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LES PRINCIPES VOLONTAIRES SUR LA SÉCURITÉ ET LES DROITS  
DE L’HOMME 
Résumé analytique 
Les investisseurs dans des projets de grande dimension, particulièrement dans l’industrie 
extractive, sont confrontés à de sérieux défis lorsqu’il s’agit de sauvegarder le personnel et les 
biens de l'entreprise tout en respectant les droits de l’homme et la sécurité des communautés 
locales.  Dans un certain nombre de pays, les entreprises doivent faire face à des allégations 
d’abus des droits de l’homme liés à des incidents de sécurité au cours desquels des employés ou 
d’autres civils ont été tués ou blessés.  En décembre 2000, les Gouvernements américain et 
anglais, de concert avec un groupe d’entreprises extractives et d’organisations non 
gouvernementales, se sont mis d’accord sur un ensemble de principes, connus sous le nom de 
Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l'homme (PVSDH), pour guider les 
entreprises sur tout ce qui concerne la sécurité et les droits de l'homme.  Les PVSDH proposent, 
d’une manière rapide et concise, les grandes lignes d’actions que les entreprises devraient 
mener pour évaluer les risques et mettre en œuvre des mesures de sécurité publique et privée 
tout en respectant les droits de l’homme.  
 
Depuis qu’il y a eu des accords sur les PVSDH, les entreprises ont engrangé une expérience 
considérable sur leur mise en œuvre.  Ce document vise à faire profiter de cette expérience les 
professionnels de la sécurité, les responsables des relations communautaires et les équipes de 
direction générale d’entreprise.  
 
Cet ensemble d’outils pour la mise en œuvre des Principes volontaires sur la sécurité et les droits 
de l'homme est le sous-produit d’un projet entrepris par le Fonds d’affectation pour les défis 
sociaux et environnementaux du Japon, pour l’Afrique 1 , en collaboration avec une des 
entreprises clientes du MIGA, Anvil Mining Ltd., pour l’élaboration d’un programme complet de 
mise en œuvre des PVSDH pour les opérations d’Anvil en Afrique.  Les outils et les informations 
générées au cours de ce projet sont maintenant accessibles à un plus large public.  Ce document 
décrit la façon d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de PVSDH et comment, dans le même 
temps, on peut obtenir son adoption par la direction générale.  Il serait incommode de fournir un 
livre de recettes complet et définitif, valable dans toutes les situations ; ce document est plutôt un 
point de départ pour que les entreprises et les projets conçoivent des plans de mise en œuvre 
des PVSDH adaptés à leurs localisations et besoins spécifiques. 
 
Un consultant en sécurité qui a conduit la collaboration entre le MIGA et Anvil Mining est l’auteur 
principal de ce rapport, avec la contribution du MIGA et d'Anvil.  Pendant l’étude initiale sur 
laquelle ce document est basé, le personnel de l’entreprise, les membres des forces de sécurité 
gouvernementales et les chefs de file des communautés locales et d'autres encore ont fourni de 
précieuses idées grâce à des entretiens et d'autres remontées d'informations.  Pendant la 
préparation de ce document, des spécialistes de l'industrie minière, des organisations non 
gouvernementales et le Groupe de la Banque mondiale ont examiné des documents 
préliminaires et ont apporté une aide précieuse grâce à leurs contributions.  
 

                                                 
1  L’Organisme multilatéral de garantie des investissements (MIGA), membre du Groupe de la Banque mondiale, 
encourage les investissements étrangers directs dans des économies émergentes pour soutenir la croissance, réduire la 
pauvreté et améliorer l’existence des personnes.  Le MIGA fournit une assurance sur les risques politiques pour les 
investissements étrangers directs socialement et environnementalement acceptables en offrant une protection contre les 
risques non commerciaux tels que l’inconvertibilité des devises et les restrictions de transfert, les expropriations, les 
troubles civils et dus à la guerre, et enfin les ruptures de contrat.  Le MIGA fournit également des services de résolution 
de conflit pour des investissements garantis afin d'empêcher que les conflits ne s’enveniment et de garder sur les rails les 
investissements et leurs rapports.  En janvier 2007, le MIGA a lancé un fonds d’affectation spéciale pour fournir des 
conseils techniques aux investisseurs d’outremer en Afrique.  Par le truchement du fonds d’affectation spéciale, 
subventionné par le Gouvernement japonais, les investisseurs peuvent profiter de conseils d’expert de la part du MIGA et 
de consultants spécialisés recrutés par le fonds.  Le but est de s’assurer que les investissements soient au minimum 
conformes aux politiques environnementales et sociales du MIGA.  
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Les lecteurs devraient remarquer que ce document ne constitue pas en lui-même les directives 
officielles, soit du Groupe de la Banque mondiale, soit du secrétariat des PVSDH.  Ajoutons que 
le secrétariat des PVSDH élabore à l'heure actuelle des recommandations officielles pour la mise 
en œuvre des PVSDH. 
 
LES PRINCIPES VOLONTAIRES SUR LA SÉCURITÉ ET LES DROITS  
DE L’HOMME   
En décembre 2000, un groupe de six entreprises extractives, de sept organisations non 
gouvernementales et des représentants des Gouvernements américain et anglais 
(respectivement du Département d’État et du ministère des Affaires étrangères) ont annoncé un 
accord sur un ensemble de principes volontaires (les PVSDH) pour venir en aide aux entreprises 
pétrolières, gazières et minières en leur fournissant la sécurité nécessaire pour leurs opérations 
et conforme avec les principes de promotion et de protection des droits de l’homme2.  

 
Les 

PVSDH se concentrent particulièrement sur les interactions entre, d’un côté, les systèmes de 
sécurité et les fournisseurs et, de l’autre côté, les communautés établies à proximité des activités 
extractives.  
 
Les principes se répartissent selon les trois catégories suivantes :  
▪ évaluation des risques,  
▪ relations entre les entreprises extractives et la sécurité publique, c.-à-d., la police, l’armée, 

etc.,  
▪ relations avec les fournisseurs de sécurité privée recrutés par les entreprises pour protéger 

leurs installations et leurs opérations.  
 
Pour chacune d’entre elle, le texte fournit à la fois des principes généraux et des principes plus 
spécifiques.  Le texte complet des PVSDH est fourni à l’annexe 1.  
 
Depuis lors, de nouvelles entreprises, des ONG et des gouvernements ont adopté les PVSDH.  
Ces organisations se sont engagées à améliorer les performances en matière de sécurité et de 
droits de l’homme en partageant des informations par le biais d’une série de réunions plénières et 
du site Web des PVSDH.  Certaines des entreprises participant au processus des PVSDH ont 
rendu accessible au public des documents se rapportant à la mise en œuvre des PVSDH (voir 
annexe 2).  En 2007, les organisations impliquées se sont mises d'accord sur des critères 
officiels de participation au processus des PVSDH.  Ces critères fixent les obligations des 
participants au processus et reconnaissent le besoin d’un consensus parmi les participants 
existants vis-à-vis des nouveaux membres.  Ces informations sont disponibles sur le site Web 
des PVSDH3.  
 
Pendant la conception du processus des PVSDH, les principes eux-mêmes ont une existence qui 
leur est propre.  Les principes ont été adoptés ou ont fortement influencé les normes, les 
politiques et les comportements d'autres organisations qui ne font pas partie du processus des 
PVSDH.  En particulier, le Groupe de la Banque mondiale a déterminé en 2004, dans le cadre de 
l’Examen des industries extractives, que les projets extractifs qu‘il appuie devraient être exploités 
en accord avec les PVSDH4, les normes de performance environnementales et sociales (NP) 
adoptées en 2006-2007 par le MIGA, l’IFC et des banques approuvant les principes Équateur (ce 
qui s’applique aux projets soutenus par ces organisations) englobent le contenu clé des principes 

                                                 
2 Pour obtenir une liste des premiers participants et des participants actuels, voir le site Web du secrétariat des PVSDH 
en visitant www.voluntaryprinciples.org  
3 Voir www.voluntaryprinciples.org  
4 Réponse de la direction du Groupe de la Banque mondiale à l’Examen des industries extractives, septembre 2004  
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de la Norme de performance 4 : Santé, Sûreté et Sécurité communautaires5 (voir annexe 3).  Les 
entreprises qui ne font pas partie du processus des PVSDH, mais qui ont décidé d’appliquer les 
principes à la gestion de leur sécurité, décrivent souvent cela comme « un engagement à 
appliquer » les PVSDH.  
 
Ce rapport s’adresse principalement aux entreprises cherchant à appliquer les PVSDH à un 
niveau opérationnel.  
 
Pourquoi appliquer les PVSDH ?  Les entreprises qui acceptent la responsabilité de mettre en 
œuvre les PVSDH le font pour un certain nombre de raisons : principalement pour mieux gérer 
les risques liés à la sécurité, pour améliorer leurs performances et leur réputation et pour être en 
conformité avec les demandes d’institutions financières, de partenaires de projets ou 
d’actionnaires.  Beaucoup d’entreprises ont conclu que les PVSDH conféraient des avantages 
tangibles en matière de sécurité sur leurs installations et aux sociétés dans lesquelles elles 
opèrent.  Une mise en œuvre efficace des PVSDH montre de façon évidente les efforts entrepris 
par une entreprise pour rester dans une droite ligne morale lorsqu’elle opère dans des pays 
d'accueil où l'état de droit et le respect des droits de l’homme sont faibles.  
 
LES SIX SECTIONS DE CE DOCUMENT  
La section I décrit dans les grandes lignes un processus que les entreprises pourraient adopter 
pour concevoir un plan de mise en œuvre des PVSDH et pour intégrer les PVSDH dans les 
systèmes de gestion d'entreprise.  Ce qui est basé sur les travaux réalisés par le fonds 
d’affectation spéciale du MIGA avec Anvil Mining. Il donne les grandes lignes d’un plan de travail 
qui commence par l’évaluation et la définition du statut des PVSDH dans l'entreprise au 
démarrage du projet.  
 
La section II aborde les éléments d’évaluation des risques des PVSDH.  Les PVSDH élargissent 
le champ de ce qui est conventionnellement couvert par une évaluation d’entreprise des risques 
de sécurité incluant les impacts communautaires et les risques pour les droits de l'homme.  En 
particulier, cela demande que les entreprises :  
▪ comprennent qu’il y a des risques de conflits violents dans les zones d’exploitation,  
▪ évaluent, pour la communauté, les risques associés à la présence de l’entreprise,  
▪ élaborent des méthodes répondant aux attentes des PVSDH pour gérer les allégations 

d’abus des droits de l’homme par les forces de sécurité publique,   
▪ évaluent les risques associés au transfert d’équipement, p. ex., ce qui est approprié pour 

les transferts et les contrôles possibles afin d’empêcher les mauvais emplois ou les 
détournements d'utilisation.  

 
La section III aborde les relations avec les services de sécurité publique.  Les forces de sécurité 
publique du pays d’accueil sont souvent en sous-effectifs, fréquemment mal équipées et ont une 
formation professionnelle limitée.  Cette section discute des manières dont une entreprise peut 
influencer le déploiement de forces de sécurité publique en relation avec des projets du secteur 
privé, aider à la mise en place de normes de conduite, aider à concevoir des règles 
d’engagement pour l’utilisation de la force et prévoir une formation à des méthodes non-létales 
sélectionnées.  C’est également une discussion sur les moyens de recevoir et de traiter les 
allégations d’abus des droits de l’homme.  
 
La section IV aborde les relations avec les fournisseurs de sécurité privée.  Une entreprise a 
beaucoup plus de contrôle sur ses propres services de sécurité privée que sur beaucoup d’autres 
éléments du système de sécurité, parce que l’entreprise peut spécifier ses normes de conduite 

                                                 
5 Pour le texte de l’ensemble complet des Normes de performance sociales et environnementales et directives associées, 
visiter www.miga.org.  Pour une discussion des Principes Équateur, visiter www.equator-principles.com  
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dans les contrats.  La section IV fait état de trois défis qui exigent de l’entreprise une attention 
particulière en ce qui concerne les fournisseurs de sécurité privée :  
▪ définir des normes, des objectifs de performance et des prestations bien précis, 
▪ assurer le contrôle de la qualité par le biais d’inspections, de révisions et d’audits,  
▪ communiquer les normes de performance aux autres parties prenantes de la sécurité.  
 
La section V s’intéresse à l’engagement des parties prenantes.  La bonne compréhension et 
l’appui des parties prenantes en ce qui concerne les efforts de l’entreprise pour gérer les risques 
pour la sécurité et les droits de l’homme représentent un élément indissociable des PVSDH.  
Cette section identifie des groupes de parties prenantes clés couramment impliquées dans les 
projets majeurs et elle propose des suggestions sur les stratégies et les processus d’engagement.   
 
La section VI est une discussion sur l’intégration des PVSDH dans le système de gestion d’une 
entreprise extractive.  Les PVSDH ont peu de valeur à moins de devenir partie intégrante de la 
culture d’entreprise de la firme.  Les dirigeants de l’entreprise doivent adopter les principes 
volontaires et y aligner les opérations de l'entreprise.  Cette section décrit dans les grandes 
lignes une approche programmée de l’intégration :  
▪ La Phase Une spécifie les actions hautement prioritaires que la direction générale de 

l'entreprise doit entreprendre à court terme, dans un délai maximum de six mois.  Au cours 
de cette phase, la direction générale doit prendre l’initiative et montrer qu’elle est 
déterminée à appliquer les PV.   

▪ La Phase Deux inclut un certain nombre d’actions de gestion nécessaires à l'intégration 
des PVSDH au sein de l'entreprise.  Cette phase se concentre sur la construction des 
interfaces entre la communauté et le gouvernement d’accueil, en fournissant les 
ressources nécessaires à la durabilité des engagements avec les parties prenantes et en 
négociant des politiques et des protocoles.   

▪ La Phase Trois verra l’intégration complète des PVSDH à « la manière dont l’entreprise 
gère ses affaires ».  Ce que la direction démontre de manière tangible : en faisant des 
PVSDH une valeur fondamentale de l’entreprise, en communiquant les normes et les 
attentes aux employés, en mettant en place les mécanismes nécessaires à la mesure de la 
mise en œuvre et des performances des PVSDH, et enfin en rapportant de manière 
efficace et transparente les progrès accomplis aux publics à la fois interne et externe.  

 
Les annexes du document comprennent le texte complet des PVSDH, les sections sur la sécurité 
des normes de performance 4 de l’IFC/MIGA/Banques Équateur : Santé, Sûreté et Sécurité 
communautaires, un outil pour suivre la mise en œuvre des PVSDH et un ensemble de 
références et de liens annotés.   
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SECTION I 

Élaborer un plan de mise en œuvre 
Japan Africa Trust Fund et un des clients du MIGA, Anvil Mining Ltd., élaborent un plan 
méthodique de mise en œuvre des principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme 
pour une entreprise minière opérant dans un pays africain sortant d’un conflit.  C'est une 
description d’une des manières dont les entreprises peuvent élaborer leur propre plan de mise en 
œuvre des PVSDH.  Le processus décrit ici a été élaboré dans le contexte d’une entreprise 
particulière ; quelques ajustements peuvent s’avérer nécessaires pour une application à d’autres 
entreprises ou localisations. 
 
1.1 APPROCHE PAR PHASE 
Le plan de mise en œuvre des PVSDH se fait selon un programme de travail comportant les 
phases suivantes :  
1. Affiner la portée de l’étude, 
2. Conduire une visite de diagnostic sur le terrain, 
3. Élaborer le plan de mise en œuvre, 
4. Réviser et adopter le plan, 
5. Suivre et contrôler les progrès accomplis. 
 
Les phases 1 à 4 ont été menées à bien sur une période de neuf mois.  L’entreprise suivra et 
surveillera la mise en œuvre des PVSDH sur toute la durée de vie de la mine. 
 
1.2 AFFINER LA PORTÉE DE L’ÉTUDE 
Un problème clé lors de la phase initiale du projet a été de décider s‘il fallait élaborer le plan de 
mise en œuvre des PVSDH « en partant du bas » ou « en partant du haut », c.-à-d., en 
commençant par un examen des systèmes d'entreprise et descendre progressivement vers le 
niveau opérationnel de la mine, ou vice-versa.  Cette étude a utilisé l’approche « en partant du 
bas » parce que la priorité, dans ce cas, était de s’assurer que les performances au niveau du 
site soient conformes aux politiques du MIGA.  En outre, le plan de mise en œuvre a été conçu 
pour une entreprise minière de taille moyenne avec une organisation d’entreprise réduite et 
seulement quelques sites opérationnels. 
 
La seconde décision d'importance concernait le type de savoir-faire spécialisé nécessaire.  Dans 
les huit années qui ont suivi la définition des PVSDH, une série de consultants et d’ONG ont 
développé des capacités nécessaires à la fourniture de conseils et au soutien de la mise en 
œuvre des PVSDH.  Certains se sont plus particulièrement intéressés à l'intégration des PVSDH 
aux politiques d'entreprise et aux systèmes de gestion, d'autres aux aspects relations 
communautaires des PVSDH, et d'autres enfin à la sécurité au niveau du site.  Pour ce projet, le 
consultant sélectionné était un professionnel de la sécurité ayant acquis une expérience au 
niveau des sites pour tout ce qui concerne l’intégration des PVSDH à la gestion sur site de la 
sécurité et des relations communautaires.  Ce choix reflétait bien la concentration initiale du 
projet sur la mise en œuvre des PVSDH au niveau du site.  L’entreprise utilisant le plan de mise 
en œuvre entretenait des relations avec une organisation non gouvernementale locale 
expérimentée.  Cette ONG a une expérience des PVSDH et a déjà fourni un certain soutien aux 
relations communautaires. 
 
Le troisième aspect de ce meilleur ciblage de la portée des travaux était d'établir un cahier des 
charges préliminaire clair à destination des consultants, comme une définition du soutien et de 
l’implication prévus pour l’entreprise et les documents à soumettre à l’examen du consultant.  Le 
cahier des charges élaboré pour le projet du MIGA est donné ici à titre d’exemple. 
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Les tâches du consultant 
Au niveau du site, l’étude de diagnostic et les 
recommandations associées : 
▪ passeront en revue et documenteront la 

façon dont l’entreprise met en œuvre et 
contrôle les progrès accomplis et les 
résultats par rapport à chacun des 
engagements spécifiques incorporés aux 
principes volontaires, 

▪ examineront l’efficacité des interfaces entre 
les relations communautaires et la sécurité, 
ainsi que les mécanismes de consultation 
régulière avec les communautés, 

▪ proposeront comment les recommandations 
communautaires peuvent être incorporées, 
particulièrement aux plans d’action au niveau 
du site, et comment les communautés 
peuvent s’engager sur une base continue,  

▪ montreront dans les grandes lignes comment 
l’entreprise, avec ses forces de sécurité sous 
contrat, peut honorer ses engagements 
envers les PVSDH. 

