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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 publique assignées à leur zone d’opérations ni les règles 
et les restrictions les régissant.

BONNES PRATIQUES*

Examiner les dispositifs de sécurité avec la direction des forces de sécurité publique aux 
niveaux national, régional et/ou local 

 u Évoquer les PV et les normes internationales relatives à la conduite des forces de sécurité 
publique. Souligner que le type et le nombre de forces de sécurité publique déployées devraient 
être proportionnels à la menace. (PV : 4) Si les autorités nationales décident, conformément à 
la législation nationale, de déployer des forces militaires dans les zones d’activités extractives, 
mettre en évidence l’importance d’une formation et d’un équipement adéquats pour ces forces.

 u Identifier et définir de manière officielle les différents rôles assignés aux forces de sécurité 
publique et privée. Sur cette base, définir avec la chaîne de commandement des forces de 
sécurité publique les règles régissant leur déploiement autour des installations de l’entreprise et, 
en particulier, s’efforcer de déterminer les mécanismes et les procédures visant à renforcer ou 
réduire la présence de ces forces en fonction de l’évolution de l’environnement.

 u Demander le déploiement permanent des forces de sécurité publique uniquement en cas de niveau 
élevé d’anarchie, ou lorsque le site est si isolé que le temps nécessaire aux forces de sécurité 
publique pour répondre à un appel et arriver sur les lieux est excessivement long. (MIGA : III-8)

 u Envisager de demander qu’un certain pourcentage de femmes fassent partie des forces de sécurité 
publique déployées. Les femmes peuvent être en mesure d’accorder une attention particulière à 
certains groupes vulnérables spécifiques et leur présence peut également contribuer à éviter tout 
acte de violence fondé sur le genre.1

 u Évaluer si, en termes de sécurité, le bénéfice d’une coopération avec les forces de sécurité 
publique (par exemple pour la protection des convois) l’emporte sur le risque de recours à la 
force létale. 

Maintenir un contact étroit avec les représentants des forces de sécurité publique à différents 
niveaux

 u Chercher à obtenir le soutien du gouvernement de l’État d’origine pour avoir accès aux hauts 
responsables de la sécurité publique.

 u Contacter le ministère compétent pour corroborer les informations obtenues sur le terrain par les 
prestataires de services de sécurité. (IGTs : 14)

 u Maintenir des relations étroites avec les représentants de la police et des forces militaires à 
chaque niveau de commandement. (MIGA : III-14) 
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2.1. Dispositifs de sécurité 

 u Faire part aux autorités compétentes de toute préoccupation relative à un usage excessif de la 
force par les forces de sécurité publique. (IGTs : 44)

 u Mettre en place des mécanismes de communication et de notification officiels et cohérents avec 
les forces de sécurité publique et d’autres parties prenantes pour déterminer les niveaux de 
menace actuels. (IGTs : 14, 44)

 u Documenter systématiquement les décisions prises lors de réunions avec les forces de sécurité 
publique et les diffuser aux participants.

 u Veiller à ce que l’ensemble des personnels de sécurité travaillant sur le site connaissent 
l’approche de l’entreprise eu égard aux dispositifs de sécurité (rôles et responsabilités, chaîne de 
commandement, usage de la force, etc.).

 u Parrainer la visite du site d’exploitation de l’entreprise par de hauts fonctionnaires de la sécurité 
publique. « Ces mesures renforcent l’accessibilité de la direction de l’entreprise dans les moments 
difficiles. » (MIGA III-12)

Conclure un accord ou un protocole d’accord (Voir la section 2.3. sur les protocoles d’accord)

 u Mettre en place un processus d’évaluation conjoint des risques, en veillant notamment à ce que 
les représentants des forces de sécurité publique s’accordent sur les risques de sécurité et sur la 
nature et l’ampleur du soutien à apporter aux forces de sécurité publique.

 u Faire jouer les soutiens en nature fournis par l’entreprise pour encourager l’acceptation et 
l’application des règles claires relatives au déploiement et à la conduite des forces de sécurité 
publique qui respectent les PV, le Code de conduite des Nations Unies pour les responsables 
de l’application des lois et les Principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et 
l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois. (MIGA : III-7)

 u « Encourager les gouvernements d’accueil à autoriser la conception de dispositifs de sécurité 
transparents et accessibles au public qui prennent en compte les préoccupations primordiales en 
matière de sécurité. » (PV : 4) 

Soutenir les initiatives visant à assurer une formation en droits de l’homme et 
en droit international humanitaire à l’intention des forces de sécurité publique  
(Voir section 2.5. sur la formation)

REVENIR À LA LISTE DES DÉFIS
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2.1. Dispositifs de sécurité 

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.

