encore à l’environnement.  
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Ces maladies bien que partout ailleurs éradiquées, demeurent néanmoins encore bien 

ancrées au sein des pays sous-développés. La fondation de la Croix-Rouge Française 

souligne, en effet, que « Aujourd’hui encore, sur ce continent (sous-entendu Africain) 1 

femme sur 16 meurt en accouchant et 1 enfant sur 5 n’atteint par l’âge de 5 ans par suite 

d’infections respiratoires, de diarrhées, de paludisme ou de rougeole »15.  

 

Afin de contrer ce risque au maximum, les ONG veillent à organiser des cessions de 

vaccinations en amont du déploiement.16 Il arrive cependant que ces vaccinations soient 

inefficaces et que les humanitaires contractent des maladies auxquelles ils n’auraient, par 

ailleurs, jamais été confrontés en France.  

II. L’intervention prioritaire des humanitaires en situation de crise épidémique  

 

Notre monde moderne a dû faire face à bon nombre de crises épidémiques au cours de 

ces dernières années. Parmi les plus importantes et les plus récentes pourraient être recensées 

celle engendrée par le virus de Marbourg (connue sous le nom de fièvre hémorragique de 

Marbourg), virus identifié pour la première fois en 1967 en Allemagne, celle engendrée par le 

Virus Ebola, virus découvert en 1976 en République Démocratique du Congo et qui s’est par 

la suite disséminé au sein du continent Africain.  

 

Pourraient être également cités le fléau du Sida identifié à compter des années 1980 et 

qui a touché le monde entier, l’épidémie de Choléra qui a ravagé Haïti dans les années 2010, 

les flambées épidémiques de rougeole, de méningite et de choléra constatées au Niger et au 

Soudan à compter de 2016, l’épidémie de grippe aviaire en 2006 et enfin, encore plus 

récemment l’épidémie engendrée par le COVID-19. 

 

En contexte de crises épidémiques ou sanitaires, les humanitaires sont les premiers à 

intervenir au sein des régions les plus reculées du monde dans lesquelles l’accès au soin 

existe de manière relativement limitée.  

 

                                                
15 Fondation Croix Rouge Française (s.d.). Pour la recherche humanitaire et sociale, appels à candidatures / 

Risques – Santé – Humanitaire, Consulté sur : https://www.fondation-croix-rouge.fr/bourses/bourse-risques-

sante-humanitaire/ 
16 Voir Infra page 25  
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Au sein des structures de soins, les humanitaires sont amenés à entrer en contact avec 

les personnes contaminées et leurs familles, des outils de soins contaminés et parfois même 

des dépouilles de défunts. Ils prennent donc incontestablement, à tout instant, le risque de se 

retrouver contaminés.  

 

Ce risque est d’autant plus accru que certains humanitaires peuvent être appelés à 

intervenir en dehors du cadre de l’hôpital, directement au sein de villes et de villages. Ces 

interventions sont indispensables afin de porter secours à des personnes ne pouvant se 

déplacer jusqu’aux centres de soins ou encore pour récupérer des dépouilles et ainsi éviter 

tout risque de prolifération de la maladie. Mais en intervenant de la sorte en plein cœur de 

certaines villes et villages, les humanitaires sont amenés à entrer directement au contact de 

foules d’enfants ou de villageois, situations dans lesquelles les contacts, bien que 

scrupuleusement évités, sont parfois inéluctables.  

 

Madame Evelyne JOSSE dans son article dédié à l’étude des difficultés rencontrées 

par les membres du personnel humanitaire dans le cadre de la lutte contre le Virus Ebola 

rapporte que « Ce risque (sous-entendu de contamination) est peu élevé mais possible comme 

en attestent les quelques cas de contamination de collaborateurs nationaux et internationaux 

d’organisations humanitaires. Ainsi, vingt-huit collaborateurs de Médecins Sans Frontières, 

dont trois expatriés, ont été infectés et quatorze d’entre eux ont succombé ». Tout en 

précisant néanmoins que « toutefois la majorité d’entre eux se sont infectés en dehors de la 

sphère du travail. Après investigations, le nombre d’infectés dans les structures de soins ou 

pendant le temps de travail est de trois expatriés et de trois membres du personnel local ».17 

 

 

Dans la sphère du travail, les humanitaires sont, en effet, constamment rappelés à la 

réalité de la situation et veillent ainsi à respecter scrupuleusement les consignes de sécurité 

imposées. Mais une fois le cadre du travail quitté, et les tenues de protection retirées, les 

travailleurs humanitaires ont tendance à relâcher la pression, relâchement qui accroit les 

risques de contamination.  

                                                
17 Josse, Evelyne (5 novembre 2015). Les humanitaires face à Ebola quand tombent les masques, Une série du 

journal de médecine légale, n°3, VOL 58. Consulté sur : http://www.resilience-psy.com/IMG/pdf/195-

204_josse_humanitaire_pub_2.pdf 
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À ces risques de contamination, s’ajoutent des risques de stress chronique ou post 

traumatique, d’épuisement, de flame-out, d’hyperthermie, de malaises vagales ou encore de 

burn-out, risques liés aux conditions particulières dans lesquelles s’inscrivent leurs missions 

(section 2).  

 

Section 2 : Des risques rattachés à l’exercice de la mission  

I. Des risques de stress  

 

En situation de crise épidémique, et bien que conscients des mesures de sécurités 

mises en place, les humanitaires exercent bien souvent leur activité avec la crainte constante 

de se retrouver contaminés par le virus qu’ils étaient venus combattre. Comme le retranscrit 

Evelyne Josse, dans le cadre de la lutte contre Ebola « les humanitaires redoutaient 

constamment les accidents, comme celui d’être piqués par une aiguille infectée en plaçant 

une perfusion à un patient agité. Ils craignaient également de commettre une erreur dans un 

moment d’inattention. En effet, chacun sait que la fatigue altère les capacités de 

concentration et dans ce conteste, toute distraction peut entrainer des conséquences 

funestes ». « Inquiets au moindre symptôme, nombre d’entre eux vérifiaient leur température 

à de multiples reprises ». 18 

 

Dans un tout autre contexte,  soit en cas d’intervention sur une zone de guerre, les 

humanitaires sont également appelés à vivre et à exercer leur activité avec la peur au ventre 

de se retrouver pris pour cible.  

 

La vigilance accrue dont doivent faire preuve les équipes en cours de mission et cette 

crainte permanente de se retrouver infectés par le virus ou d’être touchés par une attaque 

constituent des sources importantes de stress chronique. 

 

 

                                                
18 JOSSE, Evelyne. (5 novembre 2015). Les humanitaires face à Ebola quand tombent les masques. Une série 

du journal de médecine légale, n°3, VOL 58, 5 novembre 2015, URL : http://www.resilience-

psy.com/IMG/pdf/195-204_josse_humanitaire_pub_2.pdf 
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II. Des risques liés à la pénibilité des conditions de travail  
 

A. Des risques d’épuisement et de flame-out découlant d’une surcharge de travail  
 
 

À ces risques de stress chronique, s’ajoutent des risques d’épuisement ou encore de 

flame-out  découlant de la charge de travail importante à laquelle doivent constamment faire 

face les humanitaires. En intervenant en situations dites d’urgence, les humanitaires sont bien 

souvent confrontés, et ce dès leur arrivée, à des foules de blessés et de malades. Épris par 

leurs idéaux, les humanitaires ont ainsi bien souvent du mal à décrocher de leur activité et 

auront tendance à travailler sans relâche de longues heures par jours, plusieurs jours voire 

plusieurs semaines de suite. A force d’acharnement, certains signes de fatigues aggravées 

peuvent apparaître sans pour autant être détectés par les humanitaires. Il arrive ainsi 

fréquemment que certains humanitaires soient finalement rapatriés dans des états 

d’épuisement total fréquemment qualifié de flame-out.   

 

B. Des risques d’hyperthermie et de malaises vagales   
 
 

Les humanitaires sont ensuite fréquemment appelés à œuvrer dans des états dits « du 

Sud » dans lesquels les températures peuvent avoisiner les 45°C et où les réserves d’eau 

potables sont relativement difficiles d’accès. En exerçant dans ces conditions extrêmes, les 

humanitaires sont bien souvent la proie de malaises fulgurants des suites d’hyperthermie.  

 

Ces risques d’hyperthermie sont dotant plus exacerbés en situation de crises 

épidémiques. En effet, en de telles situations, les humanitaires ont pour obligation d’être 

vêtus de tenues de protection particulièrement chargées. Madame Evelyne Josse rapporte en 

effet que dans le cadre de la lutte contre Ebola, le virus pouvant être contracté par un simple 

contact, les membres du personnel soignant et les équipes avaient pour obligation de se vêtir 

de tenues composées « d’une tenue chirurgicale, d’une combinaison intégrale étanche, de 

bottes en caoutchouc, d’un long tablier imperméable, d’une double paire de gants, d’une 
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cagoule, d’un masque respiratoire et de lunettes-masques »19, tenues ayant tendance à 

augmenter la température corporelle et à exacerber les risques d’hyperthermie.  

 

C. Des risques émotionnels liés à une proximité permanente avec la misère humaine  
 

Les humanitaires sont finalement amenés à éprouver des émotions des plus intenses 

en raison du contexte particulier dans lequel s’inscrivent leurs missions. Les humanitaires 

sont effectivement quotidiennement confrontés à des personnes souffrant de la faim et de la 

misère, à des victimes gravement blessées, mutilées, à la détresse de personnes atteintes de 

maladies incurables dont la famille a été décimée par la maladie, la guerre ou une catastrophe 

naturelle. Les humanitaires sont également fréquemment amenés à être les témoins 

impuissants de situations d’injustices, de situations de conflits des plus sanglants ... Des 

visions et situations d’horreur des plus totales pouvant être à l’origine de traumatismes 

importants.  

 

Risque de contagion, de stress chronique ou post traumatique, d’épuisement, de burn-

out sont donc autant de risques que prennent les humanitaires à l’occasion de leurs missions. 

À ces risques importants en terme de santé, s’ajoutent les risques importants en terme de 

sécurité (Chapitre 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
19 JOSSE, Evelyne. (5 novembre 2015). Les humanitaires face à Ebola quand tombent les masques. Une série du 

journal de médecine légale, n°3, VOL 58, 5 novembre 2015, Consulté sur : http://www.resilience-

psy.com/IMG/pdf/195-204_josse_humanitaire_pub_2.pdf 
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Chapitre 2 : Les risques sécuritaires  
 

Comme en témoignent les chiffres de la base de données de sécurité des travailleurs 

humanitaires, le nombre d’incidents sécuritaires recensés au sein des ONG n’a eu de cesse 

d’augmenter au cours de ces dernières années. D’environ 50 incidents recensés dans les 

années 2000, on en décomptait près de 275 en 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 

Parmi ces différents incidents, on relève principalement des risques d’atteinte à la vie 

résultants de situations d’insurrections ou de guerre (Section 1) et des risques de kidnapping 

ou d’extorsion de fond (Section 2).  

 

Section 1 : Les risques d’insurrection et de guerre  

 
Lorsqu’une organisation humanitaire intervient au sein d’une zone sinistrée, elle se 

doit d’avoir en tête qu’elle s’immisce au sein d’une civilisation aux us et coutumes différents 

des siens. Aussi, doit elle faire preuve, dans la mesure du possible, d’une certaine capacité 

d’adaptation. 21.  

 

                                                
20 The Aid Worker Security Database : Total incidents (1997-2019), URL : 

https://aidworkersecurity.org/incidents/report/incidents 
21 Voir infra page 29   
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Cette adaptation à la culture locale est très importante en ce qu’elle contribue dans 

une large gamme de mesure aux humanitaires à se faire accepter des populations locales ; une 

acceptation qui permet de limiter les risques d’attaques.  

 

Mais pour les populations locales, l’intervention des travailleurs humanitaires n’est 

pas toujours bien perçue. Certains locaux peuvent notamment ne pas se montrer très 

coopératifs lorsqu’ils se voient imposer des mesures de santé publique qui s’inscrivent en 

totale contradiction avec leur culture. 

 

Evelyne Josse soulignait, sur ce point, que dans le contexte d’Ebola les règles 

d’hygiènes étaient bien souvent incomprises des populations locales et pouvaient ainsi être 

sources de mécontentements importants : « Ainsi, proscrire de veiller les malades et 

d’organiser des préparatifs funèbres remet en cause les principes de sociabilité et de solidarité 

sur lesquels repose la culture africaine. Parmi les consignes hygiénistes les plus mal tolérées 

citons également l’interdiction de saluer autrui selon l’usage, par une poignée de main ou par 

une accolade, ainsi que consommer du gibier. Les populations vivent d’autant plus mal ces 

contraintes qu’elles ne comprennent pas et qu’elles les interprètent comme une ingérence 

offensante des occidentaux dans leurs us et coutumes »22.  

 

Au delà de l’atteinte aux usages, les humanitaires occidentaux pouvaient également 

faire l’objet de rumeurs incessantes selon lesquelles « Ils seraient à l’origine de l’introduction 

en Afrique du virus qu’ils prétendent combattre ; le personnel sanitaire s’adonnerait au trafic 

d’organes : Les malades sont en réalité tués pour prélever les parties de leur corps destinées à 

la vente et les dépouilles mortelles sont remplacées par des chiffons dans les sacs mortuaires ; 

les produits pulvérisés dans les maisons des malades contiennent du virus Ébola ou un poison 

mortel semblable aux pesticides et non une solution chlorée désinfectante »23.  

 

                                                
22 JOSSE, Evelyne. (5 novembre 2015). Les humanitaires face à Ebola quand tombent les masques. Une série 

du journal de médecine légale, n°3, VOL 58, 5 novembre 2015, consulté sur : http://www.resilience-

psy.com/IMG/pdf/195-204_josse_humanitaire_pub_2.pdf 
23 JOSSE, Evelyne. (5 novembre 2015). Les humanitaires face à Ebola quand tombent les masques. Une série 

du journal de médecine légale, n°3, VOL 58, 5 novembre 2015, Consulté sur : http://www.resilience-

psy.com/IMG/pdf/195-204_josse_humanitaire_pub_2.pdf 
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Des ces atteintes aux us et coutumes et les rumeurs aidants peuvent émerger 

mouvements de protestation et actes de violences dirigés à l’encontre du personnel 

humanitaire.  

 

Si, par ailleurs, les humanitaires intervenaient originellement et principalement en 

périphérie des conflits armés, elles ont désormais tendance à intervenir au plus près des zones 

de conflits. Les espaces de terrain neutre entre humanitaires et zones de guerre s’étant ainsi 

considérablement réduits, les humanitaires font également de plus en plus l’objet de 

dommages collatéraux. Tel fut pour exemple le cas d’un hôpital de l’ONG Médecin sans 

frontières en 2015. « Basé à Kunduz en Afghanistan, l’hôpital avait été bombardé par l’armée 

américaine pendant près d’une demie heure alors même que l’ONG avait prévenu l’armée 

qu’elle se trompait de cible »24. 

 

Enfin, les humanitaires peuvent être la cible d’attaques de par les valeurs de paix ou 

occidentales qu’elles incarnent. Tout récemment, le dimanche 9 août 2020 «  8 personnes, 

deux Nigériens et six Français furent tués, lors d’une excursion touristique au sud-ouest du 

Niger. Parmi eux des membres de l’ONG française Acted »25.  
 
 
Section 2 : Le risque kidnapping : menace grandissante à l’égard du personnel des 

ONG 

 

Bien que explicitement prohibé par le Droit International Humanitaire (article 34 de la  

Convention IV ; article 3 des quatre conventions de Genève ; article 75.2c du Protocole 

additionnel I et du Protocole additionnel II), les affaires de kidnapping de membres du 

personnel humanitaire n’ont également eu de cesse d’augmenter et de faire la une des 

journaux au cours de ces dernières années.   