 
Au niveau de l’entreprise et au niveau national, 
en se basant sur les résultats au niveau du site, 
la portée de l’étude de diagnostic et les 
recommandations associées portant sur les 
actions prioritaires pour les trois années à venir 
incluront : 
▪ l’engagement de l’entreprise sur la sécurité 

et les droits de l’homme avec d’autres 
entreprises, les gouvernements et la société 
civile, y compris les ONG nationales et 
internationales, 

▪ le soutien de l’entreprise aux initiatives du 
gouvernement, de la société civile et d’autres 
entités, sur la formation des forces de 
sécurité publique et sur le renforcement des 
institutions publiques responsables et 
respectueuses des droits de l'homme, 

▪ les politiques, processus, responsabilités et 
obligations de rendre des comptes de la 
direction pour tout ce qui concerne la mise 
en œuvre des PVSDH, aux niveaux du site, 
national et celui de l’entreprise,  

▪ les procédures d'entreprise pour rapporter 
les allégations crédibles d’abus des droits de 
l'homme par la sécurité publique aux 
autorités compétentes du gouvernement, 

▪ les politiques de l’entreprise sur l’utilisation 
de ses biens par les forces de sécurité 
publique. 

 
Rôle et responsabilités de l’entreprise : 
▪ assurer la liaison avec le consultant pour 

élaborer un plan de travail détaillé et gérer 
l’exécution du projet, 

▪ fournir l’accès aux documents, au personnel 
(fonctionnels et sous-traitants) et aux sites 
nécessaires pour que le consultant soit en 
mesure d’entreprendre l’étude, 

▪ identifier à chaque niveau les cadres 
dirigeants agissant en tant que personnes-
ressources pour le consultant, et s’assurer 
que ces dirigeants soient disponibles pour 
travailler avec le consultant et répondre aux 
besoins de l’entreprise. 

 

 
 
1.3 CONDUIRE UNE VISITE DE DIAGNOSTIC SUR LE TERRAIN 
Une évaluation initiale est essentielle pour développer un bon plan de mise en œuvre des 
PVSDH.  Les points clés incluent : le contexte dans lequel le site fonctionne, le statut de ses 
systèmes de sécurité, dans quelle mesure les dispositions existantes sont conformes aux 
PVSDH et l'ouverture des services de sécurité aux approches contenues dans les PVSDH. 
 
La visite de diagnostic sur le terrain pour le projet du MIGA impliquait une visite de deux 
semaines du site ayant fait l’objet du point d’intérêt initial de l’étude.  Au cours de sa visite de 
terrain, le consultant avait tenu des réunions avec les dirigeants et le personnel de l'entreprise, 
les fournisseurs de sécurité, les représentants locaux de la sécurité publique, les chefs de file 
communautaires et les ONG basées localement ayant un intérêt en matière des droits de 
l’homme.  Par ailleurs, la visite de diagnostic comportait une visite du site et de la zone 
environnante pour comprendre la géographie locale et fournir le contexte nécessaire à la 
compréhension des risques concernant la sécurité et les droits de l’homme. 
 
Au cours de sa visite de terrain, le consultant a recueilli des informations sur les systèmes au 
niveau national et au niveau de l’entreprise et sur les ressources, pour la mise en œuvre des 
PVSDH.  Ce processus comprenait des entretiens en face-à-face et téléphoniques.  Les résultats 
de l’évaluation de la mise en œuvre des PVSDH ont été illustrés à l’aide d’une matrice de 
pointage. 
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Cette matrice énumérait chaque élément des PVSDH avec des commentaires sur le statut actuel 
de la mise en œuvre au moment de la visite de terrain.  Le consultant avait évalué chaque 
élément et lui avait affecté une note à l’aide de codes de couleur : vert pour « en place », jaune 
pour « travail supplémentaire nécessaire » ou rouge pour « insuffisant ».  Le consultant avait 
ensuite fourni des briefings au client avec les résultats de diagnostic obtenus pour hiérarchiser 
ultérieurement les tâches du plan d'action de mise en œuvre. 
 
Le cadre de la matrice de diagnostic, qui peut également être utilisé pour assurer le suivi de la 
mise en œuvre des PVSDH dans le temps, est illustré à l'annexe 4. 
 
1.4 ELABORER UN PLAN DE MISE EN ŒUVRE DES PVSDH  
Le plan de mise en œuvre aborde les éléments de la matrice de diagnostic marqués en jaune ou 
en rouge, c.-à-d., nécessitant plus de travail ou insuffisant.  Pour chaque point, le plan propose 
une discussion des éléments pertinents des PVSDH.  Le plan décrit dans les grandes lignes une 
proposition d’approche pour traiter la question et il discute des avantages et des freins potentiels 
de l'approche recommandée.  Le rapport se sert également d’exemples de cas brefs pour illustrer 
des points clés.  Chaque recommandation inclut une discussion des ressources nécessaires au 
plan de mise en œuvre et une liste de contrôle montrant une proposition de mise en phase des 
actions. 
 
1.5 RÉVISER ET ADOPTER LE PLAN 
Les recommandations d’un consultant sont uniquement utiles si le client les accepte et les met en 
œuvre.  Un élément important du processus d'élaboration du plan de mise en œuvre des PVSDH 
est de garantir son adoption par le personnel de l'entreprise.  L’approche recommandée est : 
▪ conduire des ateliers et des réunions avec le personnel de sécurité, le personnel des 

relations communautaires et de gestion de la mine ainsi que leurs collaborateurs extérieurs 
en donnant les grandes lignes de l'évaluation du diagnostic,  

▪ solliciter la contribution de chacun pour les conclusions, la définition et le calendrier des 
recommandations spécifiques, 

▪ examiner le plan d’action révisé avec la direction générale de l'entreprise en se focalisant sur 
les conséquences au niveau des ressources. 

 
1.6 SUIVI ET CONTRÔLE 
La mise en œuvre effective demande une évaluation et un étalonnage continus.  Une entreprise 
qui a un programme actif de PVSDH doit présenter des rapports annuels sur l'état d'avancement 
du plan de mise en œuvre.  Pendant toute la période initiale, l’entreprise peut gérer cela par le 
biais de son propre processus de révision.  Pendant le programme de mise en œuvre des 
PVSDH, l’entreprise doit rester ouverte et transparente, en partageant les expériences et les 
leçons retenues avec d’autres entreprises et parties prenantes animées du même esprit.  
Chacune de ces parties jouera un rôle informel dans le contrôle de l’état d'avancement du plan. 
 
Mais à un certain point, un examen et une évaluation externes par une organisation d'obédience 
internationale sont vivement conseillés.  Cette révision apporterait la bonne touche finale au plan 
de mise en œuvre échelonné sur trois ans.  L’entreprise doit s’attendre selon toute logique à 
divulguer les résultats de la révision externe. 
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SECTION II 

Évaluation des risques 
L’évaluation des risques garantit que l’entreprise a tenu compte de toutes les menaces 
prévisibles pour que des mesures d'atténuation puissent être conçues.  Cette section examine les 
attentes énumérées dans les PVSDH ayant rapport à la composante d’évaluation des risques 
(ER) des PVSDH, à l’exception des éléments concernant les consultations avec les parties 
prenantes. Cette section de la discussion met également en relief certaines actions et processus 
supplémentaires qui serviront à soutenir la mise en œuvre de l’ER.  Cette partie de l’ER 
concernant les engagements des parties prenantes est abordée à la section VI.  
 
L’évaluation des risques est un des trois éléments clés des PVSDH.  Comme il n’y a pas de 
normes acceptées à l’échelle de l’industrie pour les évaluations de risques, le format et la 
méthode exacts sont autant de défis à relever.  C’est pourquoi l’entreprise doit avoir un 
processus écrit officiel pour maintenir la crédibilité du processus.  Un registre des menaces et 
une évaluation des points vulnérables essentiels de la mission valideront les hypothèses 
nécessaires à une évaluation utile des risques. Ils cadrent les problèmes d’une façon claire pour 
les professionnels de la sécurité et pour la direction de l'entreprise. 
 
2.1 OUTILS CLÉS 
Le processus d’évaluation des risques existe sous de multiples formes1.  Beaucoup d’entreprises 
ont établi leur propre guide de procédure pour faire une évaluation des risques.  Essentiellement, 
toute évaluation utile de risque est celle qui dresse la liste de toutes les menaces connues et fait 
l’évaluation de leur probabilité et de leurs impacts potentiels.  Des dispositions peuvent être 
planifiées pour limiter les conséquences ou pour s’en protéger.  Les gestionnaires de risques 
utilisent cette méthode de base pour évaluer toute la gamme de risques sécuritaires, 
environnementaux et même commerciaux, attachés à un projet. 
 
Deux procédures de soutien aux évaluations de risques qui ne sont pas toujours incluses dans le 
processus de base d’ER de sécurité sont le registre des menaces et l’évaluation des 
vulnérabilités critiques de la mission (EVCM).  Ces outils sont utiles pour vérifier et valider les 
hypothèses de base qui sous-tendent toutes les ER.  
 
Le registre des menaces énumère toutes les menaces réalistes.  Il doit inclure les menaces 
envers la société locale provoquées par la mine, ainsi que les menaces envers le site émanant 
de la communauté locale (effet de miroir). 
 
2.1.1 Registre des menaces 
Le registre des menaces est une liste cataloguant les menaces potentielles envers les biens.  Il 
décrit chaque activité et définit les paramètres pour des analyses ultérieures.  Le registre définit 
et établit des catégories de menaces, mais ne considère pas les causes, les probabilités ou la 
gravité des impacts sur le personnel de l’entreprise, ses biens, la continuité de ses affaires ou sa 
réputation.  Le registre des menaces répond à la question : « Avez-vous envisagé les possibilités 
X, Y ou Z ? » 
 
 

                                                 
1 Pour des exemples, se référer à Introduction to Security, 7e éd., Robert J. Fischer et Gion Green, publié par Elsevier 
Butterworth-Heinemann, 480 p., 2004. Risk Analysis and the Security Survey, 3e éd., James F. Broder, 392 p., 2006 
BUTTERWORTH HEINEMANN, ISBN-13: 978-0-7506-7922-0 and ISBN-10: 0-7506-7922-0. General Security Risk 
Assessment Guideline, ASIS INTERNATIONAL GUIDELINES COMMISSION, ASIS International, 1625 Prince Street, 
Alexandria, Virginia 22314-2818 USA, www.asisonline.org/guidelines/guidelines.htm.  A RESOURCE HANDBOOK on 
DOE TRANSPORTATION RISK ASSESSMENT, ministère de l’Énergie des Etats-Unis, Bureau des programmes de 
transport national et de gestion environnementale, juillet 2002.  Une recherche Internet sur Google fournira de nombreux 
exemples supplémentaires.  
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Le registre des menaces sera en développement continuel alors que de nouvelles menaces se 
font jour, ou que d’autres menaces se combinent et que certaines d'entre elles disparaissent 
même.  Le tableau de la page suivante est un moyen de créer un registre des menaces.  Pour les 
besoins d’illustration de ce registre des menaces, ce qui cause des troubles civils n'est pas 
important.  Ce pourrait être une catastrophe naturelle, une épidémie, de la violence criminelle, 
une guerre civile ou une invasion externe. 
 

Exemple d’un registre des menaces* 
 

Menace/danger Mode de 
diffusion Durée Étendue des effets : 

Statique/dynamique 

Conditions 
d’atténuation ou 
d’exacerbation 

Troubles civils 
 
(localisation fixe ou 
régionale) 
Déstabilisation de 
l’ordre public, 
autorités locales 
incapables ou pas 
disposées à 
restaurer le calme. 

Groupes 
anarchiques, gangs 
criminels, masses 
de réfugiés, foules 
en état de panique 
menaçant la 
continuité des 
affaires et 
potentiellement le 
site. 

Se compte en 
heures, jours ou 
même en 
semaines. 

Déplacements sur les 
routes impossibles ou 
sérieusement menacés, 
mouvements de 
réapprovisionnement et 
de personnel par voie 
aérienne uniquement, 
communications par 
liaisons radio ou satellite 
sous risque.  

Assistance externe 
compliquée par le 
fait que le site local 
soit éloigné, que les 
infrastructures 
routières et les 
pistes d'atterrissage 
soient limitées, peu 
de ressources 
(communications, 
approvisionnement 
en électricité et en 
carburants), forces 
de sécurités 
publiques 
gouvernementales 
limitées dans la 
région. 

Entrée non 
autorisée 
 
Forcée ou furtive 

Utilisation des 
mains, d’outils 
électriques, d’armes 
ou d’explosifs pour 
faire des percées, 
ou forcer un point 
d’accès (tel qu'une 
porte verrouillée), 
ou utiliser de 
fausses identités 
pour entrer dans un 
bâtiment. 

Se comptant en 
minutes ou en 
heures, selon le 
but recherché. 

Si le but est de voler ou 
de détruire des biens 
physiques ou de brouiller 
les informations, les 
effets initiaux sont 
rapides. Mais les 
dommages peuvent être 
de longue durée si les 
auteurs ont l’intention de 
perturber les opérations, 
prendre des otages ou 
provoquer blessures ou 
mort. 

La sécurité 
physique conçue de 
manière standard 
doit être la moindre 
des mesures 
d’atténuation. Pour 
les processus 
fonctionnels 
essentiels, d’autres 
mesures comme la 
vidéosurveillance 
ou un régulateur de 
trafic qui oblige les 
visiteurs à franchir 
un contrôle d’accès, 
sont des aides à la 
détection de ces 
dangers.  

 
* D’après le tableau 1-3 « Série sur la gestion des risques, Manuel de référence, Contrôler les 
attaques terroristes potentielles contre les bâtiments » de l’Organisme de gestion des secours 
d’urgence du gouvernement fédéral des États-Unis (U.S. Government Federal Emergency 
Management Agency), FEMA 426, décembre 2003.  
 
2.1.2 Évaluation des vulnérabilités critiques de la mission 
L’évaluation des vulnérabilités critiques de la mission (EVCM) s’intéresse à chaque localisation et 
processus de l’établissement, détermine jusqu'à quel point ils sont vitaux pour la continuité des 
affaires et estime le temps nécessaire à la reconstitution ou au remplacement des biens.  
L’EVCM facilite l'identification des failles de la sécurité physique.  L’EVCM n’est pas un 
processus qui contribue directement à l’identification des risques d’abus des droits de l’homme.  
Lors de l’exécution d’une EVCM, il faut commencer par rencontrer chacun des directeurs 
fonctionnels qui sont les experts les plus au fait des processus et de la vulnérabilité des 
composantes. Les directeurs fonctionnels peuvent identifier les composantes dont la perte aurait 
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le plus fort impact sur la production jusqu’à ce que l’entreprise les répare, les reconstruise ou les 
reconstitue. 
 

Exemple d’une évaluation des vulnérabilités critiques de la mission** 
 
Critère 1 2 3 4 5 Note 

Accessibilité 
des biens 

Localisation 
éloignée, 
périmètre de 
sécurité, 
gardes 
armés, accès 
étroitement 
contrôlé 

Accès 
clôturé, 
gardé, accès 
contrôlé 

Accès 
contrôlé, 
entrée 
protégée 

Accès 
contrôlé, 
entrée non 
protégée 

Parc de 
stationnement 
d’accès libre, 
contrôlé 

 

Complexité 

Seul un 
spécialiste 
peut 
endommager 
ou détruire 
les biens 

Difficile mais 
pas 
impossible à 
détruire 

Difficile 
d’identifier 
facilement 
les parties 
endommagées 
; destruction 
très difficile 

Dommages 
majeurs 
faciles à 
asséner ; la 
destruction 
totale est 
difficile 

Composante
s en 
évidence et 
facilement 
détruites, 
exigeant leur 
remplacement 
intégral 

 

Présence de 
matière 
dangereuse 

Pas de 
matière 
dangereuse 
présente 

Quantités 
limitées, 
matières en 
lieux sûrs 

Quantités 
modérées, 
mesures de 
contrôle 
strictes 

Grandes 
quantités, 
quelques 
mesures de 
contrôle 

Grandes 
quantités, 
mesures de 
contrôle 
minimales 

 

Risque de 
dommages 
collatéraux 

Pas de risque 

Faible 
risque/limité 
à des zones 
ou à des 
installations 
adjacentes 

Risque 
modéré/limité 
à des zones 
de première 
proximité 

Risque 
modéré dans 
un rayon 
d’un peu 
moins de 
deux 
kilomètres 

Risque élevé 
dans un 
rayon d’un 
peu moins de 
deux 
kilomètres 

 

Nombre de 
personnes 
sur place 
 

0 1-3 3-4 4-10 11+  

Total       
 
** D’après le tableau 1-5 « Série sur la gestion des risques, Manuel de référence, Contrôler les attaques terroristes 
potentielles contre les bâtiments » de l’Organisme de gestion des secours d’urgence du gouvernement fédéral des États-
Unis (U.S. Government Federal Emergency Management Agency), FEMA 426, décembre 2003.  
 
Une fois que le degré d’importance de l’équipement ou des activités est déterminé, le personnel 
fonctionnel estimera ses capacités à réparer, remplacer ou reconstituer la fonction.  Le nombre 
de personnels normalement affectés dans la zone où se situe le bien est un autre indicateur du 
coût de reconstitution de la fonction.  Lorsque beaucoup de gens travaillent dans une zone, la 
reconstitution de cette activité sera plus difficile si le site vient à subir une perte catastrophique.  
Ces facteurs, lorsqu’on les regroupe, fournissent le degré de vulnérabilité globale de chaque bien.  
L’apposition d’une note à chaque rangée et le total des notes donne une idée générale de la 
valeur du bien par rapport aux autres zones du site.  Ces notes permettent de classer par priorité 
les ressources de protection à répartir.  
 
Une fois que le registre des menaces et que l’EVCM sont réalisés, le processus d’évaluation des 
risques continue.  La formation à l’évaluation des risques fournira un bon exemple des processus 
standards d’ER.  L’analyse de chaque menace détermine la probabilité que la menace se 
concrétise et l’EVCM permet une évaluation documentée de l’impact.  L'EVCM et bien sûr la 
totalité du processus d'évaluation des risques sont inutiles si la direction n'agit pas 
immédiatement selon les recommandations. 
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2.1.3 Recommandations 
1. S’il n’y a pas d’évaluation des risques 

existante, le responsable de la sécurité devra 
en faire une immédiatement. 

2. En utilisant la méthode d’évaluation des 
risques décrite au FEMA 426, réviser le 
registre des menaces et le processus 
d’EVCM2.  Mener une EVCM et dresser la liste 
des menaces dans un registre. 

