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	I. Travailler avec les gouvernements des États d’accueil
	1.1. Engagement et coordination
	A. Il peut être difficile d’identifier les interlocuteurs clés au sein du gouvernement de l’État d’accueil, en particulier en cas de changement de gouvernement ou lorsque la responsabilité en matière de sécurité est confiée aux niveaux régional ou local. 
	B. Le gouvernement de l’État d’accueil ne voit pas toujours le bénéfice qu’il peut tirer en s’engageant dans un processus national de mise en œuvre des PV.
	C. Le manque de coordination entre les autorités nationales et locales peut remettre en question les accords conclus par les entreprises au niveau national lorsque ces dispositions sont mises en œuvre au niveau local.
	1.2. Gouvernance et transparence
	A. Les gouvernements peuvent appliquer des lois et des politiques de manière sélective, en prenant des décisions sur les opérations menées par des entreprises sans consulter les communautés locales ou sans prendre pleinement en compte les incidences socia
	B. Les gouvernements de l’État d’accueil et les autorités locales ne gèrent pas toujours de manière transparente les paiements légalement versés par les entreprises extractives..
	C. Lorsqu’elle vise à renforcer les institutions publiques, l’action des entreprises peut être interprétée comme une tentative d’influence indue.
	D. Dans des contextes de faible gouvernance et de capacité d’application de la loi limitée, les entreprises peuvent estimer ne pas avoir beaucoup d’autres choix que d’assumer une responsabilité dans la prestation de services aux communautés locales, ce qu
	1.3. Préoccupations en matière de droits de l’homme
	A. Les entreprises peuvent éprouver des difficultés à traiter les préoccupations relatives à la sécurité et aux droits de l’homme tout en maintenant de bonnes relations avec les parties prenantes du gouvernement de l’État d’accueil.
	b) Les entreprises peuvent perdre leur crédibilité si elles sont perçues comme influençant davantage le gouvernement de l’État d’accueil sur les questions commerciales, de fiscalité ou de sécurité que sur les préoccupations relatives aux droits de l’homme
	II. Travailler avec les forces de sécurité publique
	2.1. Dispositifs de sécurité 
	A. Les entreprises peuvent se voir dans « l’obligation » de travailler avec les organes de sécurité publique, y compris au sein de leurs sites d’opération, sans connaître à l’avance le nombre et les capacités opérationnelles des forces de sécurité publiqu
	B. Dans les situations de violence armée, les forces de sécurité publique assignées aux zones d’opérations d’une entreprise peuvent être considérées comme une cible militaire par l’une des parties.
	C. Les forces de sécurité publique ne disposent pas toujours de ressources humaines suffisantes, de salaires appropriés, de formations adéquates et des équipements nécessaires. Les agents de ces forces sont donc plus susceptibles de se livrer à des activi
	D. L’absence de transparence des paiements versés (en espèces et en nature) aux forces de sécurité publique en échange de leurs services risque de susciter des soupçons de corruption.
	2.2. Privatisation de la sécurité publique 
	A. Les forces de sécurité publique qui assurent la protection des personnels et des biens d’une entreprise risquent de privilégier la sécurité des opérations de l’entreprise au détriment de la sécurité des communautés locales.
	2.3. Protocoles d’accord2
	A. Il peut être difficile pour les entreprises de conclure un protocole d’accord avec les parties prenantes de l’État d’accueil.
	B. Les accords conclus au niveau national avec les organes de sécurité publique ne sont pas toujours pris en compte au niveau local. La signature d’un protocole d’accord n’exclut pas le risque de violations des droits de l’homme.
	2.4. Vérification des antécédents
	A. La vérification des antécédents des forces de sécurité publique peut s’avérer délicate et difficile (voire même illégale), en particulier dans les États fragiles et dans des contextes de post-conflit. Du fait de l’absence d’informations pertinentes, te
	2.5. Formation
	A. La formation dispensée aux forces de sécurité publique par les gouvernements des États d’accueil n’est pas toujours adéquate et/ou exhaustive - par exemple, les forces de sécurité ne sont pas forcément formées au respect des normes internationales des 
	B. Les entreprises peuvent se sentir obligées de participer à la formation des forces de sécurité publique assignées à leur zone d’opérations lorsque ces forces ne connaissent pas ou ne comprennent pas toujours suffisamment les questions relatives à la sé
	C. L’effet bénéfique des séances d’information, d’initiation et de formation dispensées par les entreprises peut être remis en cause par la rotation fréquente des forces de sécurité publique.
	D. Face à la question des droits de l’homme, les acteurs de la sécurité peuvent avoir des attitudes très différentes de celles des États d’origine des entreprises membres des PV.
	2.6. Équipement  
	A. Le manque d’équipement approprié pour assurer la gestion des conflits sociaux peut entraîner un usage excessif de la force par les forces de sécurité publique.