 
                                                
24 22 morts dans le bombardement d’un hôpital de Médecins sans Frontières : « Un carnage » (publié le 

03/10/2015 à 12h42 mis à jour le 04/10/2015 à 17h20). L’Express. Consulté sur : 

https://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/afghanistan-l-hopital-de-msf-a-ete-bombarde-pendant-30-

minutes_1722111.html 
25 Quelles sont les missions d’Acted, l’ONG française dont plusieurs membres ont été tués au Niger ? (publié le 

10/08/2020 à 11h 35). Ouest France. Consulté sur : https://www.ouest-france.fr/monde/niger/quelles-sont-les-

missions-d-acted-l-ong-francaise-dont-plusieurs-membres-ont-ete-tues-au-niger-6933250 
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Parmi les affaires de kidnapping d’humanitaires les plus récentes, on recense, entre 

autres, l’enlèvement de 6 membres du personnel de l’ONG Action Contre la Faim (ACF) par 

un groupe djihadiste nigérian :  L’Iswap, branche de Boko Haram rattaché au mouvement de 

l’État Islamique.  

 

Selon le journal Français Le Figaro, cet enlèvement « serait survenu le 18 juillet 2019 

lors d’un convoi entre Maiduguri, capital de l’État de Borno et berceau du groupe djihadiste 

et Damasak, à 200 km au nord »26.  À cette occasion, et suivant les dires rapportés de l’ONG 

par ce même journal, « Un des chauffeurs a été tué, tandis qu'un employé d'Action contre la 

Faim, deux autres chauffeurs, et trois travailleurs du secteur de la santé sont portés disparus 

»27.  

 

Encore plus récemment, le 20 janvier 2020, trois humanitaires français de l’ONG SOS 

Chrétiens d’Orient et un collaborateur de l’ONG d’origine irakienne ont été portés disparus 

des suites d’un allé sans retour en partant de leur hôtel à destination de Bagdad. Comme 

restitué par le Journal Le Figaro dans un article datant du 24 janvier 2020, Jeanneder 

Agopian, membre de SOS Chrétiens d’Orient à Paris aurait déclaré « avoir perdu le contact 

téléphonique avec eux le lundi en fin d’après-midi alors qu’ils étaient en voiture ».28  

 

Tous ces enlèvements, prises d’otages, bien que fréquemment orientés vers des 

membres du personnel humanitaire ne visent pas forcément les humanitaires en tant que tel. 

Comme l’explique Rony Brauman, « Il s’agit pour l’essentiel de prises d’otages visant non 

les humanitaires en tant que tel mais des catégories de personnes présentant une valeur 

                                                
26 Nigeria : vidéo présumée d’humanitaires enlevés par l’EI (publié le 25 juillet 2019 à 10h54, mis à jour le 25 

juillet 2019 à 12h31). Le Figaro. Consulté sur : https://www.lefigaro.fr/flash-actu/nigeria-video-presumee-d-

humanitaires-enleves-par-l-ei-20190725 
27 Nigeria : vidéo présumée d’humanitaires enlevés par l’EI (publié le 25 juillet 2019 à 10h54, mis à jour le 25 

juillet 2019 à 12h31). Le Figaro. Consulté sur : https://www.lefigaro.fr/flash-actu/nigeria-video-presumee-d-

humanitaires-enleves-par-l-ei-20190725 
28 Malbrunot, Georges. Irak : Trois humanitaires français portés disparus à Bagdad. (Publié le 24 janvier 2020 à 

19h03), Le Figaro International. Consulté sur : https://www.lefigaro.fr/international/trois-humanitaires-

francais-portes-disparus-a-bagdad-20200124 
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d’échange ou de protection, destinées à être monnayées ou utilisées comme boucliers 

humains »29.  

 

Si les humanitaires sont particulièrement pris pour cibles c’est parce qu’ils 

interviennent au plus près des terrains d’action de certains ravisseurs. Ils constituent de la 

sorte des proies relativement faciles d’accès.  

 

Rodés aux prises d’otages, certains groupes criminels tel que le groupe de l’ISWAP 

ciblent les humanitaires pour alimenter leurs industries dites « du rapt ».   

 

Suivant les groupes, ces kidnappings permettent de satisfaire à des objectifs bien 

distincts parmi lesquels peuvent être cités l’esclavagisme ou encore la prostitution. Dans le 

cadre d’un kidnapping, les ravisseurs peuvent également chercher à obtenir une rançon qui 

leur permettra par la suite de s’alimenter en armes et en munitions. D’autres encore 

chercheront à négocier avec l’Etat afin d’obtenir la libération d’un de leurs membres en 

échange de la vie de la personne kidnappée.  

 

Comme l’écrivait Nasser-al Wuhayshi, émir d’al Qu’Aïda dans la péninsule arabique 

en 2012 : « Kidnapper des otages est devenu un bulletin facile, que je décrirais comme un 

commerce profitable et un trésor précieux »30.  

 

Suivant la mission poursuivie et suivant le terrain d’action, les humanitaires sont donc 

amenés à être exposés à des risques particulièrement importants en terme de santé et de 

sécurité ; risques d’autant plus importants qu’ils ont tendance à s’alimenter. En effet, et 

comme vu précédemment dans le cadre de la lutte contre Ebola, une crise sanitaire peut 

rapidement déboucher sur une crise sécuritaire et inversement.  

 

                                                
29 Brauman, Rony (25 juillet 2016). Guerre et humanitaire. Crash Médecin sans Frontières, la Fondation. 

Consulté sur : https://www.msf-crash.org/fr/publications/guerre-et-humanitaire/guerre-et-humanitaire 
30 Le Douaran, Marie (publié le 22/08/2014 à 13h14, mis à jour à 21h06). Otages : faut-il payer une rançon ? La 

Maison Blanche balaie les doutes. L’express. Consulté sur : https://www.lexpress.fr/actualite/monde/rancons-

aux-terroristes-l-amerique-en-plein-doute_1569733.html 
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L’ONG se doit d’en avoir conscience d’autant que certaines crises pourraient s’avérer 

lourdes de conséquences pour son entité et même être de nature à engager sa responsabilité 

(TITRE 2).  

 

TITRE 2 : IMPACT D’UNE CRISE SUR L’ENTITÉ ET 

RESPONSABILITÉS DE L’ONG VIS À VIS DE SON PERSONNEL  
 

En effet, une crise d’une certaine ampleur peut s’avérer lourde de conséquences pour 

l’ONG personne morale (Chapitre 1). Aussi, dans l’intérêt de ses membres mais également 

dans son propre intérêt, une organisation se doit de veiller à anticiper au mieux tout éventuel 

incident et disposer de moyens suffisamment importants pour être en mesure d’y faire face.  

 

Considérée comme garante des membres qu’elle envoie sur le terrain, une ONG est 

légalement tenue d’assurer la santé et la sécurité de ses membres. Aussi, s’il s’avère à 

postériori que l’entité n’a pas su mettre en place des mesures jugées suffisantes pour 

anticiper, encadrer ou gérer la crise, sa responsabilité peut se trouver engagée (Chapitre 2).  

 

Conscientes des risques rattachés à l’exercice de leurs missions, les ONG ont su 

développer au cours de ces dernières années toute une stratégie intégrée de gestion des 

risques. La mise en place de cette stratégie est généralement déléguée à un professionnel 

habilité à la gestion des risques : le référent sécurité (Chapitre 3).  

 

Chapitre 1 : Les répercussions d’une crise sur l’ONG  
 

Tout incident de santé ou de sécurité affectant l’un de ses membres n’est jamais pris à 

la légère par une ONG puisque, au-delà du drame personnel, il peut être à l’origine de 

répercussions importantes sur l’entité.  

 

Une situation de crise non maitrisée peut, en effet, contribuer très largement à 

compromettre à l’effectivité et à la continuité des missions exercées sur le terrain (section 1). 

En fonction de la réponse apportée par l’entité, un incident peut également contribuer à ternir 

l’image et la réputation de l’entité. Dans les situations les plus extrêmes, une situation de 
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crise peut finalement participer au tarissement des sources de financement déjà limitées des 

ONG (section 2). 

 

Section 1 : Les effets d’une crise sur la continuité et l’effectivité des missions poursuivies 

par l’ONG  

 

D’un point de vue culturel, les ONG sont des structures dédiées aux actions de terrain. 

Ces entités ne disposent, en général, que de très peu de moyens financiers et humains pour 

mener à bien leurs missions. D’un point de vue organisationnel, ces entités fonctionnent, de 

nos jours, sur la base d’une collaboration étroite entre équipes de terrain et équipes de siège.  

 

Lorsqu’un malheur s’abat sur une ou plusieurs équipes de terrain, les équipes du siège 

sont appelées à mobiliser toutes leurs énergies, moyens financiers et humains pour gérer la 

crise. Cette concentration des énergies et ressources disponibles au sein du siège s’effectue 

malheureusement bien souvent au détriment des équipes présentes sur le terrain. En situation 

de crise, les équipes de terrain se retrouvent donc rapidement livrées à elles même et 

dépourvues de moyens suffisants pour assurer la poursuite dans des conditions pérennes de la 

cause initialement défendue par l’ONG. 

 

Cet isolement a tendance à faire grandir un sentiment de délaissement et de frustration 

ainsi qu’une peur légitime de se retrouver très prochainement touchés par l’incident en cause. 

Bien que les équipes humanitaires aient été informées et formées en amont du déploiement au 

caractère éprouvant et aux difficultés liées à l’exercice de leurs missions, il n’en demeure pas 

moins que cet isolement est généralement très mal vécu des équipes de terrain. L’ONG n’est 

ainsi jamais à l’abri qu’un incident d’une certaine ampleur marque un véritable coup d’arrêt 

dans la continuité et l’effectivité des missions exercées.  

 

Section 2 : Les effets d’une crise sur l’image, la réputation et le financement de l’ONG  

 

Comme vu précédemment31, toutes les crises sont suivies de très près par les médias.  

Ce relai constant constitue une véritable source de pression et est extrêmement redouté par 

les ONG en ce qu’il peut contribuer fortement à compromettre à son image et à sa réputation.  

                                                
31 Voir Supra page 20 
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En effet, en l’absence de résolution rapide de l’incident, la capacité de l’ONG à éviter 

que la crise ne survienne et à la gérer est directement remise en cause. S’en suit, 

malheureusement, bien souvent, par la suite toute une réaction en cascade.  

 

Lorsque l’ONG fait l’objet de tourments et de  critiques, sa crédibilité s’en retrouve 

compromise. Aussi, celle-ci aura elle par la suite du mal à recruter de nouveaux volontaires, 

lesquelles préférons s’engager sous couvert d’une autre entité. Les bailleurs de fonds, quant à 

eux, s’avéreront également extrêmement réticents à investir de nouveau au sein de l’entité. 

En effet quel intérêt pour eux à verser des fonds pour que ceux-ci soit systématiquement 

dépensés à régler une crise plutôt qu’à être utilisés pour la cause à laquelle ils ont choisi de 

participer ?  

 

Compte tenu de toutes les conséquences qu’une crise pourrait avoir sur son entité, les 

ONG sont forcées de réaliser tout un travail d’anticipation des risques. Ce travail 

d’anticipation est d’autant plus nécessaire que l’ONG pourrait voir sa responsabilité civile 

voir pénale engagée en cas de non-respect de la législation qui lui est applicable (Chapitre 2).  

 

Chapitre 2 : La responsabilité de l’ONG vis à vis de son personnel  
 
Section 1 : Le possible engagement des responsabilités civiles et pénales des ONG en cas 

de manquement à son devoir de protection  

I. La responsabilité civile des ONG  
 

Par application de l’article L 4121-1 du Code du Travail, l’ONG est tenue, comme 

n’importe quel employeur, de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour assurer la santé 

physique et mentale et la sécurité de ses employés32.  

 

Afin de satisfaire à ce devoir de protection qui leur incombe, les ONG doivent donc 

veiller à respecter toutes les prescriptions imposées par le Code du Travail et le Code de la 

Santé Publique. Le respect de ces prescriptions passe par la mise en place de cessions de 

                                                
32 Article L 4121-1 du Code du Travail 
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vaccinations avant le départ en mission, par l’organisation de visites médicales obligatoires, 

par la mise en œuvre de cessions de formation, d’information et de prévention adaptées33 et 

par la mise à disposition des collaborateurs d’outils et de moyens adaptés à l’exercice de leur 

activité.  

 

Ce devoir de protection est analysé par la jurisprudence non pas seulement comme 

une simple obligation de moyens mais comme une obligation de résultat34. Aussi, les ONG 

doivent elles non pas seulement faire en sorte de diminuer la survenance des risques santé ou 

sécurité, mais être en mesure de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour les en 

empêcher.  

 

En cours de mission, chaque collaborateur est placé sous la responsabilité de l’ONG. 

Aussi, si un incident survient et qu’un collaborateur est touché, cet accident est présumé aux 

yeux de la loi être une maladie ou un accident de nature professionnelle.  

 

Dans le cas où un collaborateur ou l’un de ses ayants droit (en cas de décès) venait à 

porter son affaire devant les Tribunaux de la Sécurité Sociale, l’ONG prendrait donc le risque 

de voir sa responsabilité engagée et de se retrouver condamnée à indemniser la victime ou ses 

ayants droit sur la base de la faute inexcusable.   

 

Conformément aux dispositions de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale 

pour qu’une telle faute soit reconnue par les juridictions, il suffit que la victime ou ses ayants 

droit rapporte(nt) la preuve que l’employeur, soit l’ONG, dans le cas en l’espèce, « avait dû 

ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les 

mesures nécessaires pour l’en préserver » 35. 

 

Dans le cadre de notre sujet d’étude, si une telle action venait à être portée devant les 

Tribunaux, il serait relativement aisé pour un collaborateur de démontrer que l’ONG avait ou 

aurait dû avoir conscience du danger présent sur le terrain puisque les missions exercées par 

les humanitaires sont par nature jugées « à risques ».  
                                                
33 La formation, la prévention et l’information seront développées dans la partie relative à la mise en place d’une 

stratégie intégrée de gestion des risques  
34 Cour de cassation, chambre sociale, 22 février 2002, pourvoi n°99-18389 
35 Article L 452-1 du Code de la sécurité Sociale né des affaires Amiante 
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 En une telle situation, la question de l’engagement de la responsabilité de l’ONG 

porterait donc uniquement sur le fait de savoir si l’ONG a ou non agi avec diligence et a bien 

respecté toutes les mesures de protection qui s’imposaient pour assurer la santé et la sécurité 

de ses membres.  

 

En pratique, et à titre d’exemple, si l’ONG venait à déployer ses membres dans un 

contexte de crise épidémique et ne prenait pas le soin de leur fournir des tenues de protection 

adaptées, il ne fait nul doute que sa responsabilité se verrait engagée. Il convient d’ailleurs de 

souligner, sur ce point, que la responsabilité de l’ONG pourrait s’en trouver engagée alors 

même qu’aucun dommage ne serait survenu. 

 

En miroir de ce devoir de protection de l’ONG se trouve le devoir de loyauté du 

collaborateur. En intervenant sur des terrains minés, les collaborateurs d’ONG doivent avoir 

conscience des risques auxquels ils s’exposent et agir en conséquence, soit dans le respect le 

plus complet des consignes de sécurité imposées par l’ONG. Si dans le cadre d’une action en 

justice, il est prouvé que l’ONG avait pris toutes les mesures de protection qui s’imposaient 

mais que le collaborateur ne les avait pas respectées, la responsabilité de l’ONG ne pourrait 

s’en trouver engagée.  

 

Si la faute de l’ONG ne fait l’objet d’aucune hésitation, la victime d’un fait 

dommageable ou ses ayants droit pourraient également envisager de porter leur action devant 

les juridictions pénales.  

II. La responsabilité pénale des ONG  

 

 En effet, depuis, l’entrée en vigueur de la loi Perben II en date du 1er janvier 200636, il 

est désormais possible pour une personne victime d’un accident ou d’une maladie 

professionnelle de doubler son action civile d’une action pénale.  

 

En droit pénal, le non-respect des dispositions du quatrième livre du Code du Travail 

relatif à la santé et la sécurité au travail est effectivement constitutif d’un délit sanctionné par 

                                                
36 Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant sur l’adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité dite loi 

Perben II  
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une amende d’un montant de 3750 euros (somme pouvant être multipliée par cinq si la 

responsabilité recherchée est celle de la personne morale), assortie d’une peine de prison 

pouvant aller jusqu’à 10 ans.  

 

Bien que le montant de l’amende puisse être considéré comme relativement dérisoire, 

toute action pénale ne serait pas pour autant dénuée d’incidence sur l’entité. Les actions 

pénales ne sont, en effet, jamais gage de très bonne publicité pour l’ONG et pourraient avoir 

des répercussions similaires à celles évoquées en cas de crise37.  