3. Vérifier les menaces cataloguées dans l’une 
quelconque des ER précédentes que 
l’entreprise pourrait avoir classée ainsi que 
tout risque de menace récemment identifié, y 
compris celles provoquées indirectement par 
les opérations de l’entreprise. 

4. Réévaluer les risques pour chaque site en 
utilisant les nouveaux critères de vulnérabilité 
pour vérifier que l’ER courante reste valide 
pour chaque composante. 

 
Avantages 
▪ L’examen de toutes les menaces possibles 

par le biais du registre des menaces permettra 
l’identification de toutes les menaces 
potentielles et aidera l’entreprise à les traiter 
en faisant appel au processus d’ER. 

▪ Une analyse et des informations 
supplémentaires sur la vulnérabilité des 
processus opérationnels du site aideront la 
direction à prendre conscience du degré de 
risque qu’elle a accepté (peut-être sans même le savoir) sans mesures d'atténuation.  Pour 
les personnes ne faisant pas partie de la hiérarchie traitant de la sécurité, ce produit 
analytique soulignera l'importance du processus d'évaluation et l'importance critique de plans 
d'atténuation efficaces. 

▪ Une planification solide, reposant sur une évaluation des risques globale, réduira au 
minimum les dangers non seulement pour les opérations de l’entreprise mais aussi pour les 
communautés locales.  Ce qui établit la meilleure norme possible pour l’industrie extractive 
opérant dans des lieux austères, éloignés et sous-développés. 

 
Les risques de la mise en œuvre et leur atténuation 
▪ Ajouter des étapes supplémentaires à un processus compliqué peut être trop bureaucratique.  

Une méthode de gestion des processus d’EVCM et de registre des menaces consiste à 
regrouper les activités des services de sécurité et de relations communautaires.  Une fois 
terminé, le service de sécurité a seulement besoin d’une mise à jour annuelle de l’EVCM, ou 
bien dans le cas d’un changement significatif dans les installations.  Par contraste, le 
responsable de la sécurité doit réviser et actualiser tous les mois le registre des menaces.  
Ce qui prend peu de temps mais demande une approche disciplinée. 

▪ Plus de « processus » exige de la formation et une disponibilité supplémentaires de la part 
des participants.  Toutefois, le temps supplémentaire ne sera pas significatif. 

 
 
                                                 
2  Le processus d’évaluation des vulnérabilités dans le guide du FEMA utilise bien la terminologie EVCM, mais le 
processus d’évaluation des vulnérabilités est essentiellement la même chose. 

Scénario 1 : Artisans mineurs 
Un groupe protestataire d’artisans mineurs a 
réussi à accéder à un grand complexe 
extractif. Ils ont pris le contrôle du parc des 
équipements lourds de la mine et ont réussi à 
accéder à plusieurs gros excavateurs et 
camions à benne.  Bien qu’ils ne soient pas 
en mesure d’endommager certains 
équipements, ils n’avaient pas les 
connaissances suffisantes pour démarrer et 
conduire de gros engins.  Les véhicules 
n'étaient pas sécurisés ou mis hors service ; 
les émeutiers auraient pu facilement les 
utiliser pour causer des dommages 
importants.  
La salle de contrôle des processus de la mine 
avec ses ordinateurs et ses équipements de 
contrôle essentiels étaient à proximité et à la 
merci des émeutiers. 
Si un seul des émeutiers avait su comment 
démarrer un des gros camions à benne et le 
faire ensuite traverser la salle de contrôle, le 
site aurait été inexploitable pendant des mois, 
entraînant des pertes de plusieurs centaines 
de millions de dollars.  La complexité des 
équipements et l’ignorance de la nature 
critique de la salle de contrôle est tout ce qui 
a épargné le site d’une catastrophe. 
 
Pour discussion 
Est-ce que l’entreprise a conduit une EVCM 
sur le site ? 
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Ressources 
Le responsable de la sécurité doit avoir l’expérience et les compétences pour mener à bien ces 
aspects de l’évaluation des risques.  Le responsable de la sécurité peut exiger un 
accompagnement supplémentaire ou une formation autodidactique pour mener l’EVCM et 
produire le registre des menaces.  Les directeurs fonctionnels de l’entreprise et le responsable de 
la logistique fournissent les informations essentielles pour l’EVCM. 
 
2.2 ÉVALUATION DES RISQUES POUR LA COMMUNAUTÉ 
L’introduction sur les principes volontaires recentre l’attention sur les impacts que les opérations 
de l’entreprise peuvent avoir sur la sécurité et les droits de l’homme dans la communauté locale : 
 
« Prenant en considération l’impact que peuvent avoir les activités des entreprises sur les 
communautés locales, nous reconnaissons l’importance de collaborer avec la société civile et 
avec les gouvernements d’origine et d'accueil et pour contribuer au bien-être de la communauté 
locale tout en atténuant, si possible, tout risque de conflit… »  
 
2.2.1 Discussion 
Le processus d’évaluation des risques que de nombreuses entreprises utilisent se concentre 
traditionnellement sur les menaces envers l’entreprise plutôt que sur les menaces dont 
l'entreprise est à l’origine.  De nombreuses ER faites par et pour les entreprises n’abordent pas 
ce problème.  L’ER doit inclure les menaces envers la société locale générées par les activités 
normales de l’entreprise.  C’est un processus d’effet miroir.  Les opérations d’une entreprise 
peuvent involontairement générer des menaces en provenance de la communauté pouvant par la 
suite perturber la continuité des affaires.  Le PVSDH fait remarquer que « les activités des 
entreprises peuvent avoir [un effet] sur les communautés locales… ».  Dans ce cas, et dans 
l’intérêt de la transparence et du souci des détails, il est sage d'inclure la communauté locale 
dans le processus d’évaluation des risques.  Tandis que l'objectif spécifique des PVSDH est de 
faire participer les communautés aux discussions sur les problèmes de sécurité et de droits de 
l’homme, le meilleur moyen de le faciliter est d’aborder sous tous les angles tout ce qui concerne 
la sécurité.  Le meilleur atout en matière de sécurité est un solide programme de relations 
communautaires. 
 
L’évaluation de l’impact des opérations sur les communautés locales est une méthode importante 
pour identifier les causes potentielles d’animosité qui pourraient provoquer l’hostilité de ces 
communautés.  Si les communautés locales passent de la confiance et de la foi en une 
entreprise à l’hostilité et à la confrontation, le processus est pratiquement irréversible.  Une fois 
que s’est développée une relation antagoniste, les coûts de sécurité et d’exploitation, tout comme 
les critiques extérieures et les atteintes à la réputation, enflent de façon spectaculaire.  Dans ce 
cas, le verdict de l'opinion publique aura tendance à pencher plus en faveur des sociétés locales 
que des entreprises multinationales.  Limiter les dégâts est terriblement coûteux et rarement 
efficace.  
 
Tout ceci plaide pour une évaluation des risques, conduite par des praticiens expérimentés, qui 
ajoute aux débats les préoccupations des communautés locales3.  Ce dialogue peut entraîner 
une meilleure prise de conscience des dangers potentiels chez toutes les parties concernées.  Le 
processus pourrait également aider les chefs de file des communautés à comprendre leur propre 
rôle dans la prise de certaines mesures d’atténuation.  L’implication communautaire dans 
l’évaluation des risques augmentera la confiance que l’entreprise est totalement consciente des 
impacts de ses opérations.  L’entreprise ne peut pas faire l'hypothèse qu'elle connaît entièrement 
ces effets et qu'elle les comprend totalement. 

                                                 
3 Le problème de la représentation communautaire et de la méthode est complexe.  C’est une des raisons pour laquelle 
un praticien ayant l’expérience du processus plutôt qu’un cadre non formé est une meilleure solution pour conduire ce 
dialogue.  Même les nationaux locaux respectés n’ont peut-être pas les compétences suffisantes en médiation pour éviter 
de s’empêtrer dans des engagements non voulus.  
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Scénario 2 : Manque d’implication de la communauté 
locale  
Une exploitation forestière opérant dans un endroit éloigné 
avait demandé à la police d’envoyer un détachement sur son 
site pour protéger ses opérations.  Le temps passant, les cinq 
policiers affectés opprimaient les résidents locaux qui, 
intimidés, avaient peur de rapporter les brutalités.  Dans des 
circonstances non encore éclaircies, les cinq policiers ont été 
attaqués et tués, leurs armes volées par des inconnus.  Une 
compagnie de policiers anti-émeutes, outrés par la mort de 
leurs compatriotes, ont alors fait irruption dans le village pour 
torturer et brutaliser des dizaines de personnes.  Des 
rapports d’ONG ont indiqué que la police a tué plus d’une 
douzaine de personnes en essayant de récupérer les armes 
et d’identifier les coupables.  Ils n’ont réussi aucune de ces 
deux tentatives.  Le cas est devenu tristement célèbre au 
niveau international, gênant le gouvernement, la police et 
l’exploitation forestière.  L’entreprise n’avait pas estimé 
qu'elle avait la responsabilité de protéger la communauté 
contre la police à qui elle avait fait appel pour protéger ses 
opérations.  La police avait provoqué l’hostilité de la 
communauté locale, mais le problème était apparu à partir du 
moment où l’entreprise avait mésestimé l’impact de ses 
opérations sur les moyens de subsistance et l’ordre social 
locaux.  En outre, la police n’opérait pas habituellement dans 
cette région.  Sa présence n’était pas souhaitable et ses 
actions imprévues par la communauté.  Le chef de la police 
de la région avait laissé ce petit détachement, mal dirigé, 
sans soutien.  Son manque de discipline a éventuellement 
causé leur mort et la mort d’autres personnes. 
 
Pour discussion 
Quelle responsabilité les entreprises ont-elles pour évaluer 
les risques émanant des forces de sécurité du gouvernement 
pour les communautés et en atténuer les conséquences ? 

Certaines activités ont un impact qui, au premier abord, peut ne pas sembler avoir rapport à la 
sécurité, mais qui, plus tard, se transforme en un problème de sécurité. Par exemple, la 
circulation associée au projet est souvent sous-estimée en tant que source d’incidents touchant 
la sécurité.  La circulation intense de camions sur les routes locales représente une 
préoccupation de sécurité évidente.  Les camions de l'entreprise utilisant ces routes de manière 
continuelle peuvent embraser la communauté locale.  Il est probable que l’entreprise a 
connaissance des dangers posés par la circulation intense de leurs camions et qu’elle a atténué 
ce risque avec des ralentisseurs et des panneaux de limite de vitesse à l’entrée des villages. 
 
La vitesse et la sécurité ne sont pas les seules menaces dues à la circulation.  Les communautés 
locales le long des routes peuvent exprimer des inquiétudes supplémentaires associées aux 
véhicules, même s’il n’y a pas d'accidents de circulation sur les routes.  Au-delà de la sécurité 
même, la circulation est un problème de santé puisque la poussière recouvre les aliments 
disposés le long des routes pour la consommation ou la vente.  La poussière couvrira vite le linge 
en train de sécher, les aliments en préparation et les ustensiles de cuisine.  En supplément des 
ralentisseurs, l’entreprise peut 
prendre un certain nombre d’autres 
mesures pour réduire ces impacts 
négatifs, comme :  
▪ travailler de concert avec les 

communautés affectées pour 
trouver des moyens de gérer les 
problèmes,  

▪ ajouter des ralentisseurs ou des 
zones ondulées supplémen-
taires et rapprochées, des 
trottoirs, etc., 

▪ ériger des panneaux d’affichage 
de sécurité le long des routes,  

▪ envoyer un camion arroseur au 
devant des convois de produits 
pour empêcher la poussière, 

▪ utiliser « Drive Smart® » ou une 
technologie similaire pour 
enregistrer la vitesse et la 
position des véhicules, 

▪ utiliser uniquement des 
créneaux horaires pour les 
convois en dehors des périodes 
de forte activité dans les 
villages,  

▪ diffuser les horaires de 
déplacement pour que les 
villageois évitent d'étendre le 
linge ou de préparer les repas à 
ces heures-là, etc. 

 
La communauté peut travailler avec l’entreprise pour concevoir des mesures qui sont effectives 
sans pour autant compromettre les opérations de l’entreprise4.  Ne pas aborder ces problèmes 
pourrait effectivement donner lieu à des actions communautaires unilatérales, comme l’érection 

                                                 
4 Il y a également intérêt à consulter les ONG expérimentées pour savoir quelles meilleures pratiques  ont été utiles 
ailleurs.  En outre, il se peut que la police locale soit en mesure d’aider au contrôle de la circulation dans des endroits à 
hauts risques. 
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de barrages routiers ou des obstructions, l’organisation de manifestations ou la mise en avant 
d’autres demandes qui mettraient l’entreprise sur la défensive et forceraient la police ou d’autres 
à intervenir pour résoudre les conflits. 
 
Les entreprises doivent aussi être conscientes des impacts indirects de leurs opérations.  Par 
exemple, des activités commerciales réussies attirent des opportunistes, des vagabonds, des 
chômeurs et d'autres personnes dans la région.  Les communautés locales ne peuvent pas 
prévoir le côté négatif potentiel d’un afflux de nouveaux arrivants.  Les nouveaux venus peuvent 
avoir des compétences techniques que les locaux ne possèdent pas, telles que la bonne pratique 
des langues, la formation scolaire, l’expérience des équipements lourds, la conduite de véhicules, 
etc. 
 
Ces attributs rendent les nouveaux venus intéressants pour les employeurs - pas seulement 
l’entreprise mais également les fournisseurs locaux qui peuvent opérer sans trop se préoccuper 
de la responsabilité sociale ou des attentes en matière de PVSDH.  L’afflux de ces travailleurs 
migrants à la recherche d’un emploi sur le site peut venir saper les mécanismes existants de 
contrôle social traditionnel et porter atteinte aux chefs de file traditionnels de la société.  
L’inflation causée par l’afflux de salariés et d'un grand nombre de nouveaux venus, certains 
d'entre eux étant probablement des bandits ou des criminels, va déstabiliser les communautés 
locales.  Ce qui va alimenter une spirale infernale de dégradation de l’ordre public, augmenter la 
vulnérabilité des opérations de l’entreprise (spécialement à l'extérieur du périmètre du site) et 
marginaliser les populations autochtones. 
 
2.2.2 Recommandations 
1. En utilisant la méthode d’évaluation des risques, conduire une évaluation d’impact des 

opérations de l’entreprise avec les chefs de file locaux et les faiseurs d’opinion de la 
communauté. Identifier les préoccupations de la communauté et explorer des mesures 
d’atténuation. 

2. Étendre ce dialogue et y inclure les forces de sécurité publique et le gouvernement local, le 
cas échéant. 

3. Ajouter au registre des menaces de l’entreprise toute menace identifiée. 
 
Avantages 
▪ L’élargissement des consultations et des discussions à la communauté locale implique toutes 

les parties en identifiant les problèmes et en élaborant des solutions. 
▪ Ce processus ouvrira le dialogue sur la sécurité avec les personnes concernées et apportera 

la démonstration que « l’entreprise non seulement parle mais qu'elle écoute aussi ».  En 
agissant de la sorte, l’entreprise renforce le concept qui veut que toutes les parties partagent 
les responsabilités et gèrent les problèmes en commun. 

▪ Les consultations de l’entreprise avec la communauté locale peuvent établir des relations 
mutuellement bénéficiaires et sur un même pied d’égalité, au lieu de relations clients-usagers. 

▪ La considération collective des problèmes peut renforcer la capacité des communautés 
locales à résoudre les problèmes. 

 
Les risques de la mise en œuvre et leur atténuation 
▪ Les consultations du public risquent d'augmenter les attentes de la communauté si elles ne 

sont pas soigneusement planifiées et menées.  Dans tous les cas, les consultations 
publiques sont nécessaires.  Une approche organisée et coordonnée est le seul moyen 
réaliste et efficace de gérer les problèmes. 

▪ Les actions communautaires en réponse aux menaces perçues, telles que les arrivées non 
souhaitées de migrants, peuvent évoluer en autodéfense.  Des consultations efficaces sur la 
sécurité sont les meilleurs moyens d’aborder ces problèmes.  Bien que ce soit rarement le 
cas, la clé pour l’entreprise est de reconnaître que ses opérations ont des conséquences 
aussi bien négatives que positives.  L’entreprise doit identifier et préempter ces 
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développements négatifs afin d'atténuer et gérer les problèmes qui conduiraient certainement 
à des troubles plus graves.  

▪ L’entreprise peut être accusée de se servir des consultations communautaires pour transférer 
la responsabilité de ses actions à d’autres (p. ex., recruter des nouveaux arrivants et renier 
ensuite les conséquences).  Appliquer strictement les accords contractuels avec tous les 
fournisseurs et rendre transparents les processus de recrutement et de formation réduira les 
problèmes potentiels.  L’entreprise doit constamment renforcer son message clé – « Le 
recrutement local est fait de manière juste et ouverte » – et s’assurer que des moyens 
localement appropriés existent pour rendre le recrutement juste et ouvert.  Les personnes 
locales sans emploi seront suspicieuses et peuvent facilement devenir hostiles et 
provocatrices.  Les agents de liaison communautaire doivent être particulièrement à l’écoute 
des signes de mécontentement et rapporter tous ces signes indicateurs.  Ce qui permettra à 
l’entreprise d’essayer de traiter rapidement le problème. 

 
Ressources 
Évaluer les risques pour la communauté doit faire partie intégrante du processus global 
d'évaluation des risques.  Ce qui demandera un apport négligeable de délai supplémentaire ou 
d’autres ressources. 
 
2.3 RISQUES DE VIOLENCE  
Les PVSDH déclarent : 
 
« Selon l’environnement, la violence peut être répandue ou limitée à des régions particulières et 
peut se propager avec peu de signes précurseurs, voire aucun.  La société civile, les 
représentants des gouvernements d'origine et d'accueil et d'autres sources devraient être 
consultés pour identifier les risques posés par une éventuelle violence.  Les évaluations de 
risques doivent analyser les caractéristiques de la violence dans les secteurs opérationnels de 
l’entreprise à des fins éducatives, prévisionnelles et préventives. »   
 
Toute analyse de violence potentielle impliquant l’entreprise et la communauté est délicate.  
L’entreprise et la communauté ont toutes les deux un intérêt légitime à reconnaître que ce 
potentiel existe.  Pour l’entreprise, cela pourrait impliquer soit que l’entreprise est responsable, 
soit qu’elle est incapable de gérer ses relations avec la communauté.  La communauté sera de la 
même façon réticente à admettre les risques de violence ciblée sur l’entreprise ou sur le 
gouvernement émanant de groupes dans la communauté. 
 