BONNES PRATIQUES*

Analyser le contexte en faisant preuve d’une diligence raisonnable renforcée et évaluer 
régulièrement les risques et les incidences

 u Effectuer une analyse des conflits pour comprendre les causes profondes, la dynamique, les 
acteurs et la nature des conflits locaux. L’analyse des conflits doit également évaluer le degré de 
respect des droits de l’homme et des normes du droit humanitaire international par les différentes 
parties. (PV : 5) 

 u Évaluer la situation des droits de l’homme/du droit humanitaire international pour identifier et 
cartographier les sources de conflits potentiels. Lorsque cela est possible, confier cette tâche à 
un acteur local réputé et expérimenté dans ce domaine. (MIGA : II-16)

L’analyse des conflits doit répondre aux questions suivantes :
 � Quelles sont les causes profondes et les déclencheurs éventuels de tensions ?

 � Qui sont les principaux acteurs du conflit ? Quelles sont leurs motivations, capacités d’action et 
possibilités de perpétrer des actes de violence ?

 � « Un conflit est-il susceptible de réapparaître et/ou certaines zones géographiques échappent-elles au 
contrôle de l’État ? » (OECD : 53)

 � Quels rôles le secteur de la sécurité joue-t-il dans le conflit ? (ITGNs : 70)

 � Le secteur de la sécurité a-t-il contribué au conflit ou fait-il partie des causes profondes du conflit ? 
(ITGNs : 70)

 � Quelles sont les principales dynamiques de conflit parmi les parties prenantes régionales ? (ITGNs : 72)

Une évaluation de la situation des droits de l’homme/du droit humanitaire international doit répondre 

aux questions suivantes :
 � Quelles sont les principales violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire 

auxquelles les communautés ont été/sont confrontées ?

 � Qui sont les principaux auteurs de ces violations ?

 � Quels sont les groupes les plus vulnérables ?

 � Quelles sont la portée et la dynamique de la violence sexuelle et sexiste ?

 � L’État a-t-il mis en place un mécanisme pour assurer le monitoring et le signalement des violations 
perpétrées par les membres du secteur de la sécurité et pour y répondre ? (ITGNs : 71)

 � Des mesures efficaces sont-elles prises pour que les responsables de ces violations au sein du secteur 
de la sécurité répondent de leurs actes ? (ITGNs : 71)

 � Quelles mesures ont été prises pour empêcher que de telles violations ne se reproduisent ? (ITGNs : 71)

 � Quelle est la capacité du secteur de la sécurité à prévenir les violations commises par ses agents ou 
par d’autres acteurs, ou à réagir face à des informations faisant état de telles violations ? (ITGNs : 71)
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2.1. Dispositifs de sécurité 

 u Identifier les risques de sécurité encourus par l’entreprise (par exemple, les risques pour les 
personnels et leurs proches, pour les installations et les biens), ainsi que les risques encourus 
par les communautés locales. Cette approche « permet à une entreprise de prendre les mesures 
nécessaires pour réduire le risque au minimum et pour évaluer si les actions de l’entreprise peuvent 
intensifier le risque ». (PV : 2)

 u Effectuer une analyse d’impact pour comprendre l’influence de l’entreprise sur le contexte local et 
identifier les moyens d’atténuer les incidences négatives potentielles et réelles.

 u Mener des consultations avec les communautés locales à propos des mesures de sécurité. Des 
discussions régulières avec les membres de la communauté peuvent constituer de bonnes sources 
d’information sur les risques de sécurité. (IGTs : 20) Veiller à ce que tous les groupes vulnérables 
soient convenablement représentés dans ces consultations.

Réduire au minimum la présence des forces de sécurité publique sur les sites de l’entreprise  
(MIGA: III-1)

 u Dans les environnements de conflit, éviter que les forces de sécurité publique ne soient 
impliquées dans les opérations menées sur les sites de l’entreprise, si des prestataires privés de 
services de sécurité peuvent répondre aux besoins d’un point de vue légal et pratique. Bien que 
le gouvernement conserve une responsabilité dans la conduite des forces de sécurité publique, 
une fois que l’entreprise sollicite ou demande le déploiement d’un détachement de forces de 
sécurité publique dans ses installations, celle-ci accepte implicitement d’être responsable de leur 
conduite sur le site. (MIGA III-8)

 u Faire appel aux forces de sécurité publique uniquement quand un besoin urgent se fait sentir à 
un endroit spécifique et définir ensuite clairement le mandat de ces forces, ainsi que les délais 
prévus pour leur retrait. (MIGA : III-1)