 

 Les ayants droit d’un collaborateur victime d’un incident d’ordre sécuritaire 

(enlèvement, extorsion de fonds, atteinte à l’intégrité physique) pourraient également 

envisager d’intenter une action pénale contre l’ONG sur la base d’autres fondements tel que 

celui de l’homicide involontaire. Objet de l’article 221-6 du Code pénal, l’homicide 

involontaire est défini comme « Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions 

prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement 

à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.  

Il est puni en cas de décès de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, peines 

portées à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende en cas violation manifestement 

délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le 

règlement »38.  

 

Enfin, une dernière action pourrait finalement être envisagée sur le fondement de la 

mise en danger délibérée de la vie d’autrui. Le délit de mise en danger de la vie d’autrui est 

défini par l’article 223-1 du Code pénal comme « Le fait d'exposer directement autrui à un 

risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité 

permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de 

prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Il est puni d’un an 

d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende »39 

 

                                                
37 V. Supra page 24  
38 Article 221-6 du Code Pénal 
39 Article 223-1 du Code pénal 
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Afin de satisfaire au mieux au devoir de protection qui leur incombe et de sorte à 

éviter que leur responsabilité ne se retrouve systématiquement engagée, les ONG ont 

progressivement appris à gérer le risque voyage au sein de leur entité (Section 3).  

 

Section 2 : La gestion du risque voyage au sein de l’ONG  

 

Cette gestion du risque voyage est assurée par un triple volet, à savoir : formation, 

information et protection, laquelle doit être effective à chaque étape du parcours du 

collaborateur (I). Elle est gérée en interne par une personne ou un département dédié (II).  

I. La mise en place d’une stratégie intégrée de gestion des risques 
 

A. Avant le départ en mission  
 

 Avant tout départ en mission, chaque ONG est tenue de dispenser des cessions de 

formations adaptées aux risques pays ainsi qu’à la nature des activités envisagées.   

 

Pour se faire, il est d’usage que les ONG sollicitent les services sur mesures de 

sociétés spécialisées dans la gestion des risques santé et sécurité.  

 

En matière de sûreté et de sécurité, les ONG ont recours à des sociétés de consultants 

tel que les groupes Amarante, Control Risk, GEOS, Ackermann, NYA International, URG 

Red 24, S-RM (Salamanca Risk-Management), URG ou encore Clayton. Composées 

d’anciens policiers, d’anciens membres du GIGN, d’ex-employés de la cellule de crise du 

Ministère des Affaires Étrangères ou encore d’anciens professionnels de l’assistance 

rapatriement, ces sociétés regorgent d’anciens professionnels rodés aux risques du terrain.  

 

Les formations dispensées par ces professionnels varient en intensité selon 

l’évaluation du risque pays effectuée et selon les moyens alloués par l’ONG dans ces 

formations. Si dans certaines situations, les consultants se contentent de formations 

théoriques dispensées avant le départ, dans d’autres cas jugés plus « à risques » ces derniers 

pourront estimer nécessaire de mettre en place des jeux de simulations, complétés par de 

véritables « mises en situation » une fois sur le terrain.  
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Comme le rapporte l’assureur AMBRÉLIA, « Lorsque le risque pays est considéré 

comme élevé et en fonction des secteurs d’activité et des standards déjà appliqués, il est 

d’usage de délivrer des formations plus dynamiques d’une demi-journée à plusieurs jours 

avec des mises en situation au niveau médical et sureté. Pour les pays avec des risques 

modérés à faibles, il est possible de mettre en place un programme pédagogique E-learning 

complété ou non par du face à face de plusieurs heures en fonction du pays concerné »40.  

 

En matière de sécurité, toute cession de formation est globalement organisée autour de 

3 axes, à savoir acceptation, protection et dissuasion. Ces trois axes ou principes forment 

ce que certains qualifient de « triangle sécuritaire »41 et constituent les piliers d’une méthode 

de prévention adaptée.  

                                                              

L’acceptation/ L’adaptation 

   

 

 

 

                                        La protection                        La dissuasion  

 

 

Le premier sommet de ce triangle est celui de l’acceptation. L’acceptation signifie  

que le collaborateur doit redoubler d’efforts une fois sur le terrain pour se conformer aux us 

et coutumes de la population locale et ainsi tenter de se faire accepter.  

 

Le second sommet de ce triangle est celui de la protection. Sur le terrain, cet objectif 

de protection consiste pour les collaborateurs à recourir à tous les moyens mis à leur 

disposition pour assurer leur sécurité. Ces objectifs de protection et d’acceptation ne doivent 

pas être réalisés de manière exclusive mais plutôt de manière conjointe.  

 

 
                                                
40  Laurent (13 avril 2020). Le devoir de protection des collaborateurs à l’étranger et ses impacts sureté. 

AMBRELIA. Consulté sur : http://ambrelia.com/fr/2020/04/13/le-devoir-de-protection-et-ses-impacts-surete/ 
41 « Guide Ambrelia_ONG 2017 : Santé et sécurité des personnels humanitaires », Coordination SUD, Consulté 

sur : https://www.coordinationsud.org/prestataire/ambrelia-2/ 
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Enfin, le dernier sommet de ce triangle est celui de la dissuasion. Si malgré toutes les 

tentatives mises en œuvre pour tenter de se faire accepter des populations locales, les 

membres des ONG font toujours l’objet d’attaques ciblées et que les mesures de protection en 

place ne suffisent plus à garantir leur sécurité, ceux-ci pourront faire usage de techniques de 

dissuasion. En pratique, lorsque la situation l’exigera, les membres du personnel humanitaire 

pourront avoir recours à des forces armées pour assurer la continuité de leurs missions dans 

des conditions pérennes.  

 

En matière de santé, ces formations ont, en premier lieu, vocation à apprendre aux 

collaborateurs à reconnaître et identifier toutes les pathologies auxquelles ils sont susceptibles 

d’être sujets une fois sur le terrain42. En cours de formation, leur sont également enseignées et 

communiquées tout un panel de procédures à suivre pour limiter la survenance de ces risques. 

Ces procédures leur indiquent également comment agir afin de pouvoir rapidement être pris 

en charge si jamais le risque venait à se concrétiser. À ce stade, les experts médicaux ont 

tendance à insister sur le respect par chaque collaborateur des temps de repos. Les 

collaborateurs sont également informés de la mise à leur disposition sur le terrain de services 

sur mesure crées à leur intention et auxquels ils doivent impérativement avoir recours en cas 

d’évènements traumatisants.  

 

En cas d’intervention sur des zones à hauts risques en terme de santé (intervention en 

situation de crises épidémiques notamment), les collaborateurs sont également formés à 

appréhender le virus ciblé (origine, modes de contamination ...) et à mettre en pratique tout 

un protocole de sécurité préalablement établi.  

 

En cours de formation, les collaborateurs sont également invités à se tenir 

régulièrement informés de l’actualité du pays de destination. Pour cela, il est fortement 

recommandé aux collaborateurs de s’inscrire sur le dispositif ARIANE, dispositif mis en 

place par le gouvernement Français sur le site du Ministère des Affaires étrangères (MAE) 43. 

Ce dispositif permet à chaque collaborateur d’avoir connaissance en temps réel des derniers 

                                                
42 Voir supra  page 12  
43 Pour plus d’informations : http://www.diplomatie.gouv.fr 
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incidents recensés au sein du pays de destination et d’obtenir certaines recommandations sur 

les démarches à adopter.  

 

Certaines sociétés de consultants ont su également mettre en place des portails 

d’informations similaires mais l’inscription sur le dispositif ARIANE est toujours 

recommandée en première intention.  

 

Afin de prévenir les risques au maximum, tout un tas de protocoles doivent finalement 

être portés à la connaissance des collaborateurs. Parmi ces protocoles, on recense, entre 

autres, « le plan de gestion des crises » et le «  plan d’évacuation d’urgence », plans détaillant 

toutes les attitudes que les collaborateurs se doivent d’adopter en situation dites d’urgence. 

La bonne connaissance et la bonne application de ces protocoles permettront aux équipes de 

terrain d’assurer une continuité d’exercice même si le lien venait à être coupé avec les 

équipes du siège des suites d’un incident important (séisme, ouragan, tremblement de terre, 

lignes coupées à cause d’un bombardement ...). Elles leur permettront également de se 

regrouper d’une manière qui se voudrait des plus rapides et des plus efficaces si jamais ils se 

devraient d’être évacués.  

 

En cours de formation, les collaborateurs sont également formés à respecter les 

différentes procédures de déplacements autorisées sur le terrain. Ces procédures, 

soigneusement étudiées et conçues par le référent ou le département sécurité, ont vocation à 

prévenir les équipes de certains risques sécuritaires tel que le risque kidnapping auxquels ils 

risquent d’être exposés au sein de certaines régions connues comme sensibles. Ces 

procédures recensent les chemins que les collaborateurs sont tenus d’emprunter de sorte à 

éviter au maximum les zones connues comme « de cueillette » de certains groupes terroristes 

ou les zones sujettes à embuscades.  

 

Enfin, les collaborateurs se doivent d’être informés des zones au sein desquelles il est 

impératif qu’ils établissent leur résidence.  

 

Toutes ces différentes informations et recommandations s’inscrivent dans une 

démarche de prévention de l’ONG. Leur bonne compréhension et appréhension par les 

équipes en situation pré-déploiement constituent un élément essentiel au bon déroulement de 

la mission.  
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B. En cours de mission  
 

 Une fois déployés sur le terrain, les équipes peuvent être appelées à suivre de 

nouvelles formations (du moins lorsque celles-ci auront été jugées nécessaires par les sociétés 

de consultants recrutées). Dans le cadre du devoir de protection qui leur incombe, les ONG 

doivent également veiller à assurer un suivi en temps réel. Pour se faire, elles ont 

généralement recours à des systèmes de localisation, de géolocalisation et de communication 

appropriés.  

 

C. Le suivi post mission  
 

 Même après le retour de mission, l’ONG est tenue d’assurer un certain suivi de ses 

collaborateurs. En effet, certaines pathologies invisibles au moment du retour de mission ne 

peuvent se déclencher qu’un certain laps de temps après le retour et il relève de la 

responsabilité de l’ONG de les identifier et de les traiter de manière adéquate.  

 

 L’ensemble de cette stratégie intégrée dites de gestion des risques est déléguée en 

interne à un département dit « de santé et sécurité » ou de « sureté sécurité » ou à une 

personne qualifiée de référent sécurité (II).  

II. La place prépondérante du référent-sécurité  
 
  
 Placé au plus près des dirigeants, le référent sécurité ou le département sécurité a pour 

fonction première de procéder à une analyse de la situation géopolitique et sanitaire du terrain 

d’intervention. Cette analyse globale du terrain leur/lui permet de d’identifier et d’analyser 

les éventuels dangers auxquels les membres de l’ONG pourraient être amenés à devoir faire 

face. 

 

 Une fois cette analyse effectuée, le référent-sécurité ou département sécurité aura/ont 

à leur charge de missionner les sociétés de consultants qu’il(s) juge(nt) les mieux habilités à 

dispenser les formations pré-déploiement compte tenue de leur expérience du terrain 

d’intervention, de leur réseau sur place et dans leur rayon d’action. 
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 Le référent sécurité aura également à sa charge de procéder à la sélection des 

résidences et hôtels qu’il estime être les plus sécurisés. Il sera également tenu de rédiger tous 

les plans d’évacuation et d’établir les stratégies de déplacement.  

 

 Une fois cette stratégie d’intervention en place, le référent sécurité sera finalement 

amené à orienter les dirigeants vers la souscription de solutions assurancielles les mieux 

adaptées aux risques identifiés. Bien que facultatives, nous verrons à quel point la 

souscription de telles assurances s’avère indispensable pour toute ONG (Partie 2).  

PARTIE 2 : ASSURANCE DES ONG : ANALYSE PRATIQUE 
 

Des suites de l’identification et de l’analyse des risques en matière de santé, le 

référent-sécurité orientera de manière quasi-systématique les décideurs vers la souscription  

d’assurances santé, rapatriement et prévoyance internationale, solutions d’assurances 

adaptées à la couverture des risques particuliers auxquels l’ONG peut être amenée à être 

confrontée en matière de santé (TITRE 1).  

 

En cas d’intervention sur des zones à hauts risques en terme de sécurité, le référent 

sécurité pourra également être amené à orienter les dirigeants vers la souscription d’une 

police d’assurance assez méconnue de tous mais tout du moins adaptée à la couverture des 

risques sécuritaires : L’assurance Kidnapping et Rançon (TITRE 2).  

   

TITRE 1 : LE RECOURS À DES SOLUTIONS D’ASSURANCE SANTÉ, 

RAPATRIEMENT ET PRÉVOYANCE INTERNATIONALE 
 

En matière d’assurance santé, rapatriement et prévoyance internationale, différents 

types de solutions assurancielles existent sur le marché. Ces solutions diffèrent suivant le 

profil des collaborateurs couverts, le type de mission envisagé et les modalités de couverture 

souhaitées.  
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Afin d’assurer à ses collaborateurs une couverture des plus appropriées, l’ONG pourra 

avoir recours au stade de la souscription à un courtier ou un assureur spécialisé dans 

l’assurance des ONG.  

 

Professionnels en le domaine, un courtier ou un assureur spécialisé en assurance 

internationale seront, en effet, les mieux à même de trouver la solution assurancielle la mieux 

adaptée aux besoins de l’ONG. Si l’ONG se rapproche de professionnels, un véritable travail 

collaboratif sera alors engagé entre courtier/assureur et référent sécurité présent au sein de 

l’ONG. 

 

Au sein de ce titre, nous analyserons en premier lieu selon quels critères le risque de 

santé est appréhendé au stade de la souscription mais également dans quelle mesure ces 

critères conduisent l’entité à faire un choix entre les différentes formules assurancielles 

présentes sur le marché en matière de santé internationale (Chapitre 1). Puis nous étudierons 

dans un second temps les contours de la garantie d’une assurance privée santé, rapatriement 

et prévoyance internationale (Chapitre 2).  

 

Chapitre 1 : L’appréhension du risque santé et modalités de mise en place 

d’une couverture santé, rapatriement et prévoyance internationale 
 

Lorsque l’ONG fait le choix que de se présenter en tant que demandeuse en assurance 

auprès d’un courtier ou d’un assureur spécialisé, il est d’usage que lui soit remis un 

questionnaire en assurance.  

 

Élément incontournable en matière de souscription, ce questionnaire permet aux 

professionnels du monde de l’assurance d’appréhender au mieux les risques d’un prospect et 

constitue une source d’information indispensable à l’établissement d’un contrat sur mesure. 

En sus des informations fournies par le questionnaire, le courtier ou l’assureur devra 

également veiller à procéder à une analyse rigoureuse du risque santé en fonction du pays de 

destination envisagé.   
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Ces éléments permettront ensuite de déterminer si la seule adhésion à la Caisse des 

Français à l’étranger (CFE) (Caisse crée par l’Etat Français dans le prolongement de la 

sécurité sociale Française) est suffisante ou si le prospect se doit d’avoir recours à une 

assurance privée en matière de santé internationale.  

 

Section 1 : Le rôle de l’assureur et du courtier dans la mise en place d’une assurance 

santé, rapatriement et prévoyance internationale 

 

Dans le cadre de la souscription d’une couverture santé, rapatriement et prévoyance 

internationale, il est demandé au prospect de fournir, en première intention, des 

renseignements sur son entité et sur les modalités de couverture envisagées (I). En seconde 

intention, le professionnel en assurance se renseigne de manière systématique sur le lieu 

d’intervention. Nous verrons, en effet, que la couverture en matière de santé à l’internationale 

peut être complexe en ce qu’elle doit être envisagée selon les coûts de santé et l’accès aux 

soins propre au pays de destination (II).  

I. La mise en place d’une assurance santé adaptée aux caractéristiques de l’entité et selon les 

modalités de couverture envisagées 

 

L’analyse de formulaires types démontre que les assureurs et courtiers spécialisés en 

assurance des ONG ont pour habitude de se renseigner de prime abord sur l’entité 

demandeuse en assurance. 

 

Les dirigeants d’ONG sont donc tenus de fournir certains renseignements sur 

l’organisme et sur ses sources de financement. L’envergure, la notoriété de l’ONG et 

l’ampleur de ses moyens financiers seront autant d’éléments qui pèseront dans la balance 

lorsque l’assureur se devra de faire un choix que d’accepter ou non un prospect et se devra de 

procéder au calcul de la prime correspondante.  