Il y a plusieurs sources possibles de violence, comme : 
▪ la violence directement liée à une guerre civile en cours ou récente,  
▪ la violence prenant naissance chez les travailleurs mêmes,  
▪ la violence entre la communauté et le gouvernement, y compris ses forces de sécurité, 
▪ la violence due aux effets déstabilisants d’un changement économique mal réparti. 
 
2.3.1 Évaluation du risque de violence 
Une façon efficace d’étalonner les menaces de violence communautaire est de le faire lors des 
revues du comité de sécurité de l’entreprise.  Les membres permanents du comité de sécurité 
doivent être le directeur principal du site, le responsable de la sécurité et le responsable des 
relations communautaires.  D’autres membres de l'équipe de direction peuvent y participer à la 
discrétion du directeur principal du site.  Un petit groupe est habituellement plus efficace, bien 
que lorsque l’équipe de la direction générale comprend des expatriés, il est important de 
s'assurer que les informations détenues par le personnel local soient incorporées. 
 
Un moyen de s'assurer que ce comité reste efficace est de programmer des réunions 
immédiatement avant ou après les réunions régulières d'exploitation.  Le comité est l’endroit où 
les responsables de la sécurité et des relations communautaires donnent leur point de vue et leur 
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évaluation des conditions actuelles dans la zone où l'entreprise opère (ce qui doit inclure les 
abords immédiats du site ou des installations, les infrastructures critiques telles que le réseau 
routier et de transport et d'autres sites clés).  Cette réunion donne l’occasion essentielle de 
vérifier que toutes les parties comprennent les dynamiques sociales en place et la manière dont 
elles sont liées à la sécurité.  Les participants peuvent ensuite identifier les mesures d’atténuation 
nécessaires et initier les actions adéquates.  La gestion de problèmes complexes, à la demande, 
et de manière ad hoc, est habituellement inefficace. 
 
Les membres présents de la direction générale du site faciliteront le processus en posant les 
questions clés suivantes : 
▪ Est-ce que la situation de la communauté s’est améliorée ou s’est dégradée depuis notre 

dernière réunion ?  
▪ Y a-t-il eu de nouveaux développements dont l’entreprise devrait avoir connaissance ? 
▪ Quels seront, selon toute probabilité, les prochains points sensibles ? 
▪ Que devrait faire l’entreprise pour aborder les sujets brûlants avant qu’ils ne deviennent de 

véritables problèmes ? 
▪ Quand et comment notre prochain sujet brûlant peut-il selon toute probabilité se développer ? 
▪ De quoi avons-nous besoin encore pour protéger le site ? 
▪ Quelles sont les responsabilités de l’entreprise envers la communauté ? 
 
Il est possible qu’un événement inattendu prenne la direction par surprise.  Il ne sera jamais 
acceptable que les services de sécurité et des relations communautaires aient connaissance d'un 
problème et ne le communiquent pas à la direction pour analyse et action. 
 
En évaluant les risques associés à des comportements violents, l’entreprise ne peut pas se 
permettre d’être laxiste dans ses opérations de routine.  Ce qui implique une vigilance continue, 
le contrôle et l’analyse du risque de violence sur le site et dans les zones qui peuvent représenter 
un danger pour le site et les communautés environnantes.  
 
Un système confidentiel de suivi est un outil de gestion utile pour ceux qui sont sur le site, au 
siège social de l'entreprise et ailleurs.  Ce document de travail facilite le processus d’évaluation et 
d’établissement de rapport. Il donne également à la direction un moyen de contrôler les 
évolutions et de mieux cibler toute réponse nécessaire.  Le comité de sécurité examine 
systématiquement toutes les semaines chaque zone et fonction clés, mais n'a besoin de 
soumettre un rapport à la direction générale que tous les mois.  Ce système de suivi doit rester 
confidentiel parce que c’est une évaluation subjective.  Le rapport est confidentiel ; la direction ne 
doit pas le partager avec les autorités du gouvernement qui pourraient détourner les informations.  
Le système met en relief les zones sensibles.  Bien que ce soit avant tout un rapport sur le site, 
des localisations individuelles peuvent nécessiter des commentaires spécifiques si elles sont 
substantiellement différentes du site pris dans sa totalité. 
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Scénario 3 : Violence parmi le personnel 
Bien trop souvent, la direction d'une entreprise 
sous-estime ou ignore le fait que ses propres 
employés puissent être la source de violence 
intercommunautaire. Les opérations de 
l'entreprise pourraient être la seule activité 
économique réelle de la région. En tant que 
telles, les activités de l'entreprise donnent lieu 
à une concurrence féroce sur le marché de 
l'emploi. 
En 2006, un projet de construction majeur a 
fini par dépasser les budgets et être en retard 
sur le calendrier dans une région isolée et en 
récession économique d’un pays en 
développement. Afin d’accélérer les travaux, 
le sous-traitant principal a augmenté de façon 
conséquente la main-d’œuvre locale sans 
qualifications. Ce qui a surchargé aussi bien 
les moyens d'assistance que les capacités de 
supervision et de gestion du sous-traitant. 
Les travailleurs locaux ressentaient de 
l'animosité envers les étrangers et jaloux de 
leurs salaires et avantages dont bénéficiaient 
des travailleurs hautement qualifiés recrutés à 
l'extérieur. La tension entre les travailleurs 
locaux et les autres a éclaté en bagarres 
après un incident mineur. Les agents de 
sécurité, des locaux pour la plupart, ont rejoint 
« l’équipe locale » et attaqué les travailleurs 
non-locaux et les superviseurs. Dans 
l'empoignade qui s’en est suivie, des 
centaines de personnes ont été blessées, et 
plus de 100 d’entre elles suffisamment 
atteintes pour nécessiter une évacuation 
sanitaire. Plusieurs blessés étaient dans des 

conditions critiques proches de la mort.  
Finalement, les autorités ont fait appel à 
de lourds renforts de police anti-émeutes 
et aux forces spéciales militaires. Une fois 
l’ordre public restauré, de nombreux 
policiers et soldats sont restés sur le site, 
sur le budget du projet. 
Il y avait eu des signes que cette situation 
était dangereuse après des incidents 
précurseurs moins importants, mais on 
avait manqué de reconnaître l’étendue du 
danger ou de prendre des mesures 
efficaces pour traiter les problèmes. Déjà 
en dépassement budgétaire et en retard 
sur le programme, le fournisseur avait 
refusé d'investir dans l'amélioration des 
conditions de travail et de vie, dans des 
programmes de formation, ou d’autres 
mesures d’atténuation potentiellement 
efficaces. En plus de nombreuses autres 
leçons, l’erreur fondamentale commise par 
la direction a été de ne pas voir les 
menaces émanant de l'intérieur,  de ne 
pas avoir anticipé les troubles et le 
manque de préparation. 
 
Pour discussion 
Comment la direction aurait-elle pu 
anticiper le risque potentiel de violence 
parmi le personnel ? Quelles mesures 
d’atténuation sont appropriées ? 
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Exemple d’un rapport de suivi de sécurité 
 
[DATE] 
(Ce document est CONFIDENTIEL une fois rempli et ne doit être divulgué au public.) 
 

RISQUE 

ROUGE : MENACE IMMINENTE 
JAUNE : MENACE DE MOYENNE 
IMPORTANCE 
VERT : MENACE FAIBLE 

DEGRÉ DE 
PRÉPARATION 
ET DE 
PRÉOCCUPATION 

ROUGE : 
INSUFFISANT 
JAUNE : TRAVAIL 
SUPPLÉMENTAIRE 
NÉCESSAIRE 
VERT : EN PLACE 

STATUT 
SITE PARAMÈTRES D’ÉVALUATION Semaine 

précédente 
Actuelle-
ment 

DEGRÉ DE 
PRÉPARATIONS 

     

Installations de 
l’entreprise 
 

Moral du personnel. 
Pour la main-d’œuvre, le ratio du 
nombre d’employés locaux par 
rapport au nombre d’employés non 
locaux est supérieur à 50 %. 
Suivi des incidents. 

   

Villages locaux  

Chef de file local traditionnel en 
charge. Nouveaux arrivants 
capables de s’intégrer à la 
communauté. 

   

Autres villages à 
proximité 

Mesures de contrôle de la 
circulation en place. 
Emplois sur le site assez bien 
répartis. 

   

Grande ville la plus 
proche 
 

Liaison efficace et régulière avec le 
gouvernement. 
Taux de criminalité stable. 
Les ONG opèrent librement. 

   

Moyens de 
transport associés 
 

Plans d’intervention en place, 
procédures de sécurité coordonnées 
avec la police. Bonnes 
communications avec les autorités 
gouvernementales locales. 
Programme de reprise des affaires 
si l’accès est bloqué.   

   

Police  Liaison continue avec la police. 
La police répond aux allégations. 

   

Militaire 
Bonnes communications avec les 
représentants militaires et du 
renseignement.  

   

Zones d’intérêt 
extérieures (au-
delà de la zone 
des opérations du 
site) 

Bonnes informations et prise de 
conscience de la situation. 
Processus d’investigation. 
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2.3.2 Recommandations 
1. Inclure la violence communautaire en tant que sujet d’évaluation pendant l’examen mensuel 

du comité de sécurité du site. 
2. Mettre en place un système de suivi confidentiel pour contrôler et évaluer chaque localisation 

et fonction critique. 
 
Avantages 
▪ Toute forme de suivi concentre l’attention de la direction et des ressources de l’entreprise 

pour déterminer et gérer les risques de points chauds. 
▪ Un rapport de suivi régulier aide à réduire les surprises, les incertitudes et les hésitations à 

communiquer des préoccupations ou de mauvaises nouvelles. 
 
Les risques de la mise en œuvre et leur atténuation 
▪ Une autre forme demande du temps et de la préparation.  Le meilleur moyen de gérer les 

contraintes de temps est de soigneusement se préparer avant la revue de sécurité mensuelle.  
Les services de sécurité et de relations communautaires de l’entreprise sont souvent déjà en 
train de recueillir les informations nécessaires pour d'autres besoins.  Ce processus assure la 
diffusion des informations dans les délais et d’une manière coordonnée. 

▪ Des évaluations subjectives sont toujours ouvertes à la contestation.  Avec le temps, le 
savoir-faire démontré par les services de sécurité et les relations communautaires réduira 
tout cela. Mais les sceptiques seront toujours parmi nous et contesteront sans aucun doute 
les hypothèses qui ne sont pas bien étayées.  C’est une bonne chose qui permet d’expliquer 
et de valider la justification des hypothèses. 

▪ Une évaluation pourrait être mise en péril et tomber dans le domaine publique.  Le contrôle 
étroit des documents confidentiels de l’entreprise doit être déjà en place et, si c’est le cas, 
doit être adéquat pour permettre de protéger les informations confidentielles.  Mais une 
évaluation bien développée basée sur des faits observables, des principes de morale et une 
expérience du passé doit normalement passer le test en cas de contestation. 

 
Ressources 
Temps passé par les responsables du site, de la sécurité et des relations communautaires. 
 
2.4 ANTECEDENTS RELATIFS AUX DROITS DE L’HOMME 
2.4.1 Pertinence pour les PVSDH 
Les PVSDH comprennent une attente que les entreprises conduiront une évaluation des 
antécédents relatifs aux droits de l’homme pour les forces de sécurité publique, les forces de 
l'ordre, les fournisseurs de sécurité du pays d’accueil.  Cette évaluation devra être concentrée sur 
les performances historiques et actuelles de toutes les forces de sécurité de l’Etat.  Une telle 
évaluation donne à l’entreprise une compréhension réaliste de l’environnement opérationnel et 
des risques qu’elle doit atténuer. 
 
2.4.2 Discussion 
Un défi de taille pour une entreprise lorsqu’elle évalue les antécédents relatifs aux droits de 
l’homme est le manque de documentation fiable concernant des unités ou des individus 
spécifiques.  Il est cependant possible, en toute bonne foi, de faire l’effort de vérifier la réputation 
des individus (une sélection d’embauche ou SE) et les résultats obtenus de certaines unités.  
Une telle documentation, lorsqu’elle existe, peut être utilisée pour identifier les abus passés des 
droits de l’homme.  L’entreprise doit faire usage de son influence pour empêcher ceux qui ont des 
antécédents d’abus des droits de l’homme d’être impliqués dans les activités de l’entreprise, 
spécialement des activités de sécurité. 
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L’entreprise a certaines responsabilités de fait selon les PVSDH lorsqu’elle aborde la question 
des antécédents relatifs aux droits de l’homme.  La première de celles-ci est d'avoir une 
compréhension claire des attentes du gouvernement d’accueil de l’entreprise en ce qui concerne 
les allégations d’abus des droits de l'homme.  Les protocoles entre l’entreprise et le 
gouvernement local ou provincial sont un excellent moyen d’accomplir cela. 
 
Ensuite, l’entreprise doit entreprendre une enquête de SE crédible des personnes directement 
engagées dans la sécurité et les activités rattachées, particulièrement celles ayant des fonctions 
de supervision.  Ce n'est pas simple dans une pays en développement où les dossiers sont 
incomplets, surtout quand l’indifférence et l’impunité ont longtemps été officiellement monnaie 
courante.  Dans certains pays, il y a des entreprises de sécurité de réputation internationale qui 
se spécialisent dans les conseils en matière de risque politique, les enquêtes et les conseils en 
sécurité.  Souvent ces entreprises ont la capacité de mener des enquêtes de réputation 
complètes allant bien au-delà de ce que peuvent accomplir les services de sécurité d’une 
entreprise industrielle. 
 
En l’absence d’autres ressources, l’entreprise peut prendre les mesures suivantes pour s’efforcer 
en toute bonne foi de déterminer les antécédents relatifs aux droits de l’homme de ceux qui 
peuvent être amenés à fournir des services de sécurité, directement ou indirectement, à 
l’entreprise :  
▪ Faire une vérification officielle du casier judicaire pour tout mandat d’investigation judiciaire 

notable délivré aux candidats potentiels.    
▪ Vérifier avec les ambassades 

correspondantes s'il y a des violeurs des 
droits de l'homme connus ou inculpés.  
Noter également que le rapport des droits 
de l’homme par pays du Département d'Etat 
américain mentionne le nom de certains 
individus comme violeurs avérés des droits 
de l’homme ou criminels de guerre.  

▪ Faire un suivi avec des ONG qui sont au fait, 
y compris les églises, qui peuvent avoir 
connaissance d’allégations spécifiques 
d'atteintes aux droits de l’homme. 

 
Il n’est pas nécessaire de rendre public les 
résultats de ces enquêtes.  Toutes les 
informations recueillies sont confidentielles et 
doivent rester strictement confidentielles, être 
classées et mises sous clé et n’être confiées à 
aucune personne ni organisation.  Les 
informations traitées ou révélées sans 
précaution peuvent poser un grave risque pour 
des individus, non seulement de la part des 
forces de sécurité publique, mais également de 
toute une série d’acteurs de la communauté.  Si 
le processus d'enquête est mis au défi, on peut 
le comprendre comme un effort délibéré pour 
accéder aux sources de ces informations.  
L’entreprise doit être en mesure de vérifier 
qu’elle a mené une enquête et pris les mesures 
qui sont conformes avec les attentes des 
PVSDH.  L’entreprise n’est pas un organisme de 
droits de l'homme, ni la branche investigatrice 
de la communauté des droits de l’homme.  Mais l’entreprise a la responsabilité de faire tous les 

Scénario 4 : Absence d’évaluation de 
risques d’abus des droits de l’homme 
En pleine période de grave rébellion armée, 
une entreprise multinationale exigeait que son 
site d’exploitation soit placé sous la protection 
des forces de sécurité publique de l’Etat.  
Quelque temps après, l’entreprise apportait 
soutien et assistance aux forces militaires 
déployées. Des activistes d’ONG ont prétendu 
plus tard que l’armée du pays d’accueil utilisait 
des biens de l’entreprise (un conteneur de 
transport) comme chambre de torture et un 
bulldozer pour creuser des charniers pour les 
victimes de ces tortures et d’autres exécutions 
arbitraires et extrajudiciaires. Alors que de 
nombreux détails du cas restent obscurs, la 
publicité négative a été un épisode difficile à 
effacer pour l’entreprise aux yeux de l’opinion 
publique, à la fois nationale et internationale. Il 
est impossible de faire appel contre ce genre de 
jugement passé par le public. L’incident a déjà 
donné lieu à des frais judiciaires importants 
pour l’entreprise, sa réputation endommagée et 
ses procédures discréditées. La direction de 
l’entreprise n’a pas été en mesure d’établir 
qu’elle maintenait un contrôle étroit et continu 
de ce qui se passait sur ses installations et 
avec ses équipements.  
Discussion 
Dans quelle mesure une évaluation préalable 
des risques d’abus des droits de l’homme aurait 
protégé l’entreprise de ces conséquences ? 
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efforts possibles pour s’assurer que ceux qui ont des antécédents d’abus des droits de l’homme 
ne puissent pas offrir leurs services de sécurité à l’entreprise. 
 
Si des allégations crédibles concernant une unité ou un individu spécifique se font jour, 
l’entreprise est obligée d’en prendre note et de demander la réaffectation de l’unité ou de 
l’individu à bonne distance des installations de l’entreprise.  Elle doit faire cette demande 
discrètement, à un niveau approprié pour protéger son caractère confidentiel.  Si pour quelque 
raison que ce soit les autorités n’honorent pas la demande, alors l’entreprise prendra des 
mesures pour surveiller étroitement toutes les activités de l’unité ou de l’individu dans sa zone 
d’opérations.  Dans la mesure du possible, le personnel de l’entreprise doit accompagner ou 
observer les activités de l'unité ou de l’individu lorsqu'elles ont lieu dans l'enceinte de l'entreprise.  
Ce qui permet à l’entreprise de se protéger de futures allégations de complicité et de risques de 
poursuites judiciaires. Une telle surveillance est embarrassante et peu commode.  Elle peut être 
potentiellement dangereuse. Il est donc d’autant plus important de préempter ce risque lorsque 
c’est possible.  Si le pire arrive, l’entreprise agira immédiatement et rapportera les allégations à 
qui de droit pour s’assurer que le gouvernement amorce une investigation et ordonne des 
sanctions disciplinaires si cela se justifie.  (Voir 3.5, Réponses aux abus des droits de l’homme) 
 
Lorsqu’une entreprise, et cela comprend ses activités adjointes et ses sous-traitants, fait appel à 
des forces de sécurité publique supplémentaires, cette entreprise devient de facto responsable 
des actions de ces forces-là, au moins dans l’esprit du public.  Des événements externes ou des 
conditions préexistantes peuvent rendre nécessaire la présence de ces forces de sécurité.  Dans 
tous les cas, l’entreprise hérite de l’obligation de rester très prudente vis-à-vis du processus, de 
faire une évaluation des risques de l’impact de forces supplémentaires sur la communauté locale, 
d’identifier et d’atténuer les risques de conséquences négatives et de rendre parfaitement claires 
les préoccupations de l’entreprise à toutes les partie prenantes de la sécurité.  L’entreprise doit 
également comprendre exactement quelles capacités les forces de sécurité publique  
supplémentaires apportent à la situation.  Souvent ce n’est rien de plus que de la main-d’œuvre 
supplémentaire et une force létale1.  Dans de tels cas, une surveillance spéciale est essentielle 
pour la protection de toutes les parties.  Les actions des forces de sécurité publique sont 
surveillées en permanence ; elles doivent comprendre que l’entreprise rapportera immédiatement 
toute allégation de mauvaise conduite. 
 
