
G2. Se déplacer 

Préparation du déplacement

Prendre en compte la situation politico-sécuritaire du pays de destination : consulter le site 

son assurance.
Se renseigner sur les us et coutumes et les législations locales, notamment en matière de 
chiffrement de données. 

:
Ariane du MEAE ;

signaler son déplacem ;

dits « à risque ». 
: assistance et services diplomatiques. 

Ils peuvent être déposés sur le site service-public.fr, portail internet gratuit et confidentiel 
permettant de créer facilement un espace de stockage accessible 24H/24.
En cas de traitement médical, se munir des copies des ordonnances afin de justifier la 
possession de produits, parfois interdits dans certains pays.

nts indispensables à la mission. Dans le cas de transport de 
données sensibles, penser à les chiffrer, si possible. 
Se renseigner (douanes, ambassades, conseillers du commerce extérieur) sur les 
législations et les pratiques locales, notamment douanières, afin de connaître les modalités 
d'entrée de marchandises et de matériels sur le territoire tiers : déclaration préalable, 
normes, sécurité sanitaire, etc.
Déclarer la marchandise dès l'arrivée dans le pays tiers (hors UE) auprès des autorités 
douanières compétentes (visa du carnet ATA, par exemple).

En cas de sensibilité particulière du déplacement, prévoir un ordinateur portable et un 
téléphone dédiés.
Désactiver les ports USB, les connexions WIFI et Bluetooth des ordinateurs portables 
depuis le panneau de configuration.



Pendant le séjour

Ne pas considérer le coffre-fort de l'hôtel comme un lieu sûr pour stocker des informations 
sensibles.
Surveiller en permanence ses documents et ses moyens nomades de communication. Les 
conserver avec soi.
Être prudent dans les communications :
téléphone ou par internet peuvent être interceptées (Wifi des hôtels, des entreprises locales 
visitées, des lieux publics, etc.). 

applications. 
Rester vigilant dans ses relations et son comportement :

éviter les sollicitations impromptues, demandées à titre amical ;
e 

;

e entreprise ou à une organisation.
Rester discret dans les lieux publics

les réseaux sociaux.
ation à diffuser, se méfier 

des faux clients et des sollicitations multiples.

cas 

Après le séjour 

Organiser des échanges de bonnes pratiques avec des collègues ou des confrères sur le 
déplacement dans le pays.
Conserver les documents prouvant que la marchandise transportée n'a pas été acquise dans 
un pays tiers (carnet ATA, ou déclaration d'exportation temporaire sous conditions), afin 
de ne pas se voir réclamer le paiement de droits de douane éventuels ou de la TVA.

Ne pas utiliser les supports informatiques remis lors de votre voyage (clés USB, goodies, 
etc.) avant de les avoir minutieusement fait analyser. 

Rendre compte au r entreprise, de tout fait qui aura suscité 
Le rapport , annexe 2).



Carnet ATA : du nom de la convention ATA (Admission temporaire) de Bruxelles de 1961, il est 
délivré par les chambres de commerce et d'industrie, il se substitue aux différents documents 
douaniers normalement requis pour une opération d'importation ou d'exportation temporaires et 
permet ainsi de réaliser ces opérations en suspension de droits et taxes.

: c entreprise relatant 
aux abords de 

entreprise
générale des vulnérabilités de son entreprise
politique de sécurité en lien avec les autorités.

Ministère de ffaires étrangères (MEAE)
Conseils aux voyageurs
Fil Ariane

Passeport de conseils aux voyageurs

Club des directeurs de sécurité des entreprises (CDSE)

Passeport pour la sécurité des 

Douanes

Les régimes suspensifs douaniers et fiscaux