 

Les missions exercées par l’ONG constituent également une autre source 

d’information non négligeable que le prospect se doit de fournir à l’assureur ou au courtier. 

En matière de santé, il est assez aisé d’envisager que le risque ne sera pas le même selon que 
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l’organisme a pour vocation de fournir une aide médicale en situation de crise sanitaire ou de 

fournir une aide alimentaire aux populations dans le besoin sans aucun contexte épidémique.  

 

Par suite, l’assureur ou le courtier spécialisé demande généralement à son prospect de 

le renseigner sur l’éventuelle présence en son sein d’une cellule dédiée à la gestion des 

risques.  

 

Comme vu précédemment, et compte tenue de la nature des missions poursuivies par 

les ONG humanitaires, cette cellule est mise en place de manière quasi-systématique dans la 

plupart des grandes ONG. Elle n’est cependant pas forcément présente au sein de structures 

de moindre importance.  

 

Déjà à ce stade, on comprend que selon la notoriété et l’envergure des moyens dont 

dispose l’ONG, l’assureur sera plus ou moins enclin à l’assurer à hauteur de primes 

abordables. Par ailleurs, plus l’ONG disposera de moyens importants en interne pour pallier à 

d’éventuelles situations de crises, plus l’assureur sera également rassuré concernant le 

paiement de sa prime ainsi que sur le degré de responsabilisation de l’ONG.  

 

Une fois l’entité analysée, il lui est ensuite demandé de fournir des informations sur 

les modalités de couverture qu’elle envisage.  

 

L’entité doit, à ce stade, renseigner le professionnel en assurance sur le nombre de 

collaborateurs qu’elle souhaite couvrir, leur profil respectif et les missions dévolues à chacun 

d’entre eux. Comme nous le verrons au sein de la partie dédiée à l’analyse d’une assurance 

privée santé internationale, différentes offres peuvent être proposées selon que l’ONG 

souhaite couvrir des collaborateurs expatriés et adhérents CFE, détachés, collaborateurs 

locaux et/ou tiers nationaux.  

 

Les professionnels de l’assurance demandent finalement à l’entité de les renseigner 

sur le lieu de la mission envisagée et la durée de la mission. Ces informations sont, en effet, 

capitales au calcul de la prime. Le montant de la prime ne sera, en effet, pas forcément le 

même selon que l’entité souhaite couvrir des collaborateurs en mission temporaire à 

l’étranger ou des expatriés. De même, le risque en terme de santé ne sera pas le même suivant 
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que l’ONG compte envoyer ses collaborateurs dans certaines régions du monde touchées par 

une épidémie.  

 

L’organisme, le type de mission envisagé, l’éventuelle présence d’une cellule en 

interne dédiée à la gestion des risques, la durée du séjour, le nombre et le statut des 

collaborateurs que l’ONG souhaite assurer seront donc autant d’éléments que l’assureur et le 

courtier devront prendre en considération dans la détermination du contrat le mieux adapté, 

dans la mise en œuvre des garanties les plus appropriées et dans le calcul de la prime.  

 

Une fois le questionnaire dûment rempli et analysé, les professionnels en assurance 

seront amenés à se renseigner sur les coûts de santé et l’accès au soin propre au pays de 

destination.  

II. La prise en considération des coûts de santé et de l’accès aux soins en fonction du pays de 

destination 

 
Extrêmement variable d’un état à l’autre, le coût et l’accessibilité aux soins  

constituent des données cruciales que l’assureur se doit de prendre en considération dans 

l’établissement du contrat le mieux adapté aux besoins de l’ONG prospect.  

 

A. Des coûts de santé variables en fonction du pays de destination  
 

Une analyse globale des coûts permet de constater que les frais de santé à l’étranger 

diffèrent énormément d’un état à un autre et s’avèrent, en règle générale, bien plus élevés 

qu’en France. En effet, comme le rapporte l’assureur Alptis : « Le coût d’une consultation 

médicale chez un médecin généraliste coûte 1000 HKD soit environ 93 euros à Hong Kong, 

250 $ soit plus de 100 euros au Brésil et jusqu’à 300 $ soit 284 euros aux États Unis contre 

25 euros en France ! » 44. 

 

Conscients de ces différences notables entre états, les assureurs spécialisés dans 

l’assurance santé internationale ont su développer au cours de ces dernières années des 

                                                
44  Expatriés : les 5 destinations les plus onéreuses pour les soins de santé. ALPTIS. Consulté le 17 juin 2020 

sur :  https://www.alptis.org/complementaire-sante/assurance-expatrie-expert/top-5-destinations-cout-sante/ 
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formules assurancielles adaptées. Ces formules sont généralement organisées selon des 

« zones de couverture » 45 , zones regroupant les Etats dans lesquels les frais de santé ont été 

analysés comme élevés, intermédiaires ou raisonnables. Ces données sont bien évidemment 

réactualisées chaque année de sorte à permettre aux assureurs d’ajuster leurs formules. Plus 

les frais de santé sur place auront été estimés comme élevés, plus le montant de la prime 

proposé par l’assureur sera important. 

 

B. La problématique de l’accès aux soins  
 

Autrement, il est fréquent que les ONG soient amenées à déployer leurs membres 

dans des régions les plus reculées du monde et dans lesquelles les structures de soins existent 

en nombre limité voir sont inexistantes.  

 

En cas d’absence de structures de soins de proximité, tout assureur se doit de proposer 

une garantie d’assistance rapatriement. Comme nous le verrons plus en détails dans la partie 

dédiée à l’analyse d’une assurance privée internationale, cette garantie permet d’assurer, 

suivant certaines conditions préétablies, un rapatriement d’un collaborateur vers un pays de 

proximité ou directement en France afin que celui-ci puisse bénéficier de soins de standards 

internationaux.  

 

Section 2 : La mise en place d’une couverture santé adaptée au statut des collaborateurs 

d’ONG 

 

Les ONG sont des structures regroupant des collaborateurs aux profils variés. On 

recense parmi les collaborateurs oeuvrant pour une ONG du personnel expatrié, des 

collaborateurs en mission temporaire à l’étranger, des collaborateurs locaux, tiers nationaux 

ou encore des bénévoles.  

 

D’un point de vue légal, plusieurs situations sont donc possibles : le détachement, 

l’expatriation, l’emploi en contrat local ou le bénévolat. Le choix du ou des contrats le ou les 

plus appropriés est effectué par chaque ONG sur la base de critères d’ordre budgétaires, 

juridiques et sociaux qui lui sont propres.  

                                                
45 Voir annexe 1 
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 Dans cette partie, nous étudierons les spécificités de chacun de ces contrats au regard 

de la sécurité sociale française (I), spécificités que l’assureur/ le courtier et l’ONG en tant 

qu’entité souscriptrice se doivent d’avoir à l’esprit afin de mettre en place la solution 

assurancielle la plus appropriée (II).  

I. Expatriation, détachement, contrat local : Quelle différence en matière de protection 

sociale ?  

 

A. Les contrats expatriés  
 

L’article R 1221-34 du Code du Travail définit le salarié expatrié comme « le salarié 

exerçant son activité professionnelle dans un ou plusieurs États autres que la France, et dont 

le contrat de travail est soumis à la législation Française »46. Un contrat d’expatriation est 

donc un contrat établi avec un ressortissant Français directement embauché pour travailler à 

l’étranger pour une durée indéterminée ou avec un ressortissant français dont le contrat de 

travail initial a été suspendu par le biais d’un avenant d’expatriation ou une lettre de mission.  

 

En terme de protection sociale, l’expatriation met un terme à l’affiliation du salarié au 

régime de sécurité sociale français. Elle décharge, dès lors, l’employeur, soit l’ONG, dans le 

cadre de notre sujet d’étude, de ses obligations légales.  

 

Le salarié n’est également plus tenu de cotiser en France. Il lui appartient, cependant, 

de s’affilier au système de protection sociale du pays d’expatriation et de cotiser suivant les 

règles locales en vigueur. Dans ce cadre, les cotisations sont en règle générale plus faibles 

qu’en France mais conduisent bien souvent à une couverture bien moins importante.  

 

B. Les contrats « mission » ou « détachement »  
 

Conformément aux articles L 1262-1 et suivants du Code du travail, un salarié est dit 

« détaché » ou en « mission » lorsqu’il est envoyé pour une mission temporaire à l’étranger47. 

                                                
46Article 1121-34 du Code du Travail 
47Article L 1262-1 du Code du travail 
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 Les missions sont généralement de courte durée et sont non obligatoires. Elles sont, 

par ailleurs, bien souvent confiées à des hauts dirigeants dont la fonction principale est de 

représenter l’ONG à travers le monde.  

 

Le contrat dit de « mission » est un contrat de travail établi suivant les règles de droit 

Français. À la différence du contrat d’expatriation, le contrat dit de « mission » ou de 

« détachement » ne suspend pas le contrat de travail initial. L’employeur (soit l’ONG dans le 

cadre de notre sujet d’étude) est donc tenu de cotiser auprès de la sécurité sociale française 

pendant toute la durée de la mission. Le salarié, quant à lui, continue de bénéficier du 

système de protection sociale français pendant une durée qui se veut limitée dans le temps.  

 

La situation de détachement, ne permet, par ailleurs, de dispenser le salarié du 

paiement des cotisations locales que dans les cas où l’état dans lequel le salarié est amené à 

exercer sa mission a signé une convention bilatérale de sécurité sociale avec la France. Selon 

la base de données du CNEISS, la France aurait signé à l’heure actuelle près de 42 

conventions bilatérales48. Ces conventions permettent aux salariés détachés de conserver une 

certaine continuité avec le système de protection sociale français.  

C. Le contrat local  
 

Enfin, le contrat de travail local est un contrat signé avec un salarié directement 

recruté au sein du pays d’intervention ou avec un salarié français envoyé à l’étranger pour 

une durée indéterminée. Quel que soit sa nationalité d’origine, le salarié recruté par le biais 

d’un contrat local est tenu de cotiser suivant les règles du pays dans lequel il est venu exercer 

ses fonctions.  

 

Pour les salariés français, la signature d’un contrat de travail local met un terme à 

l’affiliation du salarié au régime de protection sociale français. L’ONG et le salarié ne sont 

donc plus tenus d’y cotiser.  

 

Dans le cadre de son obligation légale de protection, l’ONG est tenue de mettre en 

place une couverture sociale appropriée et adaptable au statut de ses différents collaborateurs. 

                                                
48 Les conventions bilatérales de la sécurité sociale : https://www.cleiss.fr/docs/textes/index.html 
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 Pour se faire, l’ONG pourra recourir en première intention à la Caisse des Français à 

l’Etranger (II. A). Puis lorsque cette couverture s’avèrera insuffisante et/ou incompatible avec 

le statut de certains de ses collaborateurs l’ONG pourra compléter sa couverture en 

souscrivant à une assurance santé, rapatriement et prévoyance internationale complémentaire 

ou à une assurance santé, rapatriement et prévoyance internationale suivant une formule dites 

au premier euros.  

II. CFE et/ou assurance privée ?  

 

A. L’adhésion possible à la CFE : La Caisse des Français à l’Etranger  
 

« Crée dans le prolongement de la sécurité sociale Française, la Caisse des Français à 

l’Étranger est un organisme privé chargé d’une mission de service public. Financièrement 

autonome, elle permet d’assurer la couverture sociale des Français à l’Étranger »49.  

 

L’adhésion à la CFE n’est donc possible que pour des salariés de nationalité française. 

Elle ne peut, par ailleurs, être effectuée que de manière volontaire. Elle n’est donc pas 

acquise de plein droit par un salarié Français des suites de la conclusion d’un contrat 

d’expatriation d’un contrat local ou d’un contrat de détachement. Elle est également 

individuelle, payante et non obligatoire. Aussi, l’ONG en tant qu’entité ne pourrait envisager 

de souscrire à la CFE au nom et pour le compte de ses membres ou encore contraindre l’un 

de ses collaborateurs à y adhérer.  

 

Cette caisse fonctionne sur les mêmes bases que la Sécurité Sociale Française. Elle 

permet au salarié d’obtenir le remboursement de ses frais de santé à l’étranger dans la limite 

des tarifs de Sécurité Sociale applicables en France. La CFE ne couvre, par ailleurs, que trois 

risques à savoir maladie-invalidité-maternité, vieillesse et accident du travail. Les modalités 

de prise en charge de ces risques sont généralement déterminées d’un accord commun entre 

le collaborateur et l’ONG suivant les différentes options proposées par la CFE et restent 

fonction de la nature de l’activité confiée au collaborateur et de sa situation personnelle.  

                                                
49Entreprises : La protection sociale de vos salariés à l’étranger. CFE : Caisse des Français de l’Étranger, la 

Sécurité sociale des expatriés, URL : 

https://www.cfe.fr/documents/310024/322907/Entreprise+la+Sécurité+Sociale+de+employés+à+l%27étranger/

b98f7447-f6eb-2bc8-2d79-96508c115473 
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« L’adhésion à la CFE présente l’avantage pour le salarié français de conserver un 

lien avec le système de protection sociale français. Même si le salarié ne cotise plus à la 

sécurité sociale française des allocations peuvent continuer à être versées à sa famille si celle-

ci fait le choix que de rester en France. Le salarié ainsi que ses ayants-droit peuvent 

également continuer à jouir de leurs droits acquis sans aucun surcoût durant toute la durée de 

l’expatriation. En adhérant à la CFE, le salarié n’a également pas à respecter de délai de 

carence au moment du départ ou à son retour. La CFE présente, par ailleurs, l’avantage 

d’offrir une couverture au salarié ainsi qu’à ses ayants-droit partout dans le monde, sans 

aucune exclusion. Elle  offre la possibilité à l’assuré ainsi qu’à ses ayants droits de cotiser 

volontairement à la cotisation vieillesse afin de ne pas perdre des trimestres pour la retraite du 

régime général. L’adhésion à la CFE peut finalement permettre au salarié expatrié d’obtenir 

le remboursement de certaines vaccinations indispensables avant le départ en mission »50.   

 

 L’adhésion à la CFE présente donc des avantages indéniables, notamment pour les 

salariés expatriés de l’organisation. Cependant elle ne saurait suffire à elle seule à assurer une 

couverture satisfaisante à tous les membres de l’organisation.  

B. Le nécessaire recours à une assurance privée   
 

En effet, l’ONG se doit de recourir systématiquement à une assurance privée afin, 

d’une part, d’assurer une couverture assurancielle aux membres ne pouvant (cas salariés 

locaux de nationalité étrangère) ne souhaitant (salariés expatriés non désireux d’effectuer une 

telle souscription) ou n’ayant d’intérêt à adhérer à la CFE (salariés détachés intervenant au 

sein d’États liés par une convention bilatérale de sécurité sociale avec la France).  

 

En ayant recours à une assurance privée, l’ONG assure également une couverture 

globale permettant de couvrir tout frais de santé. Ce recours est indispensable notamment si 

l’ONG compte déployer ses membres au sein d’États aux frais de santé connus comme 

                                                
50 Entreprises : La protection sociale de vos salariés à l’étranger. CFE : Caisse des Français de l’Étranger, la 

Sécurité sociale des expatriés, URL : 

https://www.cfe.fr/documents/310024/322907/Entreprise+la+Sécurité+Sociale+de+employés+à+l%27étranger/

b98f7447-f6eb-2bc8-2d79-96508c115473 
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élevés. A défaut d’assurance, les salariés se retrouveraient, en effet, avec un reste à charge 

relativement important.  

 

 Enfin le recours à une assurance privée permet à l’ONG d’assurer à l’ensemble de ses 

collaborateurs tout un panel de garanties supplémentaires et adaptés aux particularités de 

leurs missions. Rappelons le, la CFE ne permet aux collaborateurs français de ne bénéficier 

que de garanties santé, prévoyance et vieillesse.  

 

Selon le profil des collaborateurs, l’ONG pourra donc avoir recours à une assurance 

privée en complément d’une adhésion à la CFE ou avoir recours à une assurance privée 

suivant une formule dite « au premier euros ».  

 

Si le recours à une assurance privée « au premier euro » doit être envisagé pour tous 

ceux pour qui une adhésion à la CFE est impossible ou intitule, elle n’est en revanche pas 

recommandée pour un salarié expatrié.  