2.4.3 Recommandations 
1. Mettre en place une procédure d’investigation des unités et des individus des forces de 

sécurité publique pour déterminer s’il y a des allégations crédibles en cours à leur encontre. 
2. Faire savoir par le biais de protocoles appropriés et d’autres accords que les normes de 

l’entreprise sont faites pour la bonne conduite éthique et morale.  S'assurer que tous les 
échelons gouvernementaux sont conscients des PVSDH et des obligations de l’entreprise 
envers eux. 

 
Avantages 
▪ L’entreprise informe toutes les parties prenantes de ses préoccupations. 
▪ L’intention de l’entreprise d'entretenir un dialogue sur ce sujet est claire pour tout le monde.  

En outre, l’entreprise montrera qu'elle a l'intention de chercher l’appui du gouvernement en la 
protégeant elle et ses employés contre des individus suspects ou des unités véreuses. 

▪ Ces mesures satisfont les obligations de l’entreprise selon les PVSDH concernant 
l’évaluation des antécédents relatifs aux droits de l’homme d'individus et d’unités spécifiques 
affectés à des opérations de sécurité dans la zone des opérations de l’entreprise. 

 
 

                                                 
1 Elle peut également importer une chaîne de commande étrangère aux modes d’exploitation, aux normes et aux attentes 
de l’entreprise. Dans de tels cas, un code de conduite et des règles d’engagement écrits pour les forces fraîchement 
arrivées sont d’une très grande utilité. 
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Les risques de la mise en œuvre et leur atténuation 
▪ L’entreprise doit se servir de cette procédure au niveau approprié et avec discrétion pour 

maintenir la confidentialité et protéger ceux qui courent le risque de pressions ou de 
représailles.  Assurer la protection des données confidentielles de l’entreprise aidera à 
dissiper ces préoccupations. 

▪ Le processus d’évaluation est ouvert à toute contestation et demande de la part des ONG 
activistes d'affronter le public.  Les PVSDH ne l'exigent pas, et d’autres participants n'ont pas 
à rendre ces informations publiques.  

 
Ressources 
L’évaluation des antécédents relatifs aux droits de l’homme est une partie clé du processus 
d’évaluation des risques.  Le responsable de la sécurité, le responsable des relations 
communautaires et le conseil juridique réalisent collectivement cette évaluation. 
 
2.5 ÉTAT DE DROIT 
2.5.1 Pertinence pour les PVSDH 
Dans la plupart des cas, l'entreprise est régie par le système juridique de la nation d’accueil.  
C’est pourquoi l’entreprise doit déterminer l’efficacité et la fiabilité de l’état de droit pour tout ce 
qui concerne ses relations commerciales et contractuelles.  L’entreprise doit exercer toute 
diligence pour déterminer l’efficacité du système juridique quand il s’agit de sécurité ou des droits 
de l’homme – plus spécifiquement la capacité des institutions du pays d’accueil à tenir pour 
responsables ceux qui sont à l’origine d’abus des droits de l’homme.   
 
2.5.2 Discussion 
En travaillant avec les autorités de l’Etat, il importe d’avoir une solide base juridique pour les 
discussions.  L’entreprise peut rendre le cas de ses positions concernant les PVSDH et ses 
protocoles de sécurité d’autant plus convaincant pour le gouvernement si elle sait quelles sont les 
lois nationales écrites qui codifient et protègent les droits des individus.  L’entreprise peut trouver 
là l’occasion d’engager la faculté de droit d'une université locale renommée et d’élaborer un court 
rapport détaillant les codes juridiques appropriés qui ont trait aux droits de l'homme, au droit du 
travail, à la protection des individus et à toute législation couvrant les droits des sociétés 
traditionnelles.  Les relations qui en découlent et les modestes ressources mises en jeu 
pourraient donner une impulsion à la poursuite du développement des études sur le droit 
humanitaire.  Finalement, ces relations pourraient bien servir l’entreprise en tant que ressource 
pour des évaluations impartiales.  Un animateur indépendant de l’université pourrait jouer un rôle 
appréciable en créant un forum de sécurité communautaire. 
 
Dans le cas où les institutions locales d’enseignement supérieur n'auraient pas les capacités, il 
est normalement possible de trouver des experts internationalement qualifiés pour participer à 
ces efforts.  Les universitaires expérimentés d’institutions sœurs dans l'Union européenne, 
l'Amérique du Nord, l'Australie et le Japon sont souvent prêts à porter assistance.  Souvent des 
donateurs internationaux apporteront leur assistance à ce processus de renforcement des 
capacités en finançant ensemble de telles dispositions de coopération ou bien ils peuvent 
rejoindre séparément des initiatives pédagogiques existantes. 
 
Sinon, l’entreprise peut se mettre en relation avec des avocats spécialistes en droits de l’homme 
ou avec des organisations non gouvernementales pour obtenir un sommaire des codes juridiques 
pertinents. 
 
Un examen des pays bienfaiteurs révèlera également que des programmes sont en cours afin de 
renforcer les processus juridiques, améliorer l’efficacité des tribunaux et édifier les bases d'une 
jurisprudence des droits de l’homme.  L’entreprise et d’autres encore peuvent mieux apporter leur 
soutien à l’état de droit s’ils savent dans les grandes lignes ce que dit réellement la loi.  Il y va de 
l’intérêt de l’entreprise et d'autres entreprises similaires de soutenir les efforts des donateurs 
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nationaux et internationaux ayant des programmes de renforcement du système juridique du 
pays d’accueil.  Ces organismes possèdent l’expertise, le temps et les chartes pour aider à la 
consolidation et  au renforcement du système juridique du pays d’accueil.  Une implication plus 
directe de l’entreprise lui fait courir le risque d’être accusée d’essayer de manipuler ou 
d’influencer le processus de réforme juridique à son propre avantage. 
 
 
Scénario 5 : Programmes de coopération 
avec les universités locales 
 
Une ONG internationale a développé un 
programme de maintien de l’ordre 
communautaire dans une ville majeure ayant 
expérimenté beaucoup de méfiance et de 
frictions entre la police et la communauté locale.  
En se servant de la faculté de droit de l’université 
locale comme facilitateur et catalyseur, l’ONG a 
élaboré un programme qui a renforcé les 
compétences de base des professeurs et des 
étudiants de l'université. Le programme a 
diminué les tensions communautaires dans la 
ville et amélioré le professionnalisme de la police.  
Le chef de la police nationale l'a salué comme 
modèle pour d'autres villes.  
 
Ce concept était la base d’un programme 
similaire pour un projet extractif dans une partie 
rurale isolée du pays. L’université la plus proche 
n’avait pas de faculté de droit mais avait une 
faculté des sciences sociales. Son vice-recteur 
avait trouvé des professeurs en sociologie, 
anthropologie et gestion des entreprises qui 
avaient relevé le défi. Les relations 
entreprise/université étaient au beau fixe.  
 
Quand les travailleurs locaux ne pouvaient pas 
réussir les tests de qualification en écriture et 

lecture pour être employés pour le gardiennage 
et la sécurité, l’université élabora un cours de 
recyclage intensif de trois semaines pour 
permettre aux locaux d’atteindre le niveau de 
qualification. L’université a également exécuté 
diverses études de recensement, d'enquêtes 
d'opinion, d'évaluations sociales et a été utilisée 
localement et internationalement par l'entreprise 
comme une ressource hautement appréciée. 
 
L’université a toujours gardé son intégrité et son 
impartialité intactes. L’université, laissée pour 
compte des financements sur le budget de l'Etat 
en raison de sa situation isolée et de ses 
installations limitées, a saisi l’occasion pour 
montrer qu’elle était capable d'exécuter des 
travaux de qualité en dépit de ses contraintes.  
Ce dispositif a permis à l’université d’offrir de plus 
grandes opportunités aux étudiants locaux pour 
qui les portes de l'enseignement supérieur 
étaient fermées en raison de leur situation isolée. 
Ce qui a crée une relation exceptionnelle où tout 
le monde était gagnant. 
 
Pour discussion 
Y a-t’il des opportunités pour ce genre 
d’approche dans les zones d’opérations de votre 
entreprise ?

 
 
2.5.3 Recommandations 
1. Mettre en place un dispositif (contrat) consultatif avec des universités locales réputées pour 

entreprendre des études et des projets d'intérêt mutuel.  Le premier d’entre eux pourrait être 
une étude de la ratification des conventions internationales des droits de l’homme par le pays 
et des lois nationales correspondantes qui abordent les aspects des droits de l’homme, du 
droit du travail, des lois internationales humanitaires, etc., avec un résumé des points clés en 
anglais et également dans la langue nationale du pays d’accueil.  L’entreprise doit fixer pour 
l’université des attentes réalistes en termes de portée et de calendrier. 

2. Explorer les programmes de droits de l’homme parrainés par des donateurs internationaux 
pour déterminer s'il y a des opportunités pour soutenir ce genre de programme dans le pays 
d'accueil. 

 
Avantages 
▪ Cette initiative fournit une ressource supplémentaire que l'entreprise peut utiliser de plusieurs 

façons. 
▪ Elle fournit la démonstration du soutien pour l’élaboration de l’état de droit et de principes 

juridiques humanitaires internationaux dans le pays d’accueil qui ne sont pas basés sur les 
engagements philanthropiques de l’entreprise.  
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▪ Elle peut ouvrir les portes à d’autres opportunités où une vue impartiale renforce la crédibilité 
de l'activité.  

 
Les risques de la mise en œuvre et leur atténuation 
▪ L’université sélectionnée peut avoir besoin d'un renforcement des compétences, surtout si 

elle a accès à des ressources externes.  Cet engagement a une forte probabilité d'avoir une 
plus grande résonance avec les élites locales et un plus large impact que d'autres 
programmes de développement.  Beaucoup de grandes universités internationales 
recherchent les moyens de se mettre au diapason des besoins des pays en développement 
et, si elles étaient approchées, participeraient.  Des initiatives émanant de plusieurs parties, 
par le biais d’organisations d’entreprises ayant le même état d’esprit, peuvent être efficaces 
en partageant les coûts et en générant du savoir-faire.  

▪ Un partenariat avec une université peut être plus coûteux et prendre beaucoup plus de temps 
que l’utilisation de ressources en personnel interne ou d’un sous-traitant commercial.  Ceci 
est situationnel et dépend du personnel.  Plus important, de telles études ne font pas partie 
des activités fondamentales de la plupart des entreprises. En conséquence, l’entreprise fait 
montre de sagesse en externalisant le service. 

 
Ressources 
Le champ du contrat avec une ou des universités locales dépendra du nombre de variables et de 
l’étendue des travaux que l’entreprise souhaite voir exécuter.  Le mieux pour l’entreprise est de 
commencer avec un engagement limité et de le prolonger d'après les produits et les demandes. 
 
2.6 ANALYSE DES CONFLITS 
L’efficacité de l’entreprise dans la mise en œuvre des PVSDH dépendra de la façon dont elle 
comprend son environnement opérationnel.  Ce qui inclut une compréhension totale des risques 
de violence communautaire.  Ce qui permet à l’entreprise de jauger la « température sociale du 
moment » de la société locale. Sans cette connaissance, toute évaluation des risques conforme 
aux PVSDH que l'entreprise exécute n'est pas fiable. 
 
Une entreprise extractive peut trouver une gamme limitée de ressources pour appuyer son 
analyse des conflits dans le pays d’accueil.  En particulier, l'histoire récente d’un conflit va, selon 
toute probabilité, entraver la recherche académique.  Tandis que les grandes lignes d’un conflit 
peuvent être claires, les études anthropologiques et sociologiques locales sont souvent rares.  
Peu de pays, voire aucun, expérimentant le récent boum des activités extractives ont eu une 
évaluation externe de l’impact stratégique.  Les entreprises font rarement de telles évaluations et 
manquent habituellement de personnel formé et de savoir-faire pour les mener à bien.  C’est 
pourquoi l’entreprise commence habituellement avec des évidences insignifiantes, des 
perceptions au niveau local et certaines observations éclairées émanant d’observateurs informés.  
Un outil clé pour l’analyse des conflits est l'évaluation de la sécurité et des droits de l'homme. 
 
2.6.1 Discussion 
Dans ces circonstances, il est juste pour une entreprise d'entreprendre – en son propre nom ou 
en collaboration avec d'autres opérateurs – une évaluation des droits sociaux et des droits de 
l'homme, spécialement si une entreprise étend ses opérations sur plusieurs lieux dans la région.  
Un individu, une entreprise ou une ONG qualifiés peuvent entreprendre cette évaluation.  
Souvent, une université locale peut détenir les compétences et le savoir-faire dans les facultés 
d’anthropologie ou de sciences sociales pour entreprendre cette étude.  L’entreprise doit saisir 
l’opportunité pour dresser la carte des groupes ethniques, religieux et sociaux dans sa (ses) 
zone(s) d'exploitation.  Ce processus est utile pour révéler à la fois les dangers et les 
opportunités pour l'entreprise alors qu'elle bâtit sa base opérationnelle et les systèmes de 
sécurité associés. Il peut révéler des sources inattendues de gestion des conflits dans la société.  
De telles études identifient les centres de pouvoir, d’influence et d’opinions réels et insignifiants.  
Dans les sociétés traditionnelles, spécialement celles sous tension et isolées d’autres institutions 
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gouvernementales, une telle connaissance peut faire la différence entre le succès et l’échec pour 
l’entreprise.  L’organisme conduisant l’évaluation doit interviewer les forces locales de sécurité 
publique puisqu'elles ont normalement la responsabilité de contrôler les sources potentielles de 
conflit interne.  Les entreprises peuvent choisir d'exploiter plus qu’une seule source pour ces 
informations. 
 
L’évaluation du potentiel de conflit permettra également à l’entreprise d’identifier les points clés 
vulnérables et potentiellement volatils (actions, événements, personnes ou activités) si la stabilité 
sociale se détériore.  En contrôlant ces indicateurs, l’entreprise peut amorcer des mesures 
éducatives, préventives et protectives appropriées.  Cette approche de résolution de conflit 
impliquera tous les éléments de sécurité, de relations communautaires et d’opérations de 
l’entreprise dans une stratégie pour décourager la violence – particulièrement la violence dirigée 
contre les activités de l’entreprise. 
 
L’analyse de conflit suggèrera également quelles capacités l’entreprise doit déployer pour gérer 
l’impact des conflits sur ses opérations.  Si les efforts intenses de l’entreprise pour éviter les 
conflits échouent et si la dissuasion est inefficace, alors des capacités de protection adéquates 
sont essentielles pour protéger le site et les opérations de l'entreprise dans la région.  
 
2.6.2 Recommandations 
1. Conduire une analyse de conflit qui inclut une évaluation des droits sociaux et de l’homme 

pour identifier et dresser la carte des sources de conflit potentiel.  Charger une université 
locale réputée, un individu ou une entreprise d'obédience internationale de faire cette étude. 

2. En utilisant l‘analyse de conflit, identifier les points clés observables qui indiquent que la 
confrontation ou la violence dirigée contre l’entreprise sont probables ou imminentes. 

3. Mettre en place les moyens pour contrôler ces points clés. 
4. Analyser les risques de conflits et leur importance dans la zone des activités et élaborer un 

ensemble de stratégies de gestion. 
 
Avantages 
▪ L’analyse de conflit clarifie la situation et fournit des outils à l’entreprise pour que la direction 

de l’entreprise évalue les menaces envers ses opérations. 
▪ L’analyse identifie les endroits où doivent se concentrer les efforts de l’entreprise pour 

atteindre son objectif d’opérations sûres et sécurisées. 
▪ Le processus analytique fournit des indices qui peuvent aider à la gestion de la crise et aux 

processus de prise de décision de l’entreprise, spécialement en déterminant les capacités 
que l’entreprise a besoin de maintenir et de soutenir.  

 
Les risques de la mise en œuvre et leur atténuation 
▪ La direction et les observateurs extérieurs peuvent mal interpréter l'analyse de conflit, là 

considérant comme un moyen de prédire plutôt que d'identifier des sources potentielles de 
conflit.  Clarifier les intentions et les limites à chaque étape de ce type d’étude. 

▪ Une évaluation des droits sociaux et de l’homme peut donner lieu à des attentes injustifiées 
et irréalistes.  Toute étude ou déclaration peuvent être sujettes à des malentendus et même à 
des distorsions délibérées.  Des organisations de droits de l’homme et des consultants ayant 
à leur actif de nombreuses réussites le comprennent et s'appliquent à réduire cette possibilité 
au minimum. 
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2.7 TRANSFERTS D’ÉQUIPEMENTS 
Les PVSDH mentionnent que : 
 
« Lorsque les entreprises fournissent de l’équipement (létal et non létal) aux forces de sécurité 
publique ou privée, elles devraient considérer le risque de tels transferts, toutes les conditions 
pertinentes en matière de licences d’exportation et la faisabilité de mesures permettant de mitiger 
des conséquences négatives prévisibles. »  
 
Ainsi, on doit s'attendre clairement à ce que l’entreprise ne procède à des transferts 
d'équipement qu’après avoir mené une évaluation complète des risques et avoir mis en œuvre 
des mesures d’atténuation appropriées.  
 
Les transferts d’équipement aux forces de sécurité gouvernementale, publique ou privée, sont 
souvent inévitables et habituellement controversés.  Les préoccupations essentielles lors de 
transfert d’équipement sont : quel est le matériel fourni ?  De quoi a-t-on besoin ?  Quels seront le 
contrôle et l’utilisation ?  Qui seront les réceptionnaires et quel degré de transparence est exigé ?  
L’entreprise sera dans une position bien plus favorable pour gérer ces questions si elle a une 
politique d’entreprise réaliste, flexible et ouverte à toute investigation.  Souvent, le transfert 
d'équipement adéquat et la mise à disposition de services en nature peut avoir un effet positif 
significatif sur les performances des forces de sécurité publique en matière de droits de l'homme.  
(Remarque : cette section n’aborde pas le transfert d’équipement à des communautés locales.  
Ces transferts posent vraiment problème et peuvent avoir des conséquences négatives.  
Cependant, le service des relations communautaires est généralement l'organisme le mieux 
approprié pour gérer ces problèmes.)  
 