	B. Parfois, les entreprises n’ont pas beaucoup d’autres choix que de fournir un soutien logistique, financier et/ou en nature aux forces de sécurité publique afin d’assurer leurs besoins élémentaires.
	C. Des malentendus peuvent surgir lorsque des entreprises adoptent différentes politiques en matière de fourniture d’équipements aux forces de sécurité publique. En outre, lorsque les entreprises fournissent différents types d’équipement, la maintenance d
	2.7. Usage de la force
	A. Les forces de sécurité publique ne sont pas toujours préparées et entraînées à recourir à la force de manière appropriée11.
	2.8. Violations des droits de l’homme
	A. Lorsqu’elles observent des violations des droits de l’homme commises par les forces de sécurité publique ou lorsqu’elles sont alertées de ces actes, les entreprises peuvent être confrontées à la tâche difficile de critiquer l’institution qui assure la 
	B. Il peut être plus difficile de sensibiliser les forces armées que la police aux politiques des droits de l’homme.
	C. Les forces de sécurité publique sont parfois victimes d’atteintes aux droits de l’homme, ce qui peut affecter la qualité de la prestation des services de sécurité. 
	D. Les entreprises ne surveillent pas toujours de manière adéquate le comportement des forces de sécurité publique et/ou n’insistent pas nécessairement pour que les violations des droits de l’homme soient résolues de manière appropriée.
	III. Travailler avec les prestataires privés de services de sécurité 
	3.1. Évaluation des risques et des incidences
	A. Las empresas1 pueden establecer medidas de seguridad privada inadecuadas si no son capaces de identificar correctamente los riesgos e impactos de sus operaciones.
	3.2. Offres et contrats
	A. Il peut être difficile pour les entreprises d’évaluer correctement les critères de qualité et de coût lors de la sélection des prestataires privés de services de sécurité.
	B. Les responsabilités et les obligations éventuelles de l’entreprise et du PSP en matière de droits de l’homme ne sont pas toujours clairement définies.
	C. En l’absence de directives de mise en œuvre, il se peut que certains PSP n’opèrent pas en pleine conformité avec les normes internationales, malgré leur inclusion dans les contrats.   
	3.3. Normes de travail
	A. Les PSP ne rémunèrent pas toujours de manière adéquate leurs employés ou n’assurent pas forcément des conditions de travail sûres. Dans ce type de situations, les agents de sécurité privée peuvent ne pas assumer leurs fonctions conformément aux attente
	3.4. Passation de marchés au niveau local 
	A. En fonction du contexte et des capacités au niveau local, les PSP qui opèrent à l’échelle internationale ne respectent pas toujours les mêmes normes dans tous les pays où ils sont amenés à travailler.
	B. Les entreprises doivent parfois faire appel à des services au niveau local en raison d’exigences légales ou contractuelles nationales ou en signe d’engagement afin de contribuer à l’essor de l’économie locale, même lorsque les PSP locaux ne respectent 
	3.5. Vérification des antécédents
	A. Les exigences en matière de vérification des antécédents peuvent, dans certains contextes, être irréalistes. Il peut notamment être impossible d’obtenir des informations relatives aux opérations menées dans le passé par les PSP ou d’avoir accès aux cas
	3.6. Formation
	A. Les personnels des prestataires privés de services de sécurité ne bénéficient pas toujours de la formation adéquate et peuvent ne pas être informés des normes internationales relatives aux droits de l’homme et au droit international humanitaire, ainsi 
	B. Les PSP provenant d’une autre région que celle où opère l’entreprise ne maîtrisent pas forcément la culture, les traditions et les valeurs des communautés locales ou n’ont pas nécessairement été formés dans ce domaine. Ces lacunes peuvent donner lieu à
	3.7. Relations entre la sécurité publique et privée
	A. Dans certains pays, les personnels de sécurité publique travaillent pour des PSP en dehors de leurs heures de service. Cette situation peut créer une certaine confusion quant à leurs rôles et responsabilités, et conduire à des pratiques inappropriées, 
	B. Les entreprises travaillant à la fois avec des personnels de sécurité publique et privée peuvent être confrontées à de multiples chaînes de commandement, à une mauvaise communication et à une coordination inadéquate ; ces situations peuvent rendre diff
	C. Lorsque les forces de sécurité publique ne réagissent pas assez vite à une situation ou lorsque les opérations de l’entreprise sont situées dans des régions éloignées, les PSP peuvent être les premiers intervenants dans des situations à haut risque, ou
	3.8. Équipement de sécurité et usage de la force
	A. Les personnels de sécurité privée ne disposent pas nécessairement de l’équipement nécessaire à un usage gradué de la force, ou peuvent porter des armes à feu et autres armes inappropriées. Cela peut contribuer à un usage excessif de la force.