 

En effet, et à la différence d’une adhésion à la CFE, une assurance dite « au premier 

euros » ne permet pas au salarié expatrié de contrer aux délais de carence au moment du 

retour. Elle ne permet pas non plus d’assurer une réintégration en cas d’incapacité temporaire 

ou permanente. Elle ne permet finalement pas au salarié de valider les périodes de retraite. En 

effet, en souscrivant à une assurance au premier euro, un salarié expatrié ne cotise plus au  

régime de base et/ou complémentaire et prend un risque d’abattement ou de diminution sur 

ses droits à la retraite.  

 

Confronté à toute cette diversité de profils et à ces différents types de rattachement 

aux caisses de Sécurité Sociale, le monde de l’assurance a su faire preuve d’une véritable 

capacité d’adaptation (Chapitre 2).  

 

 
 



  45 

Chapitre 2 : Les contours de la garantie d’une assurance privée santé, 

rapatriement et prévoyance internationale  
 
 Afin de s’adapter aux différents besoins et particularismes des ONG, certains 

assureurs se sont, en effet, attelés à développer des couvertures assurancielles sur-mesure. Tel 

est notamment le cas de la gamme d’assurance NGO Care, gamme développée des suites 

d’une collaboration étroite entre l’assureur Ambrélia et Allianz Worldwide Care51. C’est sur 

cette gamme assurancielle que sera développée la suite de cette étude.  

 

Section 1 : Une gamme de couverture modulable et complète  

I. L’étendue de la couverture  

A. Les personnes couvertes  
 
 
 La gamme d’assurance NGO Care permet à l’ONG d’allouer une couverture 

assurancielle à tous ses membres, quelque soit leur statut et leur nationalité (expatriés, 

adhérents à la CFE, collaborateurs locaux ou tiers nationaux, en mission temporaire à 

l’étranger). Cette couverture peut également être étendue aux proches des collaborateurs 

(familles accompagnantes). Toutes les personnes couvertes doivent seulement être 

mentionnées au sein des conditions particulières du contrat. 

 

B. Les faits générateurs de la garantie  
 

Les faits générateurs de la garantie varient bien évidemment suivant l’assureur et 

suivant le type de contrat souscrit. Mais de manière globale c’est la maladie et les blessures 

qui sont couvertes. En effet, à partir du moment où un collaborateur est malade ou blessé, la 

compagnie d’assurance doit s’assurer que toutes les mesures qui s’imposent ont bien été 

déployées pour assurer sa prise en charge. Les moyens déployés pour arriver à ce but ne sont 

bien souvent pas déterminés à l’avance. Seul un avis médical peut, en effet, permettre à la 

compagnie d’assurance de déterminer comment il convient d’agir. Ce choix est effectué en 

tenant compte de l’état du collaborateur, de sa symptomatologie, des structures de soins 

disponibles sur place, dans les pays voisins, des mesures médicales qui s’imposent ...  

                                                
51 Voir annexe 1 
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Plus spécifiquement, le risque « pandémie » peut être envisagé par certaines 

compagnies d’assurances dans le cadre de « contrats mission » ou contrats pour expatriés.  

 

C. Des garanties sur-mesure  
 

1. Les garanties santé  
 
  
 Pour les garanties santé, différentes formules assurancielles sont généralement 

proposées à l’ONG souscriptrice. Ces formules diffèrent suivant le profil du collaborateur, 

suivant les modalités de couverture envisagées par l’ONG et suivant le budget alloué par 

l’ONG dans sa couverture.  

 

Pour ses collaborateurs en mission temporaire à l’étranger, le recours à une assurance 

privée présente l’avantage de compléter la prise en charge assurée par la sécurité sociale 

française de tous les soins médicaux d’urgence qui pourraient s’avérer nécessaires en cours 

de mission. Elle permet également de garantir une prise en charge à 100 % si les droits du 

collaborateur en mission venaient à arriver à expiration. Etant entendu sous l’appellation de 

« soins médicaux d’urgence », tous les soins hospitaliers, les soins courants (soit les 

éventuelles consultations chez des médecins et spécialistes, les médicaments et analyses) et 

les soins dentaires d’urgence.  

 

Pour les collaborateurs locaux et tiers nationaux, en sus de la prise en charge des soins 

médicaux dits « d’urgence », le recours à une assurance privée permet d’octroyer aux 

collaborateurs une prise en charge des frais liés à la maternité, frais d’optique et dentaires, 

garanties dont ne bénéficient par forcément les locaux et tiers nationaux du fait de leur non 

rattachement au régime de sécurité sociale français.  

 

Enfin, pour les collaborateurs expatriés, le recours à une assurance privée permet 

d’assurer une prise en charge de tous les frais de santé potentiellement engagés. Le taux de 

remboursement varie bien évidemment suivant la formule souscrite.  
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2. L’assistance rapatriement   
 
 
 En recourant à une assurance privée internationale, l’ONG octroie également à ses 

collaborateurs la possibilité de pouvoir être rapatriés si nécessaire.  

 

 L’assistance rapatriement est une garantie qui n’est activée, dans la majeure partie des 

cas, qu’en seconde intention soit après qu’un assuré ait déjà fait l’objet d’une prise en charge 

au sein d’une structure de soin, aussi petite soit-elle et seulement suite à un avis médical.  

 

 Le rapatriement d’un collaborateur expatrié vers son pays d’origine peut être envisagé 

dans différentes situations lesquelles restent encore une fois fonction des modalités du contrat 

souscrit.  

 

L’analyse de différentes polices d’assurances spécialisées dans l’assistance 

rapatriement permet de distinguer deux grandes catégories de faits générateurs. Comme 

indiqué par le courtier GÉODESK : « Un rapatriement peut, d’une part, être envisagé pour 

des raisons dites « propres au collaborateur » soit dans les cas où l’assuré contracte une 

maladie grave ou est victime d’un incident et qu’il ne peut être soigné sur place (on parlera 

alors de rapatriement sanitaire), lorsque l’assuré souhaite accompagner un proche rapatrié (on 

parlera dans ce cas d’accompagnement au rapatriement sanitaire) ou lorsque l’un des proches 

de l’assuré est hospitalisé ou décède en France (on parlera alors de retour prématuré).  

 

Un rapatriement peut également être envisagé pour des raisons liées la situation du 

pays dans lequel il exerce sa mission. L’ONG pourrait, en effet, souscrire à une assistance 

rapatriement si ses collaborateurs venaient à être les victimes directes d’une guerre, d’une 

catastrophe naturelle ou en cas de pandémie »52.  

 

 

 

 

                                                
52 Article spécialisé (17 avril 2020). Crise du COVID 19 : Rapatriement – Ce qu’il faut savoir. Geodesk. 

Consulté sur : https://geodesk.fr/crise-du-covid-19-rapatriement-ce-quil-faut-savoir/ 
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3. Les garanties prévoyance et responsabilité civile privée  
 

Les assurances privées permettent également aux ONG d’avoir recours à des garanties 

prévoyance et responsabilité civile privée. Ces garanties ne peuvent, en règle générale, être 

souscrites qu’au profit des collaborateurs expatriés ou en mission temporaire à l’étranger. 

Elles incluent la prévoyance décès et l’invalidité accidentelle, garanties particulièrement 

adaptées aux risques sécuritaires auxquels sont exposés les humanitaires. Ces garanties 

restent néanmoins soumises aux règles légales locales et doivent faire l’objet d’une 

acceptation par l’assureur.  

4. Les garanties spécifiques  
 

Certains assureurs offrent également la possibilité aux ONG de recourir à des 

garanties assurant la prise en charge de séances de médecine douce ou alternative 

(ostéopathie, médecine chinoise, chiropractie, acuponcture ...), séances pouvant s’avérer 

particulièrement utiles compte tenue des conditions extrêmement stressantes dans lesquelles 

les travailleurs humanitaires sont appelés à exercer leurs missions.  

  

L’ensemble du suivi médical post-mission des expatriés peut également faire l’objet 

d’une couverture assurancielle (prise en charge des bilans de santé en retour de mission, 

d’éventuelles séances de psychothérapie jugées nécessaires ...).  

 

Enfin, si les vaccinations obligatoires avant tout départ en mission n’ont pas déjà été 

garanties du fait d’une adhésion à la CFE, celles-ci peuvent finalement faire l’objet d’une 

couverture assurancielle complémentaire ou suivant une formule dite « au premier euros ».  

 

C. Conditions et possibles limitations de la garantie  
 

La plupart des garanties octroyées font l’objet d’une limitation dans le temps. Pour les 

collaborateurs en mission, à titre d’exemple, l’application des garanties est conditionnée à la 

durée de la mission.  

 

Certains assureurs prévoient également d’exclure de leur couverture assurancielle 

certaines zones du globe où les coûts de santé ont été estimés comme particulièrement élevés 

(Angleterre, Israël, États Unis, Singapour, Hong Kong ...).  
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Une exclusion tenant au territoire reste néanmoins à proscrire dans la mesure du 

possible. En effet, si l’ONG décide de déployer ses membres au sein d’une zone faisant 

l’objet d’une exclusion pour un assureur, elle aura tendance à recourir à la concurrence.  

 

Ces couvertures assurancielles peuvent finalement faire l’objet d’une limitation  

suivant des plafonds et franchises par sinistre et/ou année d’assurance (fonction des 

assureurs), encadrement déterminé au moment de la souscription.  Tout dépendra de la 

formule choisie. Et bien évidemment plus la formule proposera un plafond de garantie 

important, plus le montant de la prime associée le sera également.  

 

Section 2 : La mise en place de services sur-mesure  

 

 Afin de garantir un accès effectif à des services de soins de qualité quelque soit la 

position du collaborateur dans le monde, les assureurs ont finalement su tisser tout un réseau 

de soins à l’international (I) et mettre en place tout un panel de services sous forme 

dématérialisée (II).  

I. L’accès à un réseau de soins international  
 

Comme le rapporte Laura FORT dans son article intitulé « Expatriés ; Assureurs sans 

frontières » : « MSH international compte ainsi plus de 40 langues parlées et 60 nationalités 

parmi ses employés. Le réseau de partenaires (réseaux de soins et assureurs locaux) doivent 

également être étendus : Allianz World Wide Care dispose ainsi d’environ 880 000 

prestataires dans 180 pays, quand April International Care recense plus de 12 500 partenaires 

à travers plus de 100 pays »53 

 

 

                                                
53 Fort. Laura. (1er décembre 2018). Expatriés ; Assureurs sans frontières La Tribune de l’Assurance, page 1. 

Consulté sur https://global-factiva-com.ezscd.univlyon3.fr/bp/printsavews.aspx?pp-Print&hc=Publication  
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 De par le panel de médecins mis à leur disposition, les collaborateurs pourront avoir 

recours au centre de santé ou au médecin de leur choix, qu’elle que soit leur localité.  

II. Le recours à des services dématérialisés  

 

La souscription à une assurance privée présente finalement l’avantage pour un 

humanitaire de pouvoir recourir en toutes circonstances à des services dématérialisés.  

 

Les assureurs se sont, en effet, attelés à réduire les contraintes liées à la distance en 

s’engageant notamment à régler tous les frais de santé des collaborateurs de manière directe, 

suivant la devise du pays d’intervention, des suites d’une simple envoi de justificatifs par 

mail et en s’engageant à traiter leurs demandes de manière très rapide (moins de 48h).  

 

 Dans les cas où le collaborateur ne peut se rendre au sein d’un centre de soins, il lui 

est également possible de bénéficier d’une assistance médicale par téléphone. Comme me le 

rapportait Fréderic Serra, il arrive fréquemment que certains humanitaires se retrouvent 

blessés en des lieux très éloignés de centre de soins. Ainsi, à défaut de pouvoir être accueillis 

dans un centre de proximité, et à condition bien évidemment d’être équipés d’un téléphone, 

les humanitaires pourront bénéficier de conseils d’urgence avant d’être géolocalisés et que les 

services de l’assistance rapatriement ne soient déployés.  

 

À ces garanties particulièrement importantes en matière de Santé, l’ONG peut faire le 

choix que d’y ajouter d’autres garanties en terme de sécurité (TITRE 2).   
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TITRE 2 : LE POTENTIEL RECOURS À UNE ASSURANCE 

KIDNAPPING ET RANÇON 
 

Conscients de la multitude de risques criminels auxquels ses collaborateurs sont 

amenés à être exposés, les chargés de la sécurité d’ONG humanitaires n’ont eu de cesse au 

cours de ces dernières années de renforcer leurs mesures de prévention et de protection dans 

l’optique de diminuer leur survenance54. Néanmoins, bon nombre d’affaires récentes laissent 

à penser que les ONG ne parviennent pas à garantir en toutes circonstances la sécurité de 

leurs membres55.  

 

Aussi, auront elles tout intérêt à avoir recours à une assurance souvent méconnue mais 

pertinente puisque appropriée à la couverture de certains risques criminels : L’assurance 

Kidnapping et Rançon (K&R).  

 

 

Développée pour la première fois en 1932 sur les ports de Londres par l’assureur des 

Lloyd’s, des suites de la célèbre affaire relative à l’enlèvement d’un enfant d’aviateur, 

l’assurance K&R s’est par la suite divulguée au sein du marché anglo-saxon dans les années 

1970 chez des assureurs tels que Chubb, Hiscox ou XL Catlin en réponse à un accroissement 

du nombre d’enlèvements. Un relai a par la suite été effectué à l’échelle internationale avec 

des acteurs tel que AIG, Liberty ... 

 

Partagée à l’heure actuelle entre une petite dizaine d’acteurs sur le territoire français, 

l’assurance K&R s’inscrit néanmoins dans une politique de croissance56. S’expatriant de plus 

en plus dans un monde en crise, les sociétés françaises intervenant à l’échelle internationale 

ont, en effet, tout intérêt à contracter ce type d’assurance tout comme les ONG humanitaires 

dont le propre est d’organiser des missions dans des zones à risques.   

 
                                                
54 Voir supra p.29 
55 Voir supra p.18  
56Le Goff, Eloïse (le 06/11/2017 à 17h22). XL CATLIN propose une assurance Kidnapping, Rançon et 

Extorsion en France. L’argus de l’assurance. Consulté sur : 

https://www.argusdelassurance.com/acteurs/compagnies-bancassureurs/xl-catlin-propose-une-assurance-

kidnapping-rancon-extorsion-en-france.123748 
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Chapitre 1: Le rôle de l’assureur et du courtier dans l’appréhension du 

risque « Kidnapping et Rançon »  
 

En matière d’assurance « Kidnapping et Rançon » assureurs et courtiers jouent un rôle 

tout aussi déterminant qu’en matière d’assurance santé internationale. Et d’une manière assez 

similaire à une assurance santé, prévoyance et assistance internationale assureurs et courtiers 

auront généralement recours au stade de la souscription à un formulaire d’assurance.  

 

 Ce formulaire d’assurance57 permet à l’assureur et au courtier de se renseigner sur 

l’organisme, le type de mission envisagé, l’éventuelle présence d’une cellule en interne 

dédiée à la gestion des risques, la durée du séjour, le nombre et le statut des collaborateurs 

que l’ONG souhaite assurer. Autant d’éléments qui devront être pris en considération dans la 

détermination du contrat le mieux adapté, dans la mise en œuvre des garanties les plus 

appropriées et dans le calcul de la prime58.  

Chapitre 2 : La mise en place d’une assurance « Kidnapping et Rançon »  
 

Le contrat K&R est un contrat des plus inhabituels. Avec ses garanties toutes plus 

originales les unes que les autres et son caractère confidentiel, il se distingue de tout autre 

contrat présent sur le marché.  

 

 Nous étudierons ainsi dans ce chapitre les contours de cette garantie atypique 

(Section 1), avant d’analyser la balance prime/couverture allouée par ce type de contrat 

(Section 2). Enfin nous nous concentrerons sur la particularité principale de ce type de police, 

à sa voir son caractère confidentiel (Section 3).  

 

 
 

                                                
57 Voir Annexe 2 
58 Voir supra page 36 
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Section 1 : Les contours de la garantie d’une assurance « Kidnapping et Rançon »  

I. L’étendue de la couverture 
 

A. Les personnes couvertes   
 

Si l’ONG décidait de recourir à une assurance K&R, il lui appartiendrait, en premier 

lieu, de déterminer lesquels de ses membres elle envisage de couvrir.  