2.7.1 Discussion 
Un protocole avec les autorités compétentes (généralement locales) peut prévoir que de 
l’équipement, des biens et des services soient transférés aux forces de sécurité gouvernementale 
et publique.  Même si ce problème est géré d'en haut, les représentants locaux espèreront selon 
toute probabilité que l’entreprise leur fournisse un soutien, de l'assistance et des avantages 
supplémentaires.  Ceci est particulièrement vrai dans les régions où il y a peu d'équipement ou 
de services publics et très peu de budget pour répondre aux besoins pressants.  L’entreprise doit 
demeurer prudente lorsqu'elle propose de l'aide, mais ne doit pas hésiter à s’y résoudre si 
nécessaire. 
 
La situation idéale est d’éviter les transferts directs d’équipement de l’entreprise vers les forces 
de sécurité publique et le gouvernement.  Le don d'équipement, autre que des articles de 
sécurité très spécialisés nécessaires sur un site d’exploitation dangereux, est porteur de défis.  
Le meilleur moyen de s’assurer que les équipements nécessaires soient entre les mains des 
forces de sécurité publique est de faire identifier par les organismes gouvernementaux adéquats 
les équipements demandés et d'insister pour que le gouvernement d'accueil fournisse ce matériel.  
Dans certains cas, les organismes d’État sont d’accord, dans le cadre d'un contrat global de 
travail avec une entreprise, pour fournir certains financements provenant des taxes, des 
redevances et des revenus du projet.  Il est aussi possible de mettre de côté ou de réserver un 
pourcentage des redevances de l’entreprise pour la sécurité ou d’autres objectifs à caractère 
local.  Ce qui pourrait s’avérer particulièrement efficace si l’entreprise offre des fonds d’appoint à 
un fonds d’action conjoncturelle géré en commun, qui puisse distribuer l'argent pour des 
demandes mutuellement acceptées.  Ces fonds devront faire l'objet d'une comptabilité stricte.  De 
nombreux gouvernements locaux et des forces publiques trouvent cette procédure 
particulièrement séduisante, parce qu’elle contourne les méandres de la bureaucratie et offre des 
fonds dédiés directement au bénéficiaire choisi.  Dans d’autres cas, les gouvernements ont 
autorisé la récupération des dépenses d’assistance fournie aux forces de sécurité publique.  Les 
deux méthodes permettent aux entreprises de s’assurer que les forces publiques ont la quantité 
et la qualité d’équipement nécessaire pour accomplir leurs tâches sans avoir à prendre en charge 
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la responsabilité de la formation, de la maintenance, du carburant et des pièces détachées.  
L’administration commune des fonds permet également de mieux contrôler les fonds. 
 
Une autre façon d’aborder le problème est par le biais des programmes internationaux de 
réforme du secteur public.  Des programmes de réforme de la police et de la formation sont en 
place dans de nombreux pays et comportent également les transferts d’équipement.  L’entreprise 
peut avoir besoin de faire du lobbyisme pour étendre les activités de réforme de la police au 
domaine des opérations de l'entreprise.  Si les efforts entrepris pour que le pays d’accueil ou les 
donateurs bilatéraux fournissent le matériel et l’assistance nécessaires n’aboutissent pas, 
l’entreprise peut se tourner vers une approche collective par le biais d’un regroupement 
d'entreprises concernées par le même problème.  Chaque entreprise peut contribuer à la 
consolidation d’un programme d’équipement et de formation qui bénéficiera globalement à toutes 
les entreprises de la région.  Ces approches du problème évitent à l’entreprise de se perdre dans 
des préoccupations relatives à l'influence indue de fonctionnaires publics.  Si ces stratégies ne 
réussissent pas à fournir une assistance convenable à la police, l’entreprise doit alors évaluer les 
avantages qu’il y a de fournir les ressources nécessaires pour donner aux entreprises publiques 
de sécurité des méthodes viables pour faire appliquer la loi et éviter les abus des droits de 
l’homme. 
 
Dans le cadre du processus d’évaluation des risques, l’entreprise identifiera différentes mesures 
d’atténuation pour traiter des menaces variées.  L’entreprise décidera comment elle prévoit de 
traiter les menaces quelle que soit leur provenance.  Plus il y aura de situations pouvant être 
traitées par les agents de sécurité de l’entreprise, moins la police aura à intervenir.  L’entreprise 
exerce un contrôle plus serré sur ses agents de sécurité contractuels que sur un quelconque 
policier affecté.  C’est pourquoi elle devrait leur fournir la formation et l’équipement nécessaires 
pour exécuter leurs tâches de maintien de la sécurité dans toutes les situations qui ne 
nécessitent pas un agent des forces de l'ordre. 
 
Dans le cadre de cette analyse de fonctions, l’entreprise doit déterminer de quelles capacités elle 
a besoin de façon urgente et celles dont elle aura éventuellement besoin dans le futur.  Le 
programme de sécurité sur de nombreux sites a seulement quatre compétences : 
▪ présence et dissuasion, 
▪ discussion et négociation, 
▪ force physique désarmée chez les gardiens, 
▪ force létale chez la police. 
 
Ces compétences ne couvrent pas la totalité de la gamme des menaces et n'offrent pas de 
réponses graduées entre les injonctions et les tirs.  En cas de confrontation avec une menace 
non armée mais violente, telle qu’un individu dérangé, un groupe de personnes ivres ou même 
une foule, les agents de sécurité doivent accepter le risque d’être sérieusement touchés 
physiquement pour mener à bien leur mission de protection.  Une analyse détaillée de la nature 
exacte, de la quantité et du contrôle d’équipement de sécurité supplémentaire est hors du champ 
de cette étude1. 
 
Quand les agents de sécurité ne peuvent pas contrôler un incident, la police doit prendre le relais. 
Dans ce cas-là, la seule chose qu’un fonctionnaire de police possède habituellement, mais qu’un 
garde n’a pas, est une arme de police.  L’entreprise doit supposer que le policier utilisera son 
arme parce que c’est tout ce qu’il a de disponible.  C’est pourquoi l’entreprise doit user d’une 
extrême précaution quand elle fait appel à la police. 

                                                 
1 Un certain nombre d’accessoires de protection et de défense sont sans doute adaptés.  Ils comprennent menottes, 
matraques et casques de sécurité comme équipement de base.  Une évaluation des capacités de police peut révéler des 
demandes pour des équipements supplémentaires de contrôle de foule, tels que des dispositifs acoustiques, de la 
mousse collante, des sprays de poivre, des boucliers et des plaques de protection.  Avant tout, les agents de sécurité ont 
besoin de formation et de pratique pour être sûrs d’eux-mêmes et de leur équipement pour traiter tout incident nécessitant 
presque l’usage de force létale. 
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Scénario 6 : Transfert d’équipement 
Le site d’un projet était situé à une certaine distance de 
la station de police et des autorités civiles les plus 
proches.  La police n’avait pas ses propres moyens de 
transport ou de communications.  Le trajet-aller pour le 
site prenait jusqu’à une heure et demie, une fois la police 
mobilisée.  Pour faciliter la réponse et gagner sur le 
temps pris par la police pour parvenir sur le site, le projet 
avait fourni une radio bidirectionnelle, des batteries et un 
chargeur de batterie et le transport, ainsi que des 
opérateurs pour la réponse de la police.  Dans le cas où 
la police procédait à une arrestation, le projet fournissait 
une escorte au prisonnier pour s’assurer qu’il n’y ait pas 
de violences sur le chemin du poste.  Tout ceci était 
coordonné d’après les directives d’exploitation standards 
(DES).  Dans ce cas, le projet fournissait l’équipement 
(la radio), l’assistance pour le déplacement (le transport) 
et les protections pour leur emploi (les escortes).  Bien 
qu’imparfait, ce système répondait aux besoins de 
sécurité du projet en fournissant des ressources à la 
police d’une manière adéquate. 
 
Pour discussion 
Que peut faire l’entreprise pour gérer les transferts 
d’équipement et s’assurer qu’elle puisse contrôler 
l’équipement pour répondre aux attentes des PVSDH ? 

 
La même évaluation et analyse des risques doivent identifier à quel moment un incident devient 
un problème de police.  Si cet instant ne se résume pas vraiment à une « menace évidente de 
mort exigeant l'utilisation d'une arme à feu », la police doit alors avoir la capacité de répondre à 
un niveau inférieur.  Si l’entreprise décide de limiter ses agents de sécurité sous contrat à un 
certain niveau de capacités, il revient à l'entreprise de s'assurer que la police puisse traiter toute 
menace au-dessus de ce niveau.  Cette responsabilité implique que l’entreprise travaille avec les 
fonctionnaires de police pour déterminer les capacités nécessaires en équipement, ce que le 
gouvernement peut fournir et quelles insuffisances l’entreprise se doit de traiter.  Le transfert 
d’équipement nécessaire peut être mené à bien selon les mises en garde et les directives ci-
dessus et avec autant de formation et de sécurité que possible.  La police doit être d’accord pour 
que tout équipement fourni pour la protection de l’entreprise, spécialement tous les articles 
fournis par l’entreprise, reste en place à moins que la police n’ait obtenu l'autorisation expresse 
de l'entreprise. 
 

2.7.2 Gérer les transferts 
Les PVSDH ne restreignent ni 
n’interdisent le transfert d’équipement, y 
compris d’équipement meurtrier, à des 
forces de sécurité publique ou privée.  La 
préoccupation majeure est cependant que 
les équipements soient nécessaires, 
appropriés et contrôlés, de telle sorte 
qu’ils ne soient pas mal utilisés et soient la 
cause d’abus des droits de l'homme.  
 
En déterminant les risques associés aux 
transferts d’équipement, l'entreprise doit 
chercher un équilibre entre les avantages 
positifs et les conséquences possibles.  
Plus un appareil est dangereux et 
potentiellement meurtrier, plus l’entreprise 
doit être prudente quand elle le fournit.  
Généralement, l’entreprise doit évaluer les 
capacités requises et s’assurer qu'elles 
existent, même si elle doit fournir 
l’équipement, la formation et l’assistance 
nécessaires.  Par exemple, la police de 
nombreux pays a souvent uniquement des 
armes à feu, généralement des AK-47, 
comme équipement de maintien de l'ordre. 

 
Si un incident réclame l'aide de la police, le patrouilleur a seulement deux stratégies – crier ou 
tirer.  Dans ces circonstances, l’entreprise peut déterminer si c’est dans l’intérêt de tous ceux qui 
sont concernés de s’assurer que le policier local a d'autres options.  Dans le meilleur des cas, le 
gouvernement doit fournir l’équipement supplémentaire nécessaire (voir ci-dessus).  Si c'est 
impossible, l’entreprise peut choisir de fournir ces ressources par le biais d’un fournisseur privé 
renommé.  Si cette dernière action est rendue nécessaire, l’entreprise doit alors demander, 
comme condition d'approbation de la donation, que le gouvernement s'engage à respecter les 
droits de l'homme et les pactes et normes de l’ONU pour la protection des individus et l'utilisation 
de la force.  Dans de nombreux cas, les organismes chargés de l'application de la loi accepteront 
rapidement. 
 
La responsabilité légale est exigée pour rester dans les limites du droit en ce qui concerne la 
corruption du pays d'accueil et du pays d'origine de l'entreprise.  L’entreprise doit dresser la liste 
de tout ce qui est fourni au gouvernement, y compris aux forces publiques, dans un registre des 
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transferts. 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. 
 
La mise à disposition des équipements donnera également lieu à des coûts d’assistance.  Cette 
assistance de soutien est essentielle.  Cependant, cette charge d’assistance n’est pas sans 
avantage. Il est habituellement possible de contrôler l’utilisation et de décourager le mauvais 
usage d’équipement donné, par le biais d’une surveillance de l’entretien, des pièces détachées, 
du carburant ou d’autres matériaux essentiels.  Dans certains cas, il peut être nécessaire de 
fournir du personnel, par exemple des chauffeurs, pour faire fonctionner l’équipement, ce qui 
permettra d’avoir une meilleure idée de son utilisation.  
 
Les mêmes conditions et considérations s’appliquent pour le transfert d’équipement à des agents 
de sécurité privée. Dans la plupart des cas, les forces de sécurité peuvent fournir l’équipement et 
la formation nécessaires pour obtenir les capacités requises.  Par exemple, si l’entreprise 
détermine qu’elle a besoin d’agents de sécurité locaux pour être en mesure de maîtriser un 
contrevenant à la loi jusqu’à ce que la police arrive et procède à une arrestation normale, elle 
peut en faire une capacité requise pour l’entreprise de sécurité.  Ce fournisseur fournira alors aux 
gardes des menottes ou des sangles en plastique, il les formera à l’utilisation des sangles, en les 
mettant en garde sur le potentiel du mauvais usage qui peut en être fait, et il supervisera leur 
utilisation.  La même procédure peut s’avérer nécessaire pour le déploiement d’articles non 
meurtriers pour le contrôle des foules.  L’entreprise doit exclure l’utilisation d'armes à feu pour 
ses agents de sécurité sous contrat, à moins que ce soit clairement impossible et justifié par le 
processus d’évaluation des risques. 
 
2.7.3 Indemnités et soutien vital 
Si les transferts d'équipement sont controversés, offrir des indemnités et un soutien vital est un 
sujet encore plus sensible.  Les PVSDH n’interdisent pas de verser à la police ou à d’autres 
forces de sécurité publique des indemnités journalières2.  En réalité, c’est même le seul moyen 
de juguler les comportements crapuleux.  Dans de nombreux pays où la police ne dispose 
d'aucun autre moyen pour subvenir à ses besoins, le gouvernement peut tacitement attendre 
d'elle qu'elle « vive au dépend des autres ».  Dans ce cas, si l’entreprise garantit que la police, 
dans ses locaux, a des conditions de vie adéquates, des repas et des soins de santé correct, 
alors le moral et la discipline de la police s'améliorent généralement, surtout si l'entreprise fait 
part de ses attentes aux officiers.  L’entreprise trouvera souvent qu’elle a protégé à la fois ses 
opérations et la population locale de comportements parfois inadaptés des forces de sécurité 
publique. 
 
La clé pour que cette stratégie fonctionne est la transparence totale.  Moins de transparence 
incitera inévitablement des abus. 
 
2.7.4 Recommandations 
1. Inclure les transferts d’équipement dans les mesures d’atténuation des risques et évaluer les 

risques que les transferts d’équipement impliquent. 
2. Admettre que le manque d’équipement adéquat augmente le risque d’utilisation inadaptée de 

force excessive.  
3. Mettre en place des protocoles pour les transferts d’équipement, le contrôle des processus, 

l'acceptation de la formation et des coûts d’assistance associés, des moyens pour maintenir 
la transparence et le dialogue avec les organismes de sécurité pour expliquer pourquoi les 
transferts sont nécessaires.  

 
                                                 
2 Payer pour des services « à la demande » est classique pour les forces de police du monde entier, y compris dans les 
sociétés avancées.  Les organisateurs d’événement public payent souvent des policiers en congé pour exécuter des 
missions de sécurité pour l’événement.  Si l’entreprise utilise des installations demandant une sécurité policière qui 
normalement ne serait pas nécessaire, ou avec les effectifs nécessaires à la sauvegarde de l’entreprise, le paiement de 
ce type de service est alors justifié. 
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Avantages 
▪ Les forces de sécurité – publique et privée – auront les ressources adéquates pour répondre 

à toutes les éventualités sans avoir à recourir prématurément à la force létale. 
▪ Il y a un meilleur contrôle de l’équipement, et une diminution des occasions d'usage 

intempestif. 
▪ La direction a une plus grande gamme d’options et de méthodes pour confronter et gérer les 

menaces de sécurité.  L’équipement adéquat est à disposition pour traiter les problèmes 
d'une manière appropriée avec un seuil minimal d'engagement. 

▪ Des forces de sécurité formées, équipées et dirigées de manière adéquate seront mieux 
préparées à opérer sans avoir recours à des abus des droits de l’homme. 

 
Les risques de mise en œuvre et leur atténuation 
▪ Il y a toujours des risques de détournement ou de mauvais usage des équipements fournis 

par l’entreprise.  Cela arrive rarement et la situation peut être correctement gérée en rendant 
claires les conditions générales d’utilisation avant le transfert. 

▪ Les bénéficiaires pourraient utiliser le processus de transfert d'équipement pour faire 
pression et exiger un soutien ou des ressources supplémentaires.  Ces pressions pourraient 
inclure les demandes d’assistance et la maintenance des forces publiques de sécurité à 
d'autres endroits.  Ce sera mieux géré si l’équipement transféré est simple, peu compliqué, a 
fait ses preuves et peut être facilement entretenu ou réparé par des artisans locaux.  Dans le 
cas d’équipement avancé ou complexe, un contrat d'assistance et de maintenance doit être 
inclus dans le contrat de transfert. Le carburant et les fournitures d’exploitation doivent être 
inclus dans une des conditions du contrat ou sinon ce transfert se soldera par un gâchis de 
ressources. 

 
Ressources 
L’entreprise devra dresser la liste et surveiller les équipements qu’elle fournit aux forces de 
sécurité publique.  C’est une fonction de logistique, avec l'aide provenant du service sécurité.  Le 
coût de l’équipement dépend entièrement de ce dont la police a besoin, de ce que l’entreprise 
décide de fournir, et de la maintenance, du soutien et de la formation associés. 
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SECTION III 

Relations avec la sécurité publique 
Les relations avec les forces de sécurité publique sont un élément majeur des PVSDH.  Dans 
certains pays, le gouvernement d’accueil ordonne que les forces de sécurité publique soient 
présentes dans les endroits importants, ou économiquement vitaux, comme les grands sites 
industriels.  La police en particulier joue normalement un rôle dissuasif pour tout ce qui concerne 
la mauvaise conduite du public et les activités criminelles.  Pour autant que l’entreprise gère de 
manière adéquate ses relations avec les forces publiques, elle peut avoir une influence positive 
sur le respect des droits de l’homme par la nation d’accueil, bien au-delà de la zone d'exploitation 
de l'entreprise.  
 
Dans le pays d’accueil, il y a normalement trois composantes principales des forces de sécurité 
de l’État en relation avec l’industrie extractive : la police (y compris la gendarmerie, les forces 
spécialisées pour les industries minières, pétrolières et chimiques, les gardes des frontières et 
des côtes, le fisc et les douanes, etc.), les forces militaires et les organisations de renseignement.  
Chacune de ces composantes à ses propres problèmes et des ressources limitées.  Elles sont 
souvent en sous-effectif, sous-équipées et ont une formation limitée.  Dans beaucoup de cas, ces 
conditions peuvent être le résultat d’une longue période de désordre civile.  L’entreprise doit 
entretenir des relations appropriées avec tous ces organismes et doit avoir une politique 
d’engagement claire, bien exprimée et ouvertement reconnue, tout en respectant la 
confidentialité.  
 