Promouvoir le respect des normes internationales et des bonnes pratiques par les forces de 
sécurité publique déployées sur le site de l’entreprise 

 u Lors des discussions avec les représentants des forces de sécurité publique, souligner que les 
forces déployées doivent être qualifiées et que le type et le nombre de ces forces, ainsi que les 
moyens engagés, doivent être appropriés et proportionnels à la menace encourue (PV : 4). Veiller 
à ce que cette exigence soit explicitement incluse dans l’accord/le protocole d’accord conclu 
avec l’État d’accueil. (Voir la section 2.3. sur les protocoles d’accord)

Une analyse de la sécurité et des menaces exhaustive peut éventuellement inclure une enquête sur les 

perceptions des communautés locales et doit apporter des réponses aux questions suivantes :
 � Quelles sont les principales menaces à prendre en compte ?

 � Que sait-on de la nature de ces menaces : qui fait quoi, comment, quand, où et à qui ? (ITGNs : 71)

 � « Y a-t-il des tensions entre les différents groupes sociaux ? Quels sont les éléments déclencheurs qui 
pourraient attiser ces tensions ? » (OECD : 53)

 � Qui sont les « champions », au niveau de la communauté, susceptibles de contribuer à atténuer les 
risques de sécurité ?

 � Comment le secteur de la sécurité peut-il contribuer à atténuer ces menaces ? (ITGNs : 71)

 � La situation sécuritaire du pays s’est-elle améliorée ou dégradée ?
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2.1. Dispositifs de sécurité 

 u Si les autorités nationales décident, conformément à la législation nationale, de déployer des 
forces militaires dans les zones d’activités extractives, souligner l’importance d’une formation et 
d’un équipement adéquats pour ces forces, et veiller à ce que la chaîne de commandement soit 
clairement définie avec la direction de l’entreprise.

 u Considérer toute force de sécurité publique affectée aux installations de l’entreprise comme une 
force de réserve prête à intervenir en cas d’urgence mais qui n’est pas chargée d’assumer des 
tâches de sécurité routinières. (MIGA : III-8)

 u Veiller à ce que les rôles et les responsabilités de la sécurité publique et privée soient clairement 
définis et communiqués à la chaîne de commandement des forces de sécurité publique et à la 
direction de l’entreprise.

Surveiller de près les forces de sécurité publique affectées à la protection des personnels, 
des biens et des activités de l’entreprise. Veiller à ce que ces forces ne participent pas aux 

opérations liées à un conflit/à la violence armée.

Publier la politique adoptée en matière de droits de l’homme
 u Toute entreprise devrait communiquer ouvertement les circonstances dans lesquelles les forces 

de sécurité publique sont susceptibles d’être associées à ses opérations, ainsi que la manière 
dont elle traite le risque de violations des droits de l’homme par les forces de sécurité publique 
dans de telles situations. La population pourra, de ce fait, distinguer l’entreprise des forces de 
sécurité qui la protègent ; l’entreprise risque moins ainsi d’être trop étroitement associée aux 
opérations de sécurité publique.

REVENIR À LA LISTE DES DÉFIS
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2.1. Dispositifs de sécurité 

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 activités criminelles ou de commettre des 
violations des droits de l’homme.

BONNES PRATIQUES*

Conduire/actualiser régulièrement une évaluation des risques 
 u Estimer les besoins en ressources des organes de sécurité publique dans le cadre de l’évaluation 

des risques.

 u Évaluer les risques de conflits potentiels dus aux déséquilibres créés au sein des forces de sécurité 
publique par la fourniture de ressources supplémentaires aux unités chargées de la sécurité de 
l’entreprise.

Envisager des alternatives à la fourniture d’un soutien financier et matériel (voir Défi 2.6.a.)

Engager un dialogue avec les organes gouvernementaux appropriés et insister sur la nécessité 
pour le gouvernement d’accueil d’assurer des ressources adéquates à ses forces de sécurité

 u Inclure une disposition dans l’accord/le protocole d’accord conclu avec le gouvernement d’accueil 
prévoyant qu’une partie des taxes payées par les entreprises soit consacrée à la fourniture de 

ressources aux forces de sécurité publique. (MIGA : II-17). 