 

L’ONG pourrait à ce stade faire le choix que d’étendre cette couverture assurancielle 

à l’ensemble de ses membres déployés sur le terrain (choix qui ne pourrait, en l’espèce, n’être 

envisagé que par de petites structures compte tenue des contraintes budgétaires auxquelles 

sont soumises les ONG). Elle pourrait également envisager de limiter cette couverture à 

certains de ses membres déployés dans des régions jugées particulièrement sensibles ou 

encore faire le choix de ne couvrir que les membres les plus sujets à faire l’objet d’attaques 

ciblés (personnels haut gradés en mission temporaire à l’étranger par exemple). Cette 

couverture assurancielle pourrait également être étendue, si l’ONG le souhaite, à certains des 

membres de la famille du personnel déployés en même temps que certains membres sur le 

terrain. Toutes ces personnes devront simplement être mentionnées au sein de la partie dédiée 

aux conditions particulières du contrat.  

 

 

B. Les évènements déclencheurs de la garantie  
 

D’un contrat à un autre, le panel d’évènements déclencheurs de la garantie ainsi que 

leurs définitions respectives apparaît très diversifié. Il appartient, dès lors, à l’ONG, en tant 

qu’entité souscriptrice, de bien veiller, au stade de la souscription, à bien délimiter les 

événements qu’elle souhaite garantir. Elle doit également veiller à leur adéquation avec la 

définition retenue par l’assureur afin d’éviter toute hypothèse d’exclusion de garantie au jour 

du sinistre.  
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Parmi les différents événements pouvant déclencher la garantie, on retrouve principalement : 

 

- La détention arbitraire soit la situation dans laquelle la personne assurée ou un de ses 

proches serait arrêté et privé de liberté sans motifs légitimes et dans le non respect du droit 

local ou des standards internationaux. Il s’agit, en général, d’arrestations réalisées de manière 

illégales sans demande de rançon et guidées par des motivations d’ordre idéologiques, 

politiques, industrielles ou encore commerciales.  

 

- L’enlèvement/ la prise d’otage/ le kidnapping avec demande de rançon soit la situation dans 

laquelle une personne assurée ou un de ses proches serait retenu contre sa volonté par des 

ravisseurs lesquels conditionneraient sa libération au paiement d’une rançon.  

 

- L’extorsion de fond dirigée contre une personne physique. Ce type d’extorsion est 

généralement matérialisé par le biais d’une menace d’atteinte à l’intégrité physique ou à la 

vie de la personne assurée. Elle peut être communiquée de manière directe ou indirecte à 

l’assuré par les ravisseurs et est réalisée dans l’objectif d’obtenir le paiement d’une somme 

d’argent.  

 

- L’extorsion de fond dirigée contre la personne morale soit toute menace d’atteinte aux 

biens, de kidnapping ou de meurtre dirigée contre la personne morale et réalisée dans le but 

d’obtenir le paiement d’une certaine somme d’argent.  

 

- La menace sans demande de rançon laquelle peut être directement adressée à l’assuré ou à 

l’entité souscriptrice. Cet évènement est constitué lorsque l’assuré ou l’entité souscriptrice a 

des raisons sérieuses de croire à une future détention, à une volonté d’atteinte corporelle à un 

assuré ou en une volonté d’endommagement ou la destruction d’un bien. 

 

C. Les garanties octroyées  
 

Si l’un des évènements, tel que défini au sein du contrat d’assurance, venait à 

survenir, la police d’une assurance kidnapping et rançon permettrait d’assurer la prise en 

charge de tout un panel de garanties.  
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1. La couverture des frais relatifs à la rançon  
 

Cette police permet, en tout premier lieu, d’assurer la prise en charge complète de la 

rançon éventuellement sollicitée (garantie principalement recherchée en cas de recours à ce 

type d’assurance).  

 

Mais bien au-delà du paiement de la rançon, et sous certaines conditions plus ou 

moins strictes, certains assureurs s’engagent également à garantir tous les risques associés à 

son transport (vol, disparition, confiscation illégale, destruction ...). Pour d’autres et suivant 

les zones concernées, les risques liés au transport feront plutôt l’objet d’extensions de 

garanties59.  

2. La couverture des frais engagés pour faire face à la crise  
 

 La majorité des contrats kidnapping et rançon assurent également la couverture de 

tous les frais engagés pour faire face à la crise.  

 

Parmi ces différents frais peuvent être recensés tous les frais liés à la consultation de 

sociétés spécialisées dans la gestion de crises (intervenants indispensables dans la gestion de 

tels sinistres)60, mais également tout autre frais jugé nécessaire en un tel contexte.  

 

Parmi les frais liés à la consultation en gestion de crise, seront, entre autres couverts 

les honoraires des consultants, les frais de voyage et de logement si ceux-ci venaient à être 

déplacés sur les lieux, les éventuels frais de sécurité jugés nécessaires et appropriés (en 

réponse à une menace de bombe par exemple, si les consultants jugent bon de faire appel à 

une agence de sécurité externe et locale tous les frais engagés par cette agence pour mettre 

éventuellement en place un dispositif de surveillance, une équipe de chiens spécialisés dans 

la détection des bombes... pourront être couverts).   

 

 

 

                                                
59 Voir Infra page 58 
60 Voir Infra page 61 
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Dans certaines circonstances, les consultants pourraient être également amenés à 

conduire certaines négociations avec des autorités locales corrompues. Les « récompenses »61 

généralement allouées à ces dernières en contrepartie de leur coopération ou de la fourniture 

d’une information clef  ayant conduit à l’assuré kidnappé ou à l’arrestation de tout ou partie 

de ses ravisseurs pourront également être prises en charge.  

 

Si un emprunt a été rendu nécessaire pour permettre le paiement de la rançon ou pour 

assurer les frais rendus nécessaires pour faire face à la crise, les intérêts liés à cet emprunt 

pourront entrer dans le cadre de la garantie proposée par l’assureur K&R.  

 

3. La couverture des frais nécessairement engagés par l’ONG, personne morale 

 

Les affaires de kidnapping et d’extorsions de fonds étant généralement des affaires 

très médiatisées, les frais de relations publiques et frais de communication avec les médias 

pourront également être pris en charge.  

 

Autre garantie indéniable, l’assureur K&R s’engage généralement à couvrir tous les 

frais nécessaires à assurer une continuité des activités de l’ONG. Pourront donc être, en ce 

sens, pris en charge tous les frais engendrés par le remplacement d’un collaborateur. Cette 

garantie apparaît très intéressante notamment si ce collaborateur jouait un rôle clef au sein de 

l’organisation (coordinateur de projet par exemple).  

 

Les assureurs K&R veillent finalement à garantir la responsabilité civile de la 

personne morale. En effet, il est probable que les salariés victimes de kidnapping ou 

d’extorsion(s) (ou leurs ayants-droit en cas de décès) tentent d’engager la responsabilité de 

l’ONG personne morale en vue d’obtenir la réparation des préjudices subis. Au vu de la 

multiplicité des voies de droit dont ils disposent62, leurs actions ont parfois vocation à aboutir 

d’où la nécessité pour l’ONG de se couvrir pour tous les frais qu’elle est susceptible 

d’engager des suite de la mise en cause de sa responsabilité.  

 

                                                
61 Négociations et « récompenses » qui sont bien souvent réalisées à la limite du cadre légal : Voir Infra page 65 
62 Voir supra : Page 25  
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4. Les garanties propres à la victime assurée 
 

Outre ces garanties financières attrayantes, le contrat K&R présente l’originalité de 

proposer des garanties qui s’assimilent à des garanties d’assistance. En termes assuranciels, 

l’assistance pourrait être définie comme « l’opération par laquelle une société d’assurance 

s’engage à porter secours à un assuré en cas de difficultés »63.  

 

Parce qu’il n’est pas seulement question d’argent dans une situation de kidnapping 

mais bien de vies humaines et de potentielles atteintes à des droits universellement garantis 

tel que l’intégrité physique et la dignité, les assureurs K&R, bien au-delà d’une simple prise 

en charge financière, s’engagent au déploiement de véritables moyens humains.  

 

Aussi, en sus des garanties préalablement évoquées garantissent-ils pour la plupart les 

frais de voyage et de logement pour tout ou partie des membres de la famille. Dans le cadre 

d’un kidnapping, tous les frais de repos et de rétablissement que la victime et sa famille 

pourraient être amenés à engager des suites directes de sa libération ou encore les frais de 

rapatriement dans leur état de résidence sont couverts.  

 

La victime assurée pourra également disposer des conseils d’un analyste financier 

pour gérer ses affaires financières personnelles si celle-ci se trouve dans le besoin (si la 

victime assurée avait pour exemple contracté un prêt et qu’elle se trouve dans l’incapacité de 

rembourser des suites de son kidnapping).  

 

Toute prise en charge médicale s’avérant nécessaire à postériori soit le recours à des 

soins psychiatriques, chirurgicaux ou plus généralement hospitaliers fera également l’objet 

d’une couverture assurancielle.  

II. Exclusions, limitations et extensions de la garantie  
 

Comme pour n’importe quel type d’assurance, les assureurs en assurance kidnapping 

et rançon pourront faire le choix que d’encadrer le contrat de certaines limitations et 

exclusions de la garantie (A).  

 

                                                
63 Index assurance (s.d.). Assistance : Définition. Dans l’Index assurance en ligne  
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 Certaines extensions ou plutôt rachat d’exclusions, pourront, par ailleurs, être 

envisagées si jamais une ONG venait à en exprimer le besoin compte tenue de certaines 

pratiques et usages identifiés chez certains groupes criminels bien ancrés au sein de leur 

terrain d’intervention (B).  

 

A. Les principales limitations de la garantie  
 

Certains assureurs pourraient envisager de limiter l’application de leurs garanties à 

certaines zones du globe qu’ils auraient évaluées comme particulièrement dangereuses.  

 

Mais bien que ces limitations en terme de territorialité soient révisées chaque année 

par les assureurs compte tenu des éléments d’actualité récents, elles sont à bannir dans la 

mesure du possible. En effet, en limitant de la sorte le recours à de telles assurances dans les 

zones les plus dangereuses du monde, ces assurances perdraient toute leur légitimité et 

intérêt.   

 

 Outre cette limitation en termes de territorialité, les assureurs en assurance 

Kidnapping et rançon, comme n’importe quels assureurs, peuvent également choisir de 

limiter l’application de leurs garanties suivant des plafonds de garanties et franchises. En la 

matière, les assureurs ont tendance à proposer différentes formules au choix. Et bien 

évidemment plus la formule proposera un plafond de garantie important, plus le montant de 

la prime associée le sera également, tout en restant néanmoins accessible dans une large 

gamme de mesure64.  

 

 Suivant les assureurs et suivant les polices, les plafonds de garanties varient par 

sinistres et/ou par année d’assurance.   

B. Les principales exclusions de la garantie  
 

Enfin, et parmi les principales exclusions couramment inscrites au sein de polices 

d’assurance K&R, on recense notamment toutes les exclusions relatives au mauvais 

comportement de l’assuré. A titre d’exemple, l’assuré ne pourra pas voir ses garanties 

                                                
64 Voir infra Page 59  
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appliquées s’il commet une faute intentionnelle ou dolosive de nature à entrainer 

l’application des garanties prévues au contrat.  

 

Tout non respect par un assuré ou par sa famille de la règlementation applicable au 

sein de l’État d’intervention est également banni des polices d’assurance kidnapping et 

rançon. A titre d’exemple, tout incident qui surviendrait des suites d’une entrée clandestine 

au sein d’un état ne pourrait faire l’objet d’une couverture assurancielle. En effet, comme le 

rapporte Madame Tania Bensoussan-Arthur « Dans certains pays en guerre où il est très 

difficile d'entrer légalement, certains journalistes s'introduisent clandestinement, ce qui est 

exclu de la plupart des polices »65. 

 

Certains types de kidnapping dits « symboliques » soit visant des personnalités sont 

également exclus de certaines polices d’assurance. Un consultant indiquait en effet que « ces 

kidnappings particulièrement délicats requièrent l’intervention d’une cellule spécialisée de 

l’Élysée et son propre réseau de négociateurs »66.   

C. Les possibles extensions de la garantie  
 

De nouveaux faits générateurs de la garantie commencent, par ailleurs, à apparaître au 

sein de certaines polices d’assurance. Ils font pour le moment l’objet de certaines extensions 

de garanties, preuve que les assureurs d’attèlent constamment à adapter leur police aux 

nouvelles pratiques des bandes organisées. Parmi ces pratiques, une nouvelle forme de 

kidnapping en pleine voie de développement : l’express kidnapping.  

 

L’express kidnapping est un kidnapping réalisé dans le but de soutirer le plus d’argent 

possible à la personne kidnappée en un minimum de temps. Dans le cadre d’un « express 

kidnapping », les ravisseurs kidnappent l’assuré et le contraignent à aller rapidement retirer le 

plus d’argent qu’il lui est possible de retirer suivant ses plafonds journaliers.  

                                                
65 Gouby. Thierry. (1er février 2018). Kidnap &Ransom : Des consultants difficiles à négocier. La Tribune de 

l’Assurance, page 2. Consulté sur : https://global-factiva-com.ezscd.univ-

lyon3.fr/hp/printsavews.aspx?pp=Print&hc=Publication 

66 Gouby. Thierry. (1er février 2018). Kidnap &Ransom : Des consultants difficiles à négocier. La Tribune de 

l’Assurance, page 2. Consulté sur : https://global-factiva-com.ezscd.univ-

lyon3.fr/hp/printsavews.aspx?pp=Print&hc=Publication 
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Dans certains cas plus rares, les ravisseurs peuvent même aller jusqu’à retenir un 

assuré toute une nuit et lui demander de renouveler son opération le lendemain.  

 

Les remises de rançon de visu, jugées particulièrement à risques dans certains États 

d’Amérique latine notamment, peuvent également faire l’objet d’extensions de garantie. 

Christine Croissant soulignait sur ce point que : « Les garanties des polices K&R sont 

accordées dans le monde entier, mais le déclenchement des garanties s'opère toujours en 

conformité avec les réglementations internationales et les autorités des pays impliqués dans 

une situation, tempère également Christine Croissant. Les remises de rançons en face à face, 

comme les kidnappings express - notamment au Mexique - qui ne rentrent pas dans ce champ 

d'application, sont couvertes spécifiquement par extension de garantie »67.  

 

Section 2 : Une balance prime/couverture attrayante  

I. Une couverture dite « illimitée » 
 

Comme vu précédemment, les assureurs en kidnapping et rançon sont libres 

d’encadrer les couvertures assurancielles proposées comme ils l’entendent (limitation en 

termes de territorialité,  suivant des plafonds et franchises). Néanmoins, et comme le rapporte 

le courtier Siaci Saint Honore, les capacités financières déployées sont globalement 

relativement importantes avec « un niveau de capacité souscrit autour de 10 millions d’euros 

en moyenne »68. En assurance kidnapping est Rançon, la tendance est effectivement celle de 

ne pas trop limiter les moyens engagés à résoudre une crise comme en témoigne Christine 

Croissant : « Il est important de préciser qu’il n’y a pas de limites « aggregate » pour les 

garanties principales en K&R, c’est à dire pas de limite d’indemnisation annuelle. Les 

montants des garanties principales sont délivrés par poste de garantie et par sinistre 

(remboursement de la rançon, transport de la rançon, responsabilité civile de l’employeur, 

frais supplémentaires, ect .). Les frais des consultants de gestion de crise sont illimités.  

                                                
67 Gouby. Thierry. (1er février 2018). Kidnap & Ransom ; Des consultants difficiles à négocier. La Tribune de 

l’Assurance. Consulté sur : https://global-factiva-com.ezscd.univ-

lyon3.fr/hp/printsavews.aspx?pp=Print&hc=Publication 
68 Gouby. Thierry. (1er février 2018). Kidnap &Ransom : Des consultants difficiles à négocier. La Tribune de 

l’Assurance. Consulté sur : https://global-factiva-com.ezscd.univ-

lyon3.fr/hp/printsavews.aspx?pp=Print&hc=Publication 
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Seuls sont sous-limités par année les montants de garantie des extensions. De facto, 

l’indemnisation totale pour un sinistre peut très vite atteindre des sommes importantes et les 

frais des consultants peuvent représenter un tiers du coût total »69.  