	B. Parfois, les entreprises n’ont pas d’autres choix que de fournir un soutien logistique, financier et/ou en nature aux forces de sécurité publique afin d’assurer leurs besoins élémentaires.
	3.9. Contrôle et obligation de rendre des comptes
	A. Les PSP ne sont pas toujours l’objet d’un contrôle efficace de la part des autorités nationales et/ou de leurs clients. Dans ces situations, il peut être difficile d’obliger les PSP à rendre compte de leurs actes.
	3.10. Atteintes aux droits de l’homme
	A. La mise en place par l’entreprise de politiques et de processus clairs visant au respect des droits de l’homme n’empêche pas toujours la perpétration d’atteintes aux droits de l’homme commises par des PSP.
	IV. Travailler avec les communautés 
	Introduction
	4.1. Stratégie d’engagement avec les parties prenantes
	A. L’entreprise est parfois confrontée à des problèmes de sécurité relatifs à leurs relations avec les communautés ; ces problèmes peuvent provenir de causes profondes non identifiées, d’incidences non traitées des opérations menées ou d’engagements non t
	B. Les communautés se composent souvent de multiples sous-groupes faits de structures de pouvoir, d’intérêts, de besoins et de vulnérabilités spécifiques. Dans ces situations, il peut être particulièrement difficile d’impliquer l’ensemble de ces groupes e
	C. Les entreprises peuvent parfois être en contact avec des membres de la communauté qui tirent profit de leurs positions pour obtenir des avantages sans tenir compte des intérêts et des besoins de la communauté.
	D. Il peut être difficile de déterminer une stratégie d’engagement efficace avec les communautés autochtones, en particulier en matière de répartition des responsabilités entre le gouvernement et l’entreprise, et de faire en sorte que les droits spécifiqu
	E. Les communautés peuvent ne pas avoir confiance dans le mécanisme de réclamation mis en place par l’entreprise.
	4.2. Partage de l’information, consultation et consentement
	A. Lorsque les communautés ne sont pas consultées suffisamment en amont ou conformément aux normes internationales, les entreprises n’obtiennent pas toujours une licence sociale d’exploitation. 
	B. Les communautés locales donnent parfois leur consentement aux opérations menées par une entreprise sur la base d’attentes irréalistes ou sans en connaître les impacts négatifs.
	C. Il peut être difficile pour les entreprises de déterminer quelles informations partager et comment impliquer les communautés dans les dispositifs de sécurité. 
	4.3. Alignement interne et coordination en matière d’engagement avec les parties prenantes 
	A. La direction d’une entreprise ne réalise pas toujours à quel point il est important de prendre le temps et de mobiliser les ressources nécessaires à un engagement constructif avec les communautés. 
	B. Un manque de coordination entre les divers services d’une entreprise (en particulier, ceux chargés de la sécurité et des relations avec les communautés) en matière d’engagement avec les parties prenantes peut aboutir à l’adoption de politiques et de pr
	C. Les entreprises risquent de se retrouver en conflit avec les communautés locales si leurs prestataires ne respectent pas les politiques de l’entreprise en matière d’engagement avec les parties prenantes.
	4.4. Incidences sécuritaires des opérations sur les communautés locales
	A. Les opérations de l’entreprise peuvent entraîner des conséquences non intentionnelles, telles que la présence accrue de groupes armés, une augmentation des activités criminelles ou des risques plus importants en matière de sécurité. De ce fait, les com
	B. Les flux migratoires suscités par la création d’opportunités professionnelles et économiques dues à la présence d’une entreprise peuvent créer des tensions avec et au sein des communautés locales, et entraîner des impacts négatifs.
	C. Les mesures et protocoles de sécurité de l’entreprise peuvent être perçus par les communautés locales comme un obstacle délibéré à un engagement réel et comme un signe que l’entreprise considère la population comme une menace pour la sécurité.
	D. Les communautés locales ont souvent l’impression que les forces de sécurité publique œuvrent dans l’intérêt de l’entreprise plutôt que dans le leur, en particulier lorsqu’un accroissement du nombre des forces de sécurité publique coïncide avec l’instal
	E. Les opérations de l’entreprise peuvent menacer ou rendre illégaux les moyens de subsistance des communautés locales (par exemple l’exploitation minière artisanale, la chasse, la pêche, l’agriculture), et ce en raison de restrictions d’accès à la terre 
	4.5. Incidences de l’action des communautés sur la sécurité de l’entreprise
	A. Les communautés locales peuvent menacer ou entraver les opérations de l’entreprise afin d’exprimer leur mécontentement à l’égard de leur situation socio-économique, culturelle et politique, même lorsque la cause de leurs revendications n’est pas direct
	B. Des intrus et des voleurs peuvent pénétrer dans l’enceinte de l’entreprise afin d’y mener des activités illégales. Dans certaines situations, cela peut conduire à de violentes attaques contre les agents de sécurité.
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