3.1 POLITIQUE D’ENTREPRISE ET PRINCIPES DE BASE DES RELATIONS 
L’entreprise doit formuler sa stratégie d’engagement autour des principes suivants : 
1. éviter les situations où l'intervention de la sécurité publique est nécessaire – utiliser le 

processus d’analyse de la sûreté et de la sécurité sur le lieu de travail (ASST). 
2. Utiliser d'abord le personnel de la sécurité de l'entreprise. Les forces de sécurité publique 

doivent être le dernier recours. Ne jamais demander à des forces de sécurité publique de 
faire quelque chose si la sécurité de l'entreprise peut le faire légalement. 

3. Minimiser la présence des forces de sécurité publique sur le site ; faire appel aux forces 
publiques uniquement quand il y a un besoin urgent à un endroit spécifique et ensuite 
déterminer des contraintes de temps pour leur retrait. 

4. Négocier et signer des protocoles avec les forces de sécurité publique qui clarifient les 
attentes et les obligations des deux parties. 

5. Soutenir les efforts de renforcement des capacités des forces de sécurité publique en 
harmonie avec les PVSDH. 

 
Le déploiement des forces de sécurité publique dans les installations de l’entreprise ne peut 
qu’avoir trois conséquences, deux d’entre elles étant contre-productives.  La première étant que 
les forces de sécurité publique prennent des mesures appropriées pour maintenir l'ordre public 
comme prévu – une bonne conséquence.  La deuxième étant que les forces de sécurité publique 
sont inefficaces et oisives, utilisant des ressources sans apporter de contribution utile – ce qui 
n'est pas bon pour un certain nombre de raisons évidentes.  Ou, la troisième étant que les forces 
de sécurité publique se conduisent mal, causant des dégâts à l’entreprise ou ailleurs – ce qui est 
évidemment très peu souhaitable.   
 
En conséquence, la meilleure utilisation des forces de sécurité publique est qu'elles exercent 
leurs fonctions légitimes de maintien de l’ordre communautaire, de l’ordre et de la défense de la 
nation et de faire en sorte qu’elles restent vigilantes dans les lieux où elles sont habituellement 
affectées.  Ce qui est spécialement important si les communautés locales font l’expérience d’un 
afflux majeur de chercheurs d’opportunités suite aux activités de l’entreprise.  Le moyen d’éviter 
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les deuxième et troisième scénarios indésirables ci-dessus est de mettre en œuvre un 
programme proactif et préventif de sécurité. 
 
3.1.1 Approche 
Avant de faire la demande ou même d’approuver le déploiement de forces de sécurité publique, 
l’entreprise doit faire une analyse de la sûreté et de la sécurité sur le lieu de travail.  Cette 
procédure examine tous les faits relatifs à une activité à venir ou proposée : ses risques 
potentiels et la nécessité, les coûts et les avantages de les atténuer.  La présence armée des 
forces de sécurité publique se justifie s’il y a de sérieux risques de danger de mort.  Mais si le 
seul moyen pour que l’activité continue de manière sûre est d’avoir une escorte de force de 
sécurité publique, la question doit alors se poser : « Quels sont les gains potentiels qui justifient 
le risque de continuer ? ». 
 

Arbre de décision pour la réquisition de forces de sécurité publique 
 

 
 

Scénario 7 : Confrontation dans une mine 
artisanale  
Un incident est survenu alors qu’une équipe 
technique pénétrait dans une zone sensible pour 
évaluer un site occupé par des artisans mineurs.  
Un fonctionnaire de police armé accompagnait 
l’équipe.  Quand un large groupe d’artisans 
mineurs a commencé à se montrer vindicatif et 
s’est avancé de manière menaçante vers l’équipe, 
le fonctionnaire a tenté de sauver sa vie et celles 
de l’équipe en faisant feu avec son arme qui n’a 
pas fonctionné correctement.  Le policier et les 
membres de l'équipe se sont dispersés en 
courant.  Par chance, il n’y a eu aucun mort. 
1. Bien que l’entreprise ait fait une ASST, elle 

avait apparemment mal interprété les 
informations disponibles et sous-estimé les 
risques avant d’envoyer l’équipe dans la région. 

2. La sécurité de l’entreprise n’était pas la 
première ligne de protection. 

3. Le policier s’est révélé inefficace en matière de 
dissuasion, ne savait pas comment maintenir 
l’ordre et n’a pas réussi à protéger l’équipe.  

4. Dans une situation mettant des vies en danger, 
le policier a été incapable d'utiliser efficacement 

son arme. Les raisons en sont inconnues de 
l’auteur, mais ce n’est pas le problème ici. Si 
une force létale est nécessaire, elle doit 
fonctionner correctement. 

5. La personne en charge de l’autorité en cas 
d'urgence n'était pas clairement établie. A un 
certain point, le policier est passé d'un rôle 
d’escorte à celui de chargé d'autorité utilisant 
une force létale. Il est peu probable que les 
membres de l’équipe, y compris le policier, 
aient pris conscience de cette transition ou en 
aient discuté avant l’incident, de telle sorte que 
chacun savait quoi faire en cas de crise. 

Comme le dit le proverbe, pour lire dans le passé, 
pas besoin de lunettes. En outre, de nombreux 
autres facteurs ont influencé cet événement. 
Néanmoins, encore heureux qu’il n’y ait pas eu 
de blessé grave ou de mort. 
Pour discussion 
Comment la capacité et les compétences des 
forces de sécurité publique influencent-elles la 
capacité de l’entreprise à mettre en œuvre les 
PVSDH et que peut-on faire pour atténuer les 
risques ? 
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Utilisation de la sécurité de l’entreprise en priorité 
La force de sécurité sous contrat de l’entreprise est la première ligne de protection pour les vies, 
les biens, la continuité des activités et la réputation de l’entreprise.  L’entreprise ne doit jamais 
faire appel à un déploiement des forces de sécurité publique en lieu et place de la sécurité de 
l’entreprise.  Les forces de sécurité publique représentent une force d'appoint si la sécurité de 
l'entreprise ne peut pas traiter le problème elle-même.  Cependant, la sécurité de l’entreprise ne 
peut pas s’acquitter des tâches légitimes et légales des forces de sécurité publique.  C’est 
pourquoi le recours aux forces de sécurité publique est une composante essentielle et légitime de 
tout programme de sécurité.  Pour réduire au minimum ce dernier recours, les gardes de 
l'entreprise doivent avoir une capacité à toute épreuve pour traiter les problèmes. 
 
Réduire au minimum la présence de la sécurité publique 
Il y a quatre niveaux de présence de sécurité publique : 
1. Service de garde.  Les forces locales sont postées dans leurs lieux d'affectation normale 

dans la communauté pour maintenir l'ordre public.  La sécurité publique dans ce cas est la 
moins visible, mais elle est également la moins réactive.  Pour porter assistance à l’entreprise, 
elle aura besoin de se transporter vers l’incident, de communiquer et d’être raisonnablement 
disponible, libre de tout engagement. 

2. Sur place, mais sans être visible.  Les forces de sécurité publique déployées dans les 
installations de l'entreprise sont plus facilement disponibles, mieux conscientes des 
conditions et des points vulnérables de l'endroit.  Elles peuvent être formées et s’entraînées 
avec la sécurité de l’entreprise pour assurer que la procédure de réponse aux incidents soit 
coordonnée.  Ce qui réduit de possibles malentendus.  Les agents de sécurité de l’entreprise 
seront plus à l’aise sachant que de l’aide est à proximité.  Garder les forces de sécurité 
publique séparées de la scène est habituellement le meilleur moyen d'éviter une présence 
menaçante.  Cela permet à l’entreprise d’avoir la flexibilité de renforcer la protection en 
réponse à des menaces ou à une situation qui se dégrade.  Cette présence donne lieu à des 
coûts de transport et d'entretien des forces de sécurité publique (repas et hébergement) et 
peut comprendre d'autres indemnités journalières et de déplacement. 

3. Sur place, mais visible et en réserve.  Faire appel de manière visible à des forces de sécurité 
publique sur les lieux d’un incident est une escalade significative de la force.  Il peut être utile 
de montrer sa détermination, de dissuader les comportements violents et de calmer les 
esprits.  Faire appel à des membres de la sécurité publique sur place peut également rendre 
une situation explosive.  Ce qui doit être une décision raisonnée de la direction, qui ne doit 
pas être prise automatiquement.  Une fois qu'un fonctionnaire de sécurité publique est 
présent, l’entreprise perd le contrôle des opérations de sécurité.  Du moment qu'ils sont à 
l'arrière-plan, les représentants de la sécurité de l'entreprise peuvent garder le contrôle 
tactique d'un incident.  Une fois rentré en scène, cependant, le commandant peut agir de 
façon unilatérale, spécialement s'il n'y a pas eu de coordination, de préparation et de 
répétitions poussées sur les réponses à donner en cas d’incident.  Ce niveau donne lieu à 
des frais similaires à ceux de niveau 2. 

4. Déployées pour répondre.  Une fois que les forces de sécurité publique sont engagées pour 
aider à contrôler un incident ou une situation, le contrôle de l'entreprise sur les événements 
est compromis ou perdu.  Les forces de sécurité publique peuvent utiliser la force létale si 
elles en perçoivent la nécessité, quelles que soient les demandes ou les attentes de 
l’entreprise.  En arriver à la confrontation doit être le dernier recours pour protéger des vies et 
rétablir l’ordre et le contrôle lors de violences imminentes ou actuelles.  La direction doit 
attentivement peser la valeur dissuasive de faire appel aux forces de sécurité publique par 
rapport au développement d’une force excessive ou d’autres conséquences non voulues.  
C’est la décision la moins recommandable et elle doit être prise en dernier recours. 
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Protocole d’accord 
Le besoin potentiel des forces de sécurité publique justifie qu'un accord soit convenu entre les 
parties concernant les conditions, les attentes, les obligations et les normes de comportement1.  
L'idéal serait un accord faisant force de loi qui spécifie les responsabilités et les obligations de 
l'entreprise et des forces de sécurité publique, signé par le dirigeant principal de l'entreprise et les 
organismes respectifs, avec des instructions détaillées de mise en œuvre pour les niveaux 
hiérarchiques inférieurs. 
 
3.2 DISPOSITIONS DE SÉCURITÉ 
Les PVSDH encouragent les entreprises privées à organiser des consultations et autres 
arrangements avec les forces de sécurité du pays d’accueil.  Tout en tenant compte de la 
confidentialité nécessaire, ces dispositions doivent être aussi transparentes que possible.  
L’entreprise doit prendre l’initiative de signer un protocole d’accord avec le gouvernement  
(y compris, le cas échéant, au niveau provincial) concernant le soutien de l’entreprise au 
gouvernement d’accueil, tout comme à ses forces de sécurité.  Cette initiative fournira une 
passerelle pour le développement des dispositions de soutien en matière de sécurité et des 
procédures d’exploitation standards (PES) avec les forces de sécurité publique et d’autres forces 
de sécurité publique.  Ces dispositions doivent si possible inclure les PVSDH en tant que norme 
convenue associée. 
 
3.2.1 Discussion 
Les dispositions de sécurité sont essentielles pour protéger l’entreprise contre la totalité des 
menaces contre sa sécurité.  Comme l’illustre le diagramme ci-dessous, les forces de sécurité 
publique ont une responsabilité devant le peuple et la nation en ce qui concerne tous les niveaux 
de violence.  Au fur et à mesure que le niveau de violence augmente, passant d’activités 
criminelles classiques à des  invasions et à la guerre, les ressources de la nation sont de plus en 
plus engagées dans des efforts de rétablissement et de maintien de la paix et de l’ordre public. 
 
Parce que l’entreprise peut décider de continuer ses opérations malgré toutes les menaces 
possibles, elle doit être préparée à engager tous les organismes d'État appropriés.  Il est évident 
qu’il est mieux de le faire avant une crise, en établissant des normes et en clarifiant les attentes 
aussi complètement que possible. 
 

                                                 
1 Le titre et le format de cet accord dépendent des exigences des parties.  Ce peut être un protocole commun, un 
protocole d’accord, une entente de principe ou une lettre.  Ce qui compte est le contenu. 
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Continuum de sécurité 
 

 
 
Pour l’élaboration de l’approche de l'entreprise envers les forces de sécurité publique, certaines 
directives soutenant les valeurs des PVSDH sont utiles : 
1. Toutes les dispositions prises seront légales, éthiques et morales. 
2. Il est accepté de définir des normes mutuellement convenues de comportement et de 

conduite. 
3. Tout accord doit être rédigé de façon claire quand il s’agit de décrire les obligations, les 

attentes et les engagements des parties. 
4. Un document signé explicitement est mieux qu’un document non signé ; un « livre blanc » est 

mieux qu’un accord verbal ; un accord verbal est mieux qu'une compréhension qui va de soi ; 
et une des ces formes d’entente est mieux que pas d'accord ou de contrat du tout. 

5. Tous les accords, même verbaux, doivent être divulgués au public.  C’est pourquoi, il vaut 
mieux être aussi ouvert et transparent que possible en s’attendant à ce que, finalement, 
l’accord tombe dans le domaine public. 

 
Une fois que l’entreprise a négocié et signé un protocole d’accord avec les autorités régionales 
ou provinciales en soutien au secteur public, l'entreprise peut alors commencer à coordonner les 
accords de soutien régissant le déploiement de la police locale et, le cas échéant, des forces 
militaires sur les sites de l'entreprise.  Le but de tout accord avec la police, l’armée et d’autres 
forces de sécurité publique est de réduire les ambiguïtés et de fixer les responsabilités.  Le 
responsable du service juridique et des relations avec les autorités de l'entreprise examinera tous 
les accords avec les institutions gouvernementales.  Cet examen est pour une mise en 
conformité avec les pratiques de l’entreprise. 
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Parfois, les responsables de la sensibilisation juridique ou sociale peuvent se montrer réticents à 
engager des forces de sécurité publique avec un accord officiel. Leurs préoccupations ont de 
l'importance ; cependant, les avantages d'un accord clair pèsent plus lourd que d'autres 
préoccupations.  Des arrangements bricolés ad hoc lors d’une crise ne fonctionnent jamais 
comme prévu et se montrent souvent inefficaces. 
 
Les éléments clés d’un accord sur la sécurité comportent : 
▪ l’adhésion de l’entreprise aux PVSDH (avec de préférence également l’adhésion du pays 

d’accueil), 
▪ des dispositions pour des consultations de routine, une coordination et un partage 

d'informations, 
▪ une (des) méthode(s) de demande d'aide de la part de chacun, 
▪ des points de contact et de coordination bien précisés. 
 
Parvenir à un accord avec les forces de sécurité publique, en commençant par la police, puis 
avec les forces militaires et ensuite avec les autres forces de sécurité de l'État, peut s’avérer 
délicat.  En dirigeant les discussions pour élaborer un accord, il est souvent utile d’utiliser les lois 
et les accords existants de la nation.  Celles-ci comprennent habituellement l’acceptation des 
conventions appropriées de l’ONU sur le recours à la force, la détention de personnes, la 
Déclaration universelle des droits de l’homme, la Convention contre l’usage de la torture et des 
normes internationales similaires.  L’entreprise doit mettre l'accent sur le fait qu'elle utilise ces lois, 
traités et accords comme références dans sa proposition d'accord commun, le cas échéant. 
 
Il est vivement souhaité de demander aux autorités gouvernementales d’accepter les PVSDH 
dans le cadre de l’accord.  Ce faisant, l’entreprise doit faire savoir clairement qu’elle est d’accord 
pour adhérer aux PVSDH.  L’entreprise peut également remarquer que les autres entreprises 
opérant dans le pays d’accueil, et que la plupart des industries extractives dans le monde entier, 
opèrent en harmonie avec les PVSDH.  Inclure les PVSDH dans le cadre de l'accord entre 
l'entreprise et le gouvernement d'accueil démontre que le gouvernement s’engage à accepter les 
normes de comportement internationalement acceptées. 
 
En concluant des accords avec les forces militaires, il est parfois avantageux de commencer 
avec la marine ou l'armée de l'air dans la mesure où elles sont moins impliquées directement et 
peuvent être plus à l'aise pour opérer d'après les conventions et les protocoles internationaux. 
 
Les relations avec les services de renseignement nationaux sont encore plus délicates.  À 
l’occasion, les services de renseignement internes affectent des membres sur le site de 
l’entreprise pour accomplir des tâches limitées, habituellement pour déceler les premiers signes 
de risques de troubles.  Bien qu’ils ne soient pas invités, les organismes de renseignement 
peuvent aider en fournissant des informations sur la région au sens large et sur la province, qui 
puissent faciliter l'analyse des propres informations de l'entreprise.  Au cas de l'affectation de 
représentants sur les sites de l'entreprise, spécialement si l'entreprise doit dans une certaine 
mesure les soutenir, il est alors approprié et responsable de la part de l'entreprise d'officialiser 
ces relations dans un protocole ou une entente de principe. Idéalement, cela permettra à 
l'entreprise d'obtenir plus de clarté sur les missions, l'autorité et les limites de ses représentants 
sur le site.  L’entreprise doit certainement exiger que l’on reconnaisse et respecte les PVSDH.  
Au minimum, le protocole doit inclure le processus d'établissement de rapport sur les 
comportements inappropriés.  Il est raisonnable d’inviter leurs représentants à participer 
volontairement à une formation sur les droits de l'homme, les premiers secours, la sécurité et à 
d'autres formations génériques similaires.  Plus leur présence est anodine, mieux c’est pour 
toutes les parties concernées. 
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Scénario 8 : Promouvoir les PVSDH 
auprès des gouvernements 
Les entreprises sont souvent réticentes à 
mettre en danger leurs relations avec les 
gouvernements sur lesquels reposent 
beaucoup de décisions commerciales 
délicates.  Cependant, les gouvernements 
du monde en voie de développement sont 
beaucoup plus enclins à améliorer leur 
statut international que de nombreuses 
entreprises ne le suspectent.  Etre membre 
d'un nombre d’institutions internationales, 
comme l'ONU et la Banque mondiale, 
demande ou au moins encourage à 
accomplir de véritables progrès par rapport 
aux droits de l’homme.  
 