II. Des montants de prime raisonnables  
 

Bien que variable d’une compagnie d’assurance à l’autre, le montant des primes 

apparait relativement raisonnable, compte tenu de l’ampleur des garanties octroyées. Suivant 

les paroles rapportées d’Emmanuelle Biehler-Marghieri, directrice risques politiques et 

finances chez Siaci Saint Honoré, les tarifs des polices d’assurance sont comprises entre 10 

000 euros et 30 000 euros par an et permettent aux entreprises ou ONG de couvrir tous leurs 

salariés. 70. Quand on sait que les capacités financières déployées peuvent avoisiner les dix 

millions d’euros, ce taux de prime paraît dérisoire.  

 

Section 3 : Le particularisme de l’assurance Kidnapping et Rançon : Son caractère 

confidentiel  

 

La principale particularité de l’assurance Kidnapping et Rançon est sans nul doute son 

caractère confidentiel. Au sein de l’ONG, seul le dirigeant et éventuellement le référent 

sécurité doivent avoir connaissance de la souscription d’une telle police. Les collaborateurs 

doivent, quant à eux, être seulement tenus informés qu’un dispositif de gestion de crise sera 

mis en place à leur profit en cas d’éventuelle crise sanitaire ou sécuritaire. Ils ne doivent 

cependant, en aucun cas, être tenus informés qu’ils seraient couverts en cas de kidnapping. Il 

est, en effet, indispensable que ce type d’assurance demeure confidentielle puisque, à défaut, 

en cas de kidnapping, sous la torture ou par simple peur, certains assurés pourraient être 

tentés de renseigner les ravisseurs sur les montants pouvant leur être octroyés en échange de 

leur libération.  

 

                                                
69 Gouby, Thierry. (1er février 2018). Kidnap & Ransom ; Des consultants difficiles à négocier. La Tribune de 

l’Assurance. Consulté sur : https://global-factiva-com.ezscd.univ-

lyon3.fr/hp/printsavews.aspx?pp=Print&hc=Publication 
70 Cassel, Boris (Le 4 novembre 2017, modifié le 6 novembre 2017 à 18h46). Enlèvements : Quand les 

assureurs paient la rançon. Le parisien, consulté sur : https://www.leparisien.fr/economie/enlevements-quand-

les-assureurs-paient-la-rancon-04-11-2017-7371846.php 
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Outre son caractère confidentiel et ses garanties des plus originales, la police 

d’assurance kidnapping et rançon se distingue de tout autre police du fait de l’intervention de 

sociétés spécialisées pour assurer le suivi et la gestion du sinistre (Chapitre 3).  

 

Chapitre 3 : Une gestion des sinistres déléguée à des sociétés spécialisées : 

Analyse pratique d’une gestion de crise 
 

Toute compagnie d’assurance développant une assurance Kidnapping et Rançon est 

tenue de compter parmi ses plus proches collaborateurs des sociétés spécialisées dans la 

gestion des risques sécuritaires. Ces sociétés sont les mêmes que celles qui interviennent en 

amont du déploiement, pour dispenser des cessions de formation71.   

 

Si un évènement tel que décrit au sein de la police d’assurance survient, il appartient 

aux proches du collaborateur kidnappé ou au souscripteur, soit l’ONG dans le cadre de notre 

sujet d’étude, d’activer la ligne d’urgence mise en place par l’assureur. Cette ligne d’urgence 

est une ligne active à toute heure du jour et de la nuit et sept jours sur sept. Divulguée très 

largement au sein des membres du personnel de l’ONG, elle leur permet, suivant les sociétés 

d’assurance, de prendre contact avec un service dédié de la compagnie ou d’entrer 

directement en contact avec les sociétés spécialisées.  

 

Quel que soit le mode opératoire utilisé, une fois cette ligne d’urgence activée, un 

relai est directement effectué à l’assureur. Il incombe alors à ce dernier de vérifier si 

l’évènement déclaré fait bien parti de la catégorie des faits générateurs de la police 

d’assurance souscrite. Si tel est le cas, les consultants sont appelés à démarrer leurs 

investigations.   

 

Dans le cadre d’un kidnapping, les consultants débutent de manière générale leurs 

investigations par une phase de recherche et/ou de tractation des personnes kidnappées. À ce 

stade, et afin de faciliter leurs recherches, ces derniers ont bien souvent recours aux systèmes 

de localisation et de géolocalisation déjà utilisés par les ONG pour assurer le suivi de leurs 

                                                
71 Voir supra page 29 
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collaborateurs sur le terrain72. A défaut de systèmes de géolocalisation développés au sein de 

l’ONG, les consultants auront recours à leur propre système de géolocalisation. Si ces 

systèmes de pointe ne permettent pas aux consultants de retrouver systématiquement la ou les 

personne(s) kidnappée(s), ils leur permettent à minima de retracer un bout de chemin 

emprunté par les ravisseurs, information qui n’est jamais à négliger à ce stade de recherche.  

 

Lorsque les consultants arrivent à entrer en contact avec les ravisseurs, débute alors 

pour eux la phase dite des négociations. Dans le cadre des négociations, les consultants ont 

tendance à écarter dans la mesure du possible l’ONG et les proches du ou des collaborateurs 

kidnappé(s). Un travail en complète autonomie est en effet indispensable à créer une barrière 

émotionnelle avec les ravisseurs, barrière indispensable à la conduite de négociations de 

manière sereine. Laurent Combalbert, fondateur de l’ADN Group (agence des négociateurs) 

travaillant, entre autres, avec le groupe Liberty, souligne en effet que « En cas de prise 

d'otage ou de demande de rançon, notre mission est de négocier en direct pour le compte du 

client, et de ne surtout pas laisser ce dernier négocier ».  « Nous intervenons le plus tôt 

possible. Cela permet d'éviter plusieurs erreurs de base : payer tout de suite, refuser de 

discuter (à cause du stress ou du déni) ou tenter de négocier sans savoir-faire »73.  

 Notamment dans des cas où les négociations auraient déjà été amorcées, les 

consultants ne sont pas systématiquement déployés sur le terrain. En effet, lorsque la situation 

s’y prête des négociations peuvent être effectuées à distance.  

 

En cas de menaces, en revanche, les consultants sont quasi-systématiquement 

déployées dans les heures qui suivent l’activation de la ligne d’urgence. Une fois déployés 

sur le terrain, il leur appartient d’analyser le risque qui pèse sur l’entité. Lors de cette phase 

de recherche et d’analyse, les consultants peuvent juger bon de recourir aux services 

d’agences de sécurité ou de polices locales et amorcer un véritable travail collaboratif. S’ils 

l’estiment nécessaire des dispositifs de sécurités pourront également être mis en place afin de 

contrer les risques au maximum. 

                                                
72 Voir supra page 33 
73 Gouby. Thierry. (1er février 2018). Kidnap & Ransom ; Des consultants difficiles à négocier. La Tribune de 

l’Assurance. Consulté sur : https://global-factiva-com.ezscd.univ-

lyon3.fr/hp/printsavews.aspx?pp=Print&hc=Publication 
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Ces phases de recherches et/ou de négociation peuvent être relativement longues et 

particulièrement sensibles pour les consultants. Ils n’ont en effet pas le droit à l’erreur compte 

tenue des conséquences sur l’entité si jamais les groupes criminels venaient à porter leurs 

menaces à exécution.  

 

Mais dotés d’une solide expérience du terrain, les consultants sont généralement rodés 

aux habitudes et usages des groupes avec lesquels ils sont amenés à négocier et savent 

orienter leurs négociations en conséquence.  

 

Enfin, dans les cas où les négociations engagées ne suffiraient pas à elles seules à 

inhiber la menace pesant sur l’entité ou à amorcer la libération d’un ou de plusieurs otages,  

les consultants pourraient être amenés à satisfaire à la demande des ravisseurs et payer la 

rançon. Ce paiement nécessite, bien évidemment, au préalable que l’assureur ait donné son 

accord.  

 

Chaque situation de crise est donc différente et doit faire l’objet d’une analyse 

rigoureuse et détaillée par les consultants suivant le type de menace, le profil des ravisseurs, 

leurs habitudes, coutumes, convictions, la qualité et le nombre de potentielles victimes ... Il 

n’existe aucun process type applicable en toutes circonstances.  

 

Si le recours à une telle police présente de nombreux avantages pour l’ONG, son bien 

fondé est cependant bien souvent remis en cause (Chapitre 4).  

 

Chapitre 4 : Les limites du recours à une assurance Kidnapping et Rançon 
 

Il est, en effet, légitime de penser de prime abord que ce type de police ne présente en 

réalité aucune utilité puisque les collaborateurs d’ONG Françaises sont censés être placées 

sous la protection de l’État Français (Section 1).  

 

Se situant, par ailleurs, au centre d’une polémique incessante, la légitimité du recours 

à l’assurance Kidnapping et Rançon est constamment remise en doute (section 2).  
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Section 1 : L’intervention de l’État Français dans la sécurité de ses ressortissants  

 

Par principe, la France est légalement tenue d’assurer la protection et la sécurité de ses 

ressortissants 74 . C’est d’ailleurs certainement la raison pour laquelle les assurances 

Kidnapping et Rançon ont eu au départ du mal à émerger en France alors qu’elles 

connaissaient un essor considérable aux seins de patries tel que l’Angleterre. Cette différence 

notable entre États s’explique certainement par le fait que si la sécurité des personnes est 

avant tout une responsabilité Étatique en France, « dans les pays anglo-saxons, elle est avant 

tout une responsabilité individuelle »75.  

 

  Bien que tenu d’un tel devoir de protection, force est de constater que la position 

officielle de l’Etat Français au cours de ces derniers quinquennats a été celle de refuser de 

procéder au paiement d’une quelconque rançon. De Françoise Hollande, à Nicolas Sarkozy 

jusqu’à Emmanuel Macron, à chaque prise d’otage, la présidence a exprimé son refus 

catégorique de satisfaire aux exigences de groupes terroristes.   

 

Cette position du gouvernement Français s’inscrit dans la continuité de la position 

adoptée par l’ONU qui déclarait « qu’il était totalement anti-démocratique de céder aux 

demandes de groupes terroristes dans la mesure où un tel comportement inciterait ces 

derniers à reproduire leurs démarches »76.   

 

Mais outre le fait d’entretenir certains groupes criminels, accepter publiquement pour 

un État de payer une rançon reviendrait à « assumer la faiblesse de l’appareil Étatique face à 

un groupe terroriste »77, ce que les États cherchent avant toute chose à éviter.  

 

                                                
74  « La République garantit à touts la sécurité des personnes et des biens. », Charte des droits et devoirs du 

citoyen français, Décret n° 2012-127 du 30 janvier 2012. 
75 Douillard, Julien. (Le 04/08/2014). K&R Insurance : Quand l’assurance couvre le risque d’enlèvement, 

Insurance Speaker : le blog assurance des consultants Wavestone. Consulté sur : https://www.insurancespeaker-

wavestone.com/2014/08/kr-insurance-lassurance-couvre-risque-enlevement/ 
76 http://www.un.org/News/fr-press/docs/2009/CS9825.doc.htm 
77 Chéreau Aliénor (Le 29 janvier 2019). Faut-il payer la rançon des otages Français ? Classe Internationale. 

Consulté sur : https://classe-internationale.com/2019/01/29/faut-il-payer-les-rancons-des-otages-francais-2/ 
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Ce refus de procéder au paiement d’une rançon n’est, en réalité, pas un refus 

catégorique en toutes circonstances. Il arrive que l’État Français demande à ce que soit mise 

en place une cellule de crise chargée d’assurer la libération des otages au sein du Ministère 

des Affaires Étrangères. Mais l’État Français n’a jamais recours à cette cellule de manière 

systématique. Elle n’est, bien malheureusement, mise en place que lorsque les médias 

effectuent une certaine pression sur le gouvernement Français, si une situation vient à 

s’envenimer ou encore si la personne kidnappée s’avère être une personnalité politique.  

 

Ne pouvant ainsi pas compter sur l’aide de l’État en toutes circonstances, l’ONG a 

donc tout intérêt à recourir à une Assurance Kidnapping et Rançon afin de garantir la sécurité 

de ses membres.  

 

Cependant, jugés par beaucoup comme illicite, immorale ou encore contre productive, 

les ONG sont bien souvent réticentes à souscrire à une telle assurance (Section 2).   

 

Section 2 : La polémique encadrant l’assurance K&R 

 
 Comme précédemment indiqué, l’assurance K&R fait, à l’heure actuelle, l’objet de 

nombreux débats. Et les interrogations soulevées à l’occasion de ces débats portent 

notamment sur le fait de savoir si cette assurance ne serait pas, en réalité, contraire à la 

morale, à l’éthique, contre-productive voir même illicite.  

 

Certains ont, en effet, été amenés à remettre en cause le caractère moral et éthique du 

recours à une telle assurance. Recourir à une telle assurance reviendrait, pour certains, à 

admettre que la vie puisse avoir un prix et puisse être monnayée et échangée au même titre 

qu’un bien, idée formellement proscrite par l’article 16-1 du Code civil78 .  Ce type 

d’assurance a également pu être jugée comme contraire aux bonnes mœurs et donc contraire 

à l’article 6 du Code Civil79 en ce qu’elle contribuait dans une large gamme de mesure à 

entretenir certains groupe criminels.  

                                                
78 Article 16-1 alinéa 3 du Code Civil : «  Le corps humain, ses éléments et produits ne peuvent faire l’objet 

d’un droit patrimonial » 
79 Article 6 du Code Civil : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent 

l'ordre public et les bonnes mœurs ». 
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 L’assurance K&R conduit également à soulever certaines interrogations plus 

pratiques. Comme le souligne à juste titre Aliénor Chéreau, « d’un point de vue opérationnel, 

payer une rançon ne mettrait-il pas en danger la vie d’autres citoyens et ne conforterait-t-il 

pas les preneurs d’otage dans leur stratégie ? »80. En effet, en acceptant de payer une 

première fois, l’ONG conforterait les ravisseurs dans le bon fonctionnement de leur stratégie 

d’attaque. Aussi, les ravisseurs n’hésiteraient pas à renouveler leurs opérations avec la 

certitude que les sociétés de consultants recrutées par les ONG pourraient céder à nouveau. 

Comme le constatait David COHEN, sous secrétaire d’État américain au terrorisme en 2012 

« Payer les rançons amène à de nouveaux kidnappings, et de nouveaux kidnapping amènent à 

payer de nouvelles rançons. Nous devons trouver le moyen de briser ce cercle. Refuser de 

payer les rançons est le meilleur moyen de briser ce cercle »81.  

 

La licéité des assurances Kidnapping et Rançon a finalement bien souvent été remise 

pour les pratiques à la limite de la légalité qu’elles encouragent. Considérée comme 

totalement illégale au sein de nombreux États Européens, elle n’est pas considérée comme 

telle en France. Néanmoins, et d’une manière relativement paradoxale, il est imposé en 

France à tous les professionnels du monde de l’assurance mentionnés par l’article L 310-1 du 

Code des Assurances de déceler de manière précoce toute personne ou toute activité 

contribuant au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Dans la mesure où 

les sommes sollicitées par les groupes criminels sont finalement blanchies et utilisées à des 

but illégaux, cela ne reviendrait-il pas à remettre en question le caractère légal de l’assurance 

en elle même ? D’autant que l’on sait que certaines méthodes utilisées par les cabinets de 

consultants recrutés par les assureurs K&R sont également souvent réalisées à la limite du 

cadre légal. Un assureur, sous couvert d’anonymat, rapportait en effet que : « Certaines de 

ces agences ont des démarches parfois contestées : corruption d'autorités locales pour accéder 

à certaines zones, promesses de contreparties (achat de 4 x 4, installation de systèmes d'eau 

potable, construction d'écoles...) en échange de renseignements, survols de pays hors-radar, 

                                                
80 Chéreau Aliénor (Le 29 janvier 2019). Faut-il payer la rançon des otages Français ? Classe Internationale. 

Consulté sur : https://classe-internationale.com/2019/01/29/faut-il-payer-les-rancons-des-otages-francais-2/ 
81 Chéreau Aliénor (Le 29 janvier 2019). Faut-il payer la rançon des otages Français ? Classe Internationale. 

Consulté sur : https://classe-internationale.com/2019/01/29/faut-il-payer-les-rancons-des-otages-francais-2/ 
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etc. On est parfois à la limite des méthodes de « barbouzes » avec des frais illimités qui 

pèsent sur l'indemnisation »82.  