Soutenir les initiatives des gouvernements, de la société civile et des organisations 
multilatérales visant à renforcer les institutions étatiques (PV: 5)

 u Identifier les synergies avec les programmes de réforme du secteur de la sécurité. De nombreux 
pays ont mis en place des programmes visant à renforcer les rôles de gestion et de contrôle des 
institutions de sécurité et à consolider la formation des forces de sécurité publique. L’entreprise 
pourrait prendre part à ces programmes afin d’étendre certaines activités de réforme de la police 
à la zone d’opérations de l’entreprise. (MIGA : II-18)
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 u Soutenir les programmes qui favorisent des politiques et des pratiques équitables, objectives, 
transparentes, non discriminatoires et fondées sur le mérite en matière de recrutement, de salaires, 
d’évaluation des performances, de promotion et de développement professionnel des forces de 
sécurité publique. (ITGNs : 105)

 u Apporter les ressources nécessaires au soutien des programmes qui cherchent à renforcer la 

responsabilisation au niveau local.

Collaborer avec d’autres entreprises concernées pour inciter les gouvernements des pays 
d’origine ou les institutions multilatérales à fournir les matériels et le soutien nécessaires. 

L’entreprise « peut contribuer à la consolidation d’un programme d’équipement et de formation qui 

bénéficiera globalement à toutes les entreprises de la région ». (MIGA : II-18)

Si l’entreprise se sent obligée de fournir un soutien financier et matériel aux forces de 
sécurité publique, elle doit évaluer tous les risques potentiels et mettre en place des mesures 
de sauvegarde (Voir Défi 2.6.b.)

 u Évaluer, en termes de sécurité, les avantages d’une fourniture de ressources aux forces de sécurité 
publique à l’aune des risques de violations des droits de l’homme. Si les avantages l’emportent 
sur les coûts et les risques, établir et diffuser les critères qui régiront l’aide matérielle apportée.

Programmes de RSS 

Un certain nombre de points d’entrée peuvent aider les entreprises à identifier les programmes régionaux et 

nationaux de réforme du secteur de la sécurité.

1. L’Équipe internationale de conseil au secteur de la sécurité (ISSAT) met à disposition des entreprises 

des informations détaillées sur les programmes, ressources, experts et actualités relatifs à la RSS de 

certains pays et régions. Les profils de pays sont inclus dans la Communauté de praticiens (CdP) de la 

réforme du secteur de sécurité et de justice, une plate-forme en ligne qui permet aux praticiens d’accéder 

et de contribuer à un vaste recueil de documents d’orientation politique, d’études de cas et de cours en 

ligne. Cette initiative permet d’identifier et de collaborer avec les praticiens et les programmes touchant 

à la réforme du secteur de la sécurité. Les profils de pays peuvent être consultés ici : 

http://issat.dcaf.ch/Learn/Resource-Library/Country-Profiles 

2. Le Réseau africain du secteur de la sécurité (ASSN) constitue un vaste réseau d’organisations 

présentes dans toute l’Afrique qui se focalisent sur le secteur de la sécurité. Le réseau comprend des 

centres régionaux à Accra, Juba, Mzuzu et Nairobi, et favorise la coopération et l’échange entre les 

acteurs et les organisations travaillant dans des domaines liés à la sécurité. Le site de l’ASSN peut être 

consulté ici : http://africansecuritynetwork.org/assn/network/

3. Le Security Sector Reform Resource Centre fournit des profils de pays (Country Snapshots) en matière 

de RSS qui offrent des informations actualisées sur les programmes de RSS, les parties prenantes et 

les bailleurs de fonds dans le monde entier. Le profil de certains pays n’a pas encore été établi, mais de 

nouveaux profils de pays sont en permanence ajoutés à la liste et les profils existants sont régulièrement 

mis à jour. Les profils de pays peuvent être consultés ici : http://www.ssrresourcecentre.org/countries/

4. Le site internet des Nations Unies consacré à la réforme du secteur de sécurité donne un aperçu 

des organisations internationales, des prestataires de services de formation et des agences des Nations 

Unies impliqués dans les programmes de RSS dans le monde entier. Le site peut être consulté ici : http://

unssr.unlb.org/

http://issat.dcaf.ch/Learn/Resource-Library/Country-Profiles
http://africansecuritynetwork.org/assn/network/
http://www.ssrresourcecentre.org/countries/
http://unssr.unlb.org/
http://unssr.unlb.org/
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 u Analyser tous les cas antérieurs de soutiens matériels ; ces derniers serviront de référence en la 
matière.