 

Ainsi pour toutes les raisons préalablement évoquées, et bien que l’assurance K&R 

présente une couverture des plus attrayantes et des plus efficaces, bon nombre d’ONG se 

freinent à y recourir.  

  

                                                
82 Gouby. Thierry. (1er février 2018). Kidnap & Ransom ; Des consultants difficiles à négocier. La Tribune de 

l’Assurance. Consulté sur : https://global-factiva-com.ezscd.univ-

lyon3.fr/hp/printsavews.aspx?pp=Print&hc=Publication 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 
  

 En s’expatriant en des situations de crise et en des lieux particulièrement reclus du 

monde, les travailleurs humanitaires s’exposent à toute une série de risques d’ordre sanitaire 

et sécuritaire. Parmi ces risques, des risques étroitement liés au caractère sanitaire particulier 

dans lequel s’inscrivent leurs missions, des risques liés au caractère éprouvant des tâches à 

accomplir, des risques liés aux éventuelles insurrections des populations locales, aux 

répercussions d’une guerre ou encore à l’ancrage de certaines bandes criminelles organisées 

au sein des lieux d’intervention.  

 

 Conscientes de ce degré de dangerosité, les ONG ont su développer au sein de leur 

entité toute une stratégie intégrée de gestion des risques. Assurée par le référent sécurité sur 

la base de grands principes (formation, information et prévention) à chaque étape du parcours 

du collaborateur, cette stratégie contribue à diminuer largement l’exposition aux risques. 

Particulièrement bien conçue, elle permet également à l’ONG de se protéger contre une 

éventuelle action civile ou pénale qui pourrait être dirigée contre elle au motif qu’elle n’aurait 

pas su mettre en place des mesures de santé et/ou de sécurité jugées satisfaisantes. 

 

 Mais si cette stratégie permet de conférer une certaine immunité aux ONG, elle ne 

suffit cependant pas à elle seule à inhiber tout risque. Les ONG doivent donc veiller, dans le 

cadre du devoir de protection qui leur incombe, à compléter cette stratégie de solutions 

assurancielles. Certaines solutions assurancielles particulièrement bien adaptées aux risques 

et aux particularismes des ONG ont d’ailleurs été développées sur le marché de l’assurance. 

Parmi elles des solutions d’assurance santé, rapatriement et prévoyance internationale et des 

solutions d’assurance Kidnapping et Rançon.  

 

 Mais si les ONG n’ont aucune crainte à recourir à des solutions d’assurance santé, 

rapatriement et prévoyance internationale, elles sont néanmoins beaucoup plus réticentes à 

souscrire à une assurance Kidnapping et Rançon. Si les garanties octroyées par cette police 

sont particulièrement attrayantes, et permettent de combler les lacunes de l’État, elles font 

cependant l’objet d’une polémique importante et peuvent s’inscrire à contrecourant des 

idéaux de certaines ONG. Aussi, en matière de sécurité, l’ONG se trouvera bien souvent dans 

une position des plus inconfortable à devoir choisir entre ses principes et l’assurance d’une 

complète sécurité de ses membres.   
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COUVERTURE NGO MISSION
La couverture médicale de vos collaborateurs en mission temporaire à l’étranger

une couverture complète des frais médicaux d’urgence + assistance rapatriement
Cette couverture est spécialement conçue pour couvrir les soins médicaux d’urgence de vos collaborateurs au cours 
de leurs déplacements à l’étranger. Elle couvre les traitements médicaux d’urgence, les accidents et prend en charge 
l’évacuation et le rapatriement.

NGO Mission offre une couverture médicale d’urgence incluant les garanties suivantes :

Soins hospitaliers

Soins courants  
(Consultations de médecins et spécialistes, médicaments et analyses)

Soins dentaire d’urgence

Rapatriement et évacuation 

Frais de Santé et prévoyance
Frais de santé couverts par    
Allianz Worldwide Care

3 offres au choix : Selon la durée des missions à l’étranger de vos 
collaborateurs : 30 jours, 90 jours ou 300 jours par an. 

NGO mission 30
 ü Couverture médicale d’urgence 
jusqu’à 30 jours de voyage/an

 ü Chambre privée
 ü Couverture des frais médicaux 
d’urgence jusqu’à 200’000 €/an

 ü Rapatriement jusqu’à 10’000 €/an

NGO mission 90
 ü Couverture médicale d’urgence 
jusqu’à 90 jours de voyage/an

 ü Chambre privée
 ü Couverture des frais médicaux 
d’urgence jusqu’à 200’000 €/an

 ü Rapatriement jusqu’à 10’000 €/an

NGO mission 300
 ü Couverture médicale d’urgence 
jusqu’à 300 jours de voyage/an

 ü Chambre privée
 ü Couverture des frais médicaux 
d’urgence jusqu’à 200’000 €/an

 ü Rapatriement jusqu’à 10’000 €/an

remboursement Frais médicaux d’urgence, évacuation et repatriament : remboursement à 
100% des frais réels

prévoyance Couverture Décès et Invalidité accidentels disponible après acceptation

Conditions
territorialité Zone géographique mondiale, qui fournit une couverture partout dans le 

monde en cas d’urgence en dehors du pays de résidence principal ou du 
pays d’emploi principal

Durée de couverture Durée de 30 jours, 90 jours ou 300 jours par année d’assurance

Nombre minimum de membres 5 membres minimum pour la mise en place d’un groupe

 J Une couverture et des services spécifiquement pensés et créés pour le personnel des ONG et ASI en mission  
temporaire à l’étranger

 J Une tarification sur-mesure de la couverture en fonction de la durée des missions de vos collaborateurs
 J Une couverture accessible aux conjoints des membres assurés
 J Une mise en place et une gestion très simplifiées du contrat
 J Chaque collaborateur reçoit son pack d’adhésion par email incluant sa carte d’affiliation électronique Allianz 

Worldwide Care 

points Forts de la CouVerture ngo mission
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COUVERTURE NGO ESSENTIAL
La couverture de vos collaborateurs locaux et tiers-nationaux en Afrique et 
dans le monde entier*

Garanties entièrement modulables
Une formule Hospitalisation de base et 4 formules en option :

 > Soins hospitalisation 

 > Formules optionnelles :

 � Formule Médecine Courante
 � Formule Maternité
 � Formule Optique & Dentaire
 � Evacuation (lorsque le traitement n’est pas disponible localement)

La médecine courante comprend les consultations de médecins et spécialistes, les analyses, la psychiatrie et la psychothérapie.

Frais de Santé, prévoyance et responsabilité Civile
Frais de santé couverts par Allianz 
Worldwide Care

        2 offres au choix :

NGO essential 

 ü Couverture médicale intermédiaire
 ü Chambre commune
 ü Formule Hospitalisation jusqu’à 50’000 €/an pour la 
zone Afrique et 100’000 €/an pour la zone mondiale*

 ü Formule Maternité jusqu’à 1’000 €/an
 ü Optique & Dentaire : jusqu’à 200 €/an

NGO essential plus

 ü Couverture médicale Confort
 ü Chambre semi-privée
 ü Formule Hospitalisation jusqu’à 100’000 €/an pour la 
zone Afrique et 250’000 €/an pour la zone mondiale*

 ü Formule Maternité jusqu’à 1’000 €/an
 ü Optique & Dentaire : jusqu’à 200 €/an

6 niveaux de garanties au choix Possibilité de souscrire au choix les formules suivantes pour un budget adapté :

 ü Hospitalisation seule
 ü Hospitalisation + Médecine Courante 
 ü Hospitalisation + Médecine Courante + Maternité
 ü Hospitalisation + Médecine Courante + Maternité + Optique-Dentaire
 ü Hospitalisation + Médecine Courante + Optique-Dentaire +/ou Evacuation
 ü Hospitalisation + Médecine Courante + Maternité + Optique-Dentaire + 
Evacuation

remboursement Remboursement à 80% des frais réels (100% pour les évacuations)

prévoyance et responsabilité Civile Couvertures disponibles soumises aux conditions juridiques locales et après 
acceptation

Conditions
territorialité 2 Zones géographiques de couverture au choix :

l Zone Afrique               l Zone Mondiale*
Durée de couverture Durée minimale d’un an
Nombre minimum de membres 5 membres minimum pour la mise en place d’un groupe

* Zone Mondiale à l’exception des l’Afrique, Chine, Etats-Unis, Hong-Kong, Israël, Royaume-Uni, Singapour et Suisse

 J Une couverture et des services spécifiquement pensés et créés pour le personnel local et tiers-national des 
ONG et ASI basées en Afrique et dans le monde entier (sauf pays exclus)

 J Des couvertures modulables
 J Des tarifs adaptés aux coûts locaux
 J Une couverture accessible aux conjoints et enfants de vos collaborateurs
 J médecine Douce/Alternative incluant ostéopathie, chiropractie, acupuncture, médecine traditionnelle chinoise.
 J Aucune sélection médicale : conditions préexistantes /chroniques couvertes
 J Chaque collaborateur reçoit son pack d’adhésion par email incluant sa carte d’affiliation Allianz Worldwide Care 

(au choix, format électronique ou plastique)

points Forts de la CouVerture ngo essential
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COUVERTURE NGO PREMIER
La couverture médicale complète de vos collaborateurs expatriés dans 
le monde entier

une couverture complète des frais médicaux + assistance rapatriement
NGO premier offre une couverture complète incluant les garanties suivantes :

Soins hospitaliers

Soins courants 

Soins dentaire

Rapatriement et évacuation
 
La formule médecine courante comprend les consultations de médecins et spécialistes, les médicaments prescrits, les analyses, 
la psychiatrie et la psychothérapie, les bilans de santé, la médecine alternative (ostéopathie, etc), les séances avec un conseiller 
psychosocial, l’optique et la correction visuelle au laser.

Frais de Santé, prévoyance et responsabilité Civile privée
Frais de santé couverts par Allianz 
Worldwide Care

        2 offres au choix :

NGO premier 

 ü Couverture médicale complète
 ü Chambre semi-privée
 ü Couverture des frais hospitaliers jusqu’à 500’000 €/an
 ü Couverture des frais de Médecine Courante jusqu’à  
7’500 €/an 

 ü Des garanties spécifiques :
 � Vaccinations y compris traitements anti-paludéens
 � Bilan de santé
 � Séances avec un conseiller psychosocial au retour de 
mission

 ü Garantie Optique dont la correction visuelle au laser : 
jusqu’à 200 €/an

 ü Garanties Dentaires : jusqu’à 1’000 €/an

NGO premier plus
 ü Couverture médicale complète
 ü Chambre privée
 ü Couverture des frais hospitaliers jusqu’à 750’000 €/an
 ü Couverture des frais de Médecine Courante
 ü Des garanties spécifiques :

 � Vaccinations y compris traitements anti-paludéens
 � Bilan de santé
 � Médecine Douce/Alternative (ostéopathie, médecine 
traditionnelle chinoise)

 � Séances avec un conseiller psychosocial au retour de mission
 � Psychiatrie et psychothérapie

 ü Garantie Optique dont la correction visuelle au laser : 
jusqu’à 300 €/an

 ü Garanties Dentaires : jusqu’à 2’000 €/an

remboursement Les niveaux de remboursement des soins hospitaliers et en médecine 
courante varient selon les garanties. Veuillez consulter votre tableau des 
garanties pour plus d’information.

prévoyance et responsabilité Civile Couvertures disponibles soumises aux conditions juridiques locales et après acceptation

Conditions
territorialité 3 Zones géographiques de couverture au choix :

l Afrique uniquement       l Mondiale sauf Etats-Unis       l Mondiale

Durée de couverture Durée minimale d’un an
Nombre minimum de membres 5 membres minimum pour la mise en place d’un groupe

 J Une couverture santé spécifiquement pensée et créée pour le personnel expatrié des ONG et ASI
 J Une tarification adaptée aux coûts médicaux locaux
 J Une couverture accessible aux conjoints et enfants de vos collaborateurs
 J Des garanties exclusives : ostéopathie, chiropractie, acupuncture, médecine traditionnelle chinoise, consultations 

avec un conseiller psychosocial au retour de mission, vaccinations incluant traitement anti-paludéen.
 J bilans de santé
 J Aucune sélection médicale : conditions préexistantes /chroniques couvertes
 J Une couverture rapatriement et evacuation complète
 J Chaque collaborateur reçoit son pack d’adhésion par email et sa carte d’affiliation Allianz Worldwide Care (au 

choix, format électronique ou plastique).

points Forts de la CouVerture ngo premier
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ANNEXE 2 : Exemple de formulaire de demande d’assurance Kidnapping 
et Rançon (Assurance Kidnapping) 84  
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Qui est le preneur d’assurance : 
 

Nom de la société à assurer et sa forme juridique :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Numéro de SIRET et code NAF : 

……………………………………………….. 

 

Date de création de la société :  

………………………… 

 

Chiffre d’affaires :  

…………………………. 

 

Nombre de salariés :  

……………………………… 

 

 

Evaluation de vos risques liés au kidnapping et rançon : 
 

Etes-vous la filiale d'un groupe ? 

 

Oui Non 

 

Quel est le nom du groupe ? 

 

 

 

Avez-vous des résidents locaux à couvrir ? 

 

Oui Non 

 

↘ Si oui, combien et dans quels pays ? 

 

 

 

Avez-vous des salariés en mission professionnelle ? 

 

Oui Non 

 

↘ Si oui : combien, dans quel pays et pour quelle durée ? 

 

 

 

Avez-vous des biens à assurer ? 

 

Oui Non 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ASSURANCE 
(ASSURANCE COUVRANT LE KIDNAPPING & L’EXTORSION CONCERNANT L’ENTREPRISE) 
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↘ Si oui, précisez : 

 

 

 

Avez-vous un département ou un Responsable  Sécurité ? 

 

Oui Non 

 

 

Utilisez-vous un conseil extérieur en matière de sécurité ? 

 

Oui Non 

↘ Si oui, lequel : 

 

 

 

 

Utilisez-vous un conseil extérieur en gestion de crise ? 

 

Oui Non 

 

↘ Si oui, lequel : 

 

 

 

 

Informez-vous les voyageurs et les expatriés sur les risques propres à 

leur destination ? 

 

Oui Non 

 

↘ Si oui, précisez : 

 

 

 

 

Centralisez-vous les demandes de voyages ou de missions dans des pays 

à risque ? 

 

Oui Non 

 

Centralisez-vous le suivi de vos effectifs en cours de voyage ? 

 

Oui Non 

Avez-vous fait un audit de vulnérabilité ? Oui Non 

 

Avez-vous fait l'objet d'enlèvement, d'extorsion, de détournement ou 

d'une détention illicite au cours des 5 dernières années ? 

 

Oui Non 

↘ Si oui, précisez : 

 

 

 

J’ai lu le susvisé et je certifie que, pour autant que je le sache et le crois, les déclarations sont exactes et complètes. 

 

Signer ce formulaire n’engage pas le proposant à effectuer l’assurance mais il est convenu que ce formulaire servira de 

base au contrat si une police était émise. 

 

En signant la présente demande d’assurance, vous acceptez que le Groupe CP utilise les informations que nous 

pourrions détenir à votre sujet aux fins de la prestation d’assurance et de la gestion des éventuels sinistres et traite les 

données personnelles et confidentielles vous concernant, s’il y lieu (par exemple, les informations en matière de santé 

ou les condamnations judiciaires). Cela peut signifier que nous serons obligés de transmettre certains détails à des 

tiers intervenant dans la prestation de la garantie d’assurance. Ces tiers peuvent inclure des sociétés d’assurance, des 

experts sinistres tiers, des services de répression et prévention des fraudes, des sociétés de réassurance et des 

organismes chargés de la réglementation du secteur des assurances. Lorsque ces informations personnelles et 

confidentielles se rapportent à une personne autre que vous-même, vous devez obtenir le consentement explicite de 

la personne à qui se rapportent les informations, à la fois en ce qui concerne la divulgation de ces informations à nous-
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mêmes et notre utilisation de ces informations de la manière indiquée ci-dessus. Les informations communiquées 

seront traitées à titre confidentiel et en conformité avec la Loi de 1998 sur la Protection des Données. Vous êtes en 

droit de demander une copie des informations vous concernant (il est possible que nous percevions une modique 

somme pour couvrir nos frais) et de faire rectifier toute erreur. 

 

 

Signature Du Proposant + cachet société  Date : 
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