Élaborer des procédures claires pour la fourniture d’un soutien financier et matériel aux forces 
de sécurité publique affectées au site du projet

 u Élaborer un protocole prévoyant la fourniture d’équipements, de biens et de services aux forces 
de sécurité publique. (MIGA : II-17)

 u Conditionner tout transfert d’équipements à l’engagement du gouvernement à respecter les droits 
de l’homme ainsi que les normes et les codes appropriés relatifs à la protection des personnes et 
à l’usage de la force dans le cadre des opérations d’application de la loi (qui relèvent des droits 
de l’homme) et de la conduite des hostilités (qui relève du droit international humanitaire).

 u Consigner dans un registre des transferts tout ce qui est fourni au gouvernement, y compris 
aux forces de sécurité publique. « Le registre montre exactement ce que l’entreprise a fourni, 
quand et pour quelle fin. Le représentant du bénéficiaire doit signer un reçu pour tous les articles 
fournis. » (MIGA : II-19)

 u Veiller à la transparence des paiements effectués et/ou de l’équipement transféré.

Veiller à ce que le soutien financier et matériel fourni aux forces de sécurité publique parvienne 
aux personnels sur le terrain 

 u S’efforcer de répartir les sommes destinées au soutien des forces de sécurité publique entre les 
autorités compétentes aux niveaux national et local. 

 u Lorsque les forces de sécurité publique ont droit à des paiements sous la forme d’une indemnité 
journalière ou d’une somme complémentaire leur permettant de se rendre sur les sites de 
l’entreprise, il faut veiller à ce que ces sommes soient versées directement aux individus concernés.

 u Veiller à ce que tout équipement destiné à la protection du site du projet soit stocké en toute 
sécurité sur le site et transféré uniquement conformément aux procédures agréées. (MIGA : II-19).

REVENIR À LA LISTE DES DÉFIS
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2.1. Dispositifs de sécurité 

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.

BONNES PRATIQUES*

Veiller à la transparence des dispositions contractuelles et des paiements versés aux 
gouvernements du pays d’accueil

 u Prendre un engagement clair et sans équivoque en faveur de la transparence de tous les flux 
de revenus destinés aux gouvernements. Cela doit s’appliquer à tous les pays dans lesquels 
l’entreprise opère. (CSBP, Flashpoint Issue 9 : 6)

 u Faire en sorte que tous les paiements destinés aux gouvernements figurent dans les rapports 
financiers et/ou sur le site internet de l’entreprise, en veillant à ce que les données chiffrées soient 
présentées dans un format clair. Des orientations quant aux bonnes pratiques en la matière sont 
disponibles sur : www.publishwhatyoupay.org.

Travailler avec les autorités du gouvernement d’accueil pour accroître la transparence de la 
gestion des paiements versés par les entreprises

 u Contribuer à l’élaboration d’un cadre national d’information financière. Ce type de cadres doit 
avoir un caractère exhaustif et cohérent au niveau national et permettre aux organisations de la 
société civile et à d’autres observateurs d’effectuer une analyse appropriée.

 u Coopérer avec d’autres entreprises pour promouvoir des normes minimales communes en matière 
de production de rapports financiers.

 u Coopérer avec d’autres entreprises pour promouvoir la transparence des paiements au niveau 
national/auprès du gouvernement d’accueil.

Soutenir les programmes mis en place par les gouvernements, la société civile et les institutions 
multilatérales pour accroître la transparence du financement du secteur de la sécurité

 u Participer à des processus multipartites tels que l’Initiative pour la transparence des industries 
extractives à la fois aux niveaux national et international. Cela inclut la collaboration avec les 
gouvernements des pays d’origine et d’accueil, les institutions financières internationales, les 
investisseurs, les organisations de la société civile, les associations représentatives du secteur 
de la sécurité et d’autres entreprises, y compris les entreprises d’État, afin de veiller à ce que 
ces initiatives débouchent sur des normes de pratique significatives et responsables. (CSBP, 
Flashpoint Issue 9 : 6)

 u S’efforcer de trouver de nouvelles manières de soutenir les programmes de réforme du secteur de 
la sécurité qui œuvrent en faveur d’une gestion efficace et responsable des budgets de sécurité.

http://www.publishwhatyoupay.org/
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2.1. Dispositifs de sécurité 

Informer les communautés des activités de l’entreprise 
 u Utiliser des brochures ainsi que des matériels vidéo et audio qui expliquent les processus 

opérationnels des entreprises et les paiements qu’elles effectuent à l’aide d’un vocabulaire facile 
à comprendre. (CSBP, Flashpoint Issue 1 : 6)

 u Mettre en place un bureau d’information publique dans un endroit proche du site du projet où 
chacun peut obtenir des informations sur les opérations de l’entreprise. (CSBP, Flashpoint Issue 
1 : 6)

REVENIR À LA LISTE DES DÉFIS
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	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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