L’adhésion du public aux PVSDH appuie le 
fait que les gouvernements sont 
responsables, redevables et respectables.  
En bref, demander aux gouvernements 
d’accepter les PVSDH peut revenir à 
enfoncer des portes ouvertes.  Par 
exemple, en Colombie, en Indonésie, en 
République Démocratique du Congo, en 
Azerbaïdjan, en Géorgie et en Turquie, les 
entreprises ont réussi à négocier des 
accords avec les forces de sécurité 
publique qui engagent toutes les parties à 
suivre la doctrine des PVSDH.  
 
Pour discussion 
Quelles sont les occasions qui s’offrent à 
votre entreprise pour faire la promotion des 
PVSDH dans les pays où elle opère ? 

3.2.2 Recommandations 
1. Négocier des accords avec des forces de sécurité publique exige au niveau local que leur 

rôle soit défini dans les procédures d'exploitation standards (PES) et dans des circonstances 
extraordinaires et d'urgence.  Cet accord doit spécifier qu'il couvre toutes les activités de 
l'entreprise dans la région. 

2. Une fois le contrat avec la police rédigé, le cas échéant, passer en revue et effectuer les 
révisions appropriées d’accords similaires avec les militaires et les organisations nationales 
de renseignements. 

3. Inclure comme référence dans les documents les PVSDH ainsi que les lois appropriées du 
pays d’accueil qui ont trait à la protection des individus et des droits de l’homme.  Joindre les 
PVSDH en annexe aux protocoles d’accord. 

4. Expliquer ce processus à tous les niveaux 
des forces de sécurité publique et s’assurer 
qu’il n’y a pas d’inconvenances qui 
apparaissent.  L'entreprise peut avoir besoin 
de conclure des accords ou des ententes de 
principes séparés à la fois aux niveaux 
national et local. 

5. Tenir au courant les autres industries 
extractives.  Elles doivent être en mesure de 
donner un élan et une impulsion 
supplémentaires au processus sans 
l'entraver pour autant. 

 
Avantages 
▪ L’existence de protocoles établis pour la mise 

en œuvre de procédures offre à l'entreprise 
une structure inestimable pour traiter avec les 
forces de sécurité publique. 

▪ Les accords communs réduisent les 
ambiguïtés et augmentent la confiance et le 
respect entre les parties concernées. 

▪ Les accords peuvent établir des mécanismes 
pour introduire des activités de formation 
professionnelle. 

▪ Un accord global doit établir les critères 
d’introduction et, si nécessaire, de 
maintenance de la police ou d'autres forces 
de sécurité publique dans les installations de 
l'entreprise. 

▪ Les accords officiels réduisent les risques 
potentiels de violation des droits de l’homme 
et l’utilisation inappropriée de la force. 

▪ En outre, ils démontrent aux autres 
entreprises que l’adoption de ces pratiques 
fait faire des progrès.  

 
Les risques de mise en œuvre et leur atténuation 
▪ Les négociations peuvent demander beaucoup de temps. L’entreprise devra consulter de 

nombreux échelons du gouvernement du pays d’accueil et les convaincre de l’utilité de cette 
démarche.  Mais l’entreprise acquerra de l’expérience en négociant avec succès des accords 
commerciaux et d’autres protocoles et accords.  Ce processus est similaire au niveau des 
procédures. 
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▪ Un accord officialise vraiment les relations de l'entreprise avec le gouvernement du pays 
d'accueil avec une portée allant au-delà des simples activités commerciales.  Les protocoles 
et les accords similaires sont standards dans l’industrie extractive et représentent une bonne 
pratique des affaires. 

▪ Comme pour les autres processus juridiques et les accords contractuels, la clarification des 
engagements et la maîtrise des attentes exigent un effort d’implication total.  Ce rapport 
fournit des exemples de rédaction qui peuvent aider à établir un accord préliminaire.  Un 
atelier avec un expert juridique d'obédience internationale peut également être d’un grand 
secours. 

 
3.3 DÉPLOIEMENT ET CONDUITE 
Au premier coup d’œil, les responsables de l'entreprise peuvent ne pas croire qu'ils ont beaucoup 
de contrôle sur le déploiement et la conduite des forces de sécurité publique.  Néanmoins, 
l’entreprise peut utiliser sa présence, et tout appui en nature qu’elle fournit, pour influencer le 
déploiement et la conduite des forces de sécurité de l'État. 
 
3.3.1 Pertinence par rapport aux PVSDH 
Les études des abus des droits de l’homme dans les zones de conflit identifient de façon répétée 
les principales causes de tels incidents comme étant 1) un leadership faible, ineffectif, 2) un 
manque de discipline et 3) un équipement inadéquat.  Les dangers de la première et de la 
seconde de ces causes peuvent être diminués en prenant soin de gérer le déploiement des 
forces de sécurité publique.  Quand les forces de sécurité publique se déploient, il est essentiel 
que tous ceux qui sont concernés connaissent les règles de base.  Ces forces doivent être en 
mesure d’exécuter les tâches légales, tout en respectant les normes convenues de conduite et 
en protégeant les droits des personnes impliquées. 
 
3.3.2 Aperçu général 
Le pays d’accueil a normalement des ressources en sécurité limitées et beaucoup de besoins.  
Le gouvernement peut choisir de ne pas envoyer de forces de sécurité publique dans les 
installations de l’entreprise s’il n’y a pas de menace imminente ou de demande de la part de 
l’entreprise.  Dans d’autres cas, le gouvernement d’accueil a ordonné le déploiement des forces 
dans les installations de l’entreprise.  Cela est déjà arrivé dans le passé avec certaines 
entreprises, et au moins à une occasion, les demandes d'aide d'un commandant de l'armée ont 
impliqué une entreprise dans un procès sans fin.  Ainsi, il y a un besoin impératif de règles 
régissant les interactions entre l’entreprise et le gouvernement qui traitent des problèmes de 
déploiement de forces de sécurité publique.  
 
Le défi de l’entreprise qui accueille des forces de sécurité publique sur ses sites et ses 
installations est de s'assurer qu'elle le fait dans son intérêt, et celui de la communauté et de l'État.  
Pour ce faire, la présence des forces de sécurité doit être nécessaire ; elles doivent se comporter 
de façon appropriée et traiter tout incident de manière transparente et selon les dispositions de la 
loi – ou en bref, en harmonie avec les PVSDH. 
 
3.3.3 Discussion 
Le déploiement des forces de sécurité publique sur le site d’exploitation peut entraîner la 
possibilité de conduites indésirable ou inappropriée. Il identifie publiquement l'entreprise à la 
présence de la police ou de militaires dans un lieu et à un niveau qui ne laissent aucun doute.  
Quels que soient les agissements de la police ou des soldats, ils se reflètent inévitablement sur la 
réputation de l’entreprise.  C’est pourquoi l’entreprise doit uniquement faire appel à ce type de 
déploiement s’il y a des menaces imminentes ou bien à la suite d’une évaluation démontrant que 
l’entreprise ne peut pas gérer une menace potentielle sans avoir des forces de sécurité publique 
sur son site.  Ce qui pourrait être le cas s’il y a un niveau élevé d'anarchie, ou quand le site est si 
isolé que le temps que mettent les forces de sécurité publique pour répondre à un appel et arriver 
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sur les lieux dépasse les capacités des forces de sécurité privée de l’entreprise pour gérer les 
risques de sécurité et protéger le site. 
 
Une fois que l’entreprise invite ou fait la demande d'un détachement de forces de sécurité 
publique dans ses installations, l'entreprise accepte implicitement la responsabilité de leur 
conduite sur le site.  C’est pourquoi elle doit prendre toutes les mesures possibles pour s’assurer 
que leur conduite réponde à des normes acceptables.  Les forces de sécurité publique doivent 
comprendre leur rôle et leurs responsabilités et demeurer constamment sous le contrôle positif 
de la chaîne de commande.  Les procédures d’implication des forces de sécurité publique dans 
un incident doivent être claires pour la direction de l’entreprise, le service de sécurité et les forces 
de sécurité publique elles-mêmes.  L’entreprise et les forces de sécurité publique doivent être 
d'accord sur des procédures spécifiant l'utilisation de forces létales dans les règles d'engagement 
(RE) dans le cadre de tout accord les amenant sur le site.  Dès que possible, les forces de 
sécurité publique affectées dans les installations de l’entreprise doivent recevoir une formation 
concernant les PVSDH et le droit international humanitaire2.  Les forces de sécurité exigeront 
également des PES écrits et des directives concernant leur comportement.  Le briefing détaillé de 
leur commandant, les instruisant sur les normes de performance de leurs tâches, se révèle 
essentiel.  Cette mesure est également appropriée si les forces de sécurité publique décident 
unilatéralement de se déployer sur le site et de demander de l’aide.  
 
Les commandants des forces de sécurité publique sont souvent de bonne volonté pour travailler 
avec l’entreprise et pour établir mutuellement des règles d’engagement concernant l’usage de la 
force et se mettre d’accord dessus.  Ces règles doivent alors faire partie intégrante de toute 
formation suivie par les forces de sécurité publique avant leur déploiement dans les installations 
de l’entreprise. 
 
L’entreprise doit également désigner toute force de sécurité publique affectée dans leurs 
installations comme réserve de secours pour la sécurité, prête à intervenir comme force de 
réponse et non pour des tâches de sécurité routinières.  L’autorisation d’engager des forces de 
sécurité publique en situation de réserve pour passer à l’action sur un site où il y a un incident 
doit être donnée uniquement par le directeur principal de l'entreprise, et être appliquée par 
l'intermédiaire du responsable de la sécurité du site.  Leurs critères pour engager des forces de 
sécurité publique doivent normalement être les suivants : 
▪ un crime a été commis et exige l’intervention d’un policier ou d’un magistrat pour faire une 

enquête et procéder à une arrestation3, 
▪ aucune autre action, selon toute probabilité, n’est capable de protéger des vies humaines. 
 
D’après la plupart des normes, les forces de sécurité publique sur un site représentent de facto 
une branche du service de sécurité de l’entreprise.  La communauté, tout comme les ONG 
internationales, rendront responsable l’entreprise de toute indiscipline, acte criminel ou abus des 
droits de l’homme commis par des forces de sécurité publique.  C'est pourquoi l'entreprise doit 
prendre des mesures de prudence et procéder à des vérifications de réputation et conserver des 
dossiers relatifs aux forces de sécurité publique affectées sur le site4, en utilisant les techniques 
recommandées dans la section 2.4, les antécédents relatifs aux droits de l’homme, rechercher 
des renseignements sur tous les personnels de sécurité publique affectés sur le site5.  Au 
minimum, l’entreprise doit procéder à des vérifications de réputation pour les personnes à des 

                                                 
2 Idéalement, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) peut fournir la formation aux lois humanitaires ; il est 
mandaté pour diriger ce type de formation et il est accrédité dans la plupart des pays du monde. 
3 Dans certains pays, un fonctionnaire spécialement formé, qui est habituellement, mais pas toujours, un policier, a le 
pouvoir à lui seul de mener des enquêtes sur un crime et de formuler des accusations.  Dans ces pays, la police ou un 
agent de sécurité privé peuvent mettre en détention jusqu’à ce que le fonctionnaire arrive et commence son enquête. 
4 Ce qui s’avèrera utile pour réfuter les allégations que l’entreprise a autorisé des contrevenants aux droits de l’homme 
sur le site et pour documenter qui était présent et à quelle heure.  
5 Dans certains cas, par exemple, quand des centaines de soldats ou de policiers sont affectés par rotations successives 
sur un site, il peut être tout simplement impossible de faire pour chacun d’entre eux une vérification et d’ouvrir les 
dossiers nécessaires.  
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postes de supervision ou de commandement et fouiller leur passé à la recherche d'éventuels 
comportements criminels ou d'abus des droits de l'homme.  Comparer cette liste de noms et 
toute allégation ou rapport connus et crédibles.  Ces mêmes circonstances s’appliquent au 
personnel de renseignement de l’État présent sur le site6. 
 
Quel que soit l'endroit, les forces de sécurité publique auront la responsabilité de maintenir l’ordre 
public et de répondre aux incidents graves. Le meilleur moyen de s’assurer que les forces de 
sécurité publique, la sécurité de l’entreprise et la direction du site minier local se font 
mutuellement confiance est par le biais d’une préparation parfaite à des contingences possibles.  
Ce qui implique des exercices et des répétitions en commun pour la gestion des incidents.  Les 
répétitions sont relativement faciles à conduire et doivent traiter les phases de réponse à un 
incident, comme : 
▪ la préparation et l’examen des règles d’engagement, 
▪ l’alerte, 
▪ le déploiement, 
▪ la désignation d’un chef d’équipe sur le site 
▪ les actions lors de la confrontation, 
▪ la résolution de l’incident, 
▪ la mise à disposition de secours médicaux, si nécessaire, 
▪ le passage en revue des leçons retenues après l’incident, 
▪ l’établissement d’un rapport final et du suivi. 
 
Une excellente méthode d'entraînement est d’utiliser la formule « en parler, décrire, exécuter ».  
Le but de cet entraînement est de communiquer toutes les tâches et les attentes, y compris les 
restrictions sur le recours à la force, à tous les participants (forces de sécurité publique, sécurité 
de la mine, direction).  La seconde mesure consiste à examiner, en les discutant, chaque étape 
des actions et des responsabilités des participants.  « Passer l'examen » consiste en une 
simulation à vitesse accélérée avec des personnes jouant le rôle des auteurs du crime.  Ces 
formations sont d’autant plus efficaces que le scénario de simulation d'incident est plausible ou 
n’est que la répétition d'un incident précédent.  L’objectif principal est de réduire la confusion, de 
s’assurer que toutes les personnes concernées savent quelles sont leurs tâches, de réduire les 
ambiguïtés et les incertitudes et de construire une confiance et une honnêteté mutuelles entre les 
participants.  Comme pour tout incident réel, l’entreprise doit documenter ces exercices 
d'entraînement7. 
 
Au gré de la progression de ces étapes, l’entreprise peut renforcer sa sûreté et sa sécurité 
globales en expliquant les développements aux parties prenantes de la sécurité.  Les employés 
de l’entreprise feront l’expérience de l’impact des changements sur la présence et le 
comportement des forces de sécurité publique et pourraient s’inquiéter s’ils interprètent mal ce 
qu’ils voient.  Parce que les communautés locales sont directement affectées par la présence ou 
par l’absence de forces de sécurité publique dans la région autour du site, on devrait informer et 
consulter ces communautés dans le cadre du processus.  Le résultat est que les autorités locales 
et les autres services de sécurité peuvent entreprendre des ajustements de leurs propres 
opérations. 
 
 
 
 

                                                 
6 La présence de forces de sécurité de l’État affectées sur le site peut être hors du contrôle de l’entreprise.  A la première 
occasion, cependant, le redéploiement de cette présence doit être demandé.  L’entreprise ne peut pas justifier la 
nécessité d’avoir des forces de sécurité présentes si c’est uniquement pour la protection de la mine. 
7 Un certain nombre d’entreprises internationales sont spécialisées dans ce genre de formation.  En fin de compte, 
l’entreprise est la mieux placée pour diriger ces efforts, plutôt que de les déléguer à un fournisseur d’agents de sécurité. 
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3.3.4 Recommandations 
1. Examiner le registre des menaces et l’évaluation des risques pour déterminer si la menace 

justifie la présence de forces de sécurité publique sur le site.  Identifier les options de 
déploiement et les méthodes de réponse alternatives. 

2. Collaborer avec le commandant des forces locales de sécurité publique pour établir des 
règles d'engament préliminaires conformes aux normes de l’ONU et aux PVSDH8. 

3. Rassembler toutes les forces de sécurité publique du site dans un lieu unique et les désigner 
comme forces de réserve uniquement pour les urgences.  S’assurer qu’elles disposent de 
moyens de transport adéquats pour répondre rapidement à un incident en tout lieu. 

4. Identifier les personnes autorisées à déployer les forces de sécurité publique en les faisant 
passer du statut de réserve à celui de forces d’intervention pour un incident.  Cette 
responsabilité ne doit pas incomber au seul responsable du site et au responsable de la 
sécurité ou à leurs remplaçants, s'ils sont absents, selon les spécifications de l’accord avec 
les forces de sécurité publique. 

5. Mettre en place un ensemble de répétitions et d’exercices de gestion d’incident basé sur des 
scénarios et impliquant tous les participants qui auront des tâches à accomplir pendant un 
événement réel. 

6. Communiquer les développements par le biais d’un forum de sécurité communautaire, 
comme le décrit la Section V. 

 
Avantages 
▪ La réduction ou l’élimination des forces de sécurité publique sur le site réduit les risques 

d’incident provoqué par accident ou par désobéissance. 
▪ L’établissement des RE procure à chaque membre et superviseur individuel des forces de 

sécurité publique des lignes claires de conduite et réduit les chances d’un recours excessif 
à la force. 

▪ Les forces de sécurité publique de réserve permettent de mieux commander et contrôler 
les forces de sécurité publique, de réduire les facteurs d'intimidation et de limiter les 
implications prématurées indésirables. 

▪ Une hiérarchie claire définissant ceux qui sont en charge et qui ont l’autorité pour ordonner 
des actions renforce le contrôle centralisé d’un incident. 

▪ De la formation et des exercices d'entraînement supplémentaires augmentent la probabilité 
que toutes les personnes concernées agissent de manière appropriée, sous bon contrôle 
et selon les normes prévues de comportement adéquat. 

 
Les risques de mise en œuvre et leur atténuation  
▪ Le redéploiement des forces de sécurité publique peut diminuer l’effet dissuasif d’une 

présence visible et encourager les actions criminelles et les confrontations.  Les patrouilles 
périodiques composées de forces de sécurité de l’entreprise et publique continueront de 
démontrer que les forces de sécurité publique restent disponibles pour endosser leur rôle qui 
est de faire appliquer la loi. 

▪ La coordination étroite avec les forces de sécurité publique sur les RE, la formation basée 
sur des scénarios et les répétitions associées prennent du temps et des ressources.  Un 
consultant ou un cabinet de formation est un moyen efficace et efficient pour élaborer le 
programme et le matériel de formation répondant aux spécifications de l'entreprise et aux 
normes internationales. 

▪ Les exercices d'entraînement peuvent inquiéter les personnes qui ne savent pas ce qui se 
passe.  Des annonces et des notifications publiques répondront à ces préoccupations.   

                                                 
8 Une fois que les RE sont promulguées, l’entreprise doit les faire imprimer sur des fiches à distribuer à chaque membre 
des forces de sécurité publique affecté sur le site de l’entreprise. Ce serait encore mieux de s’entendre avec le 
commandant des forces provinciales de sécurité publique pour obtenir son soutien et son approbation.  
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Ressources 
Les implications en ressources du redéploiement des forces de sécurité publique sont mineures 
et peuvent même réduire les coûts globaux en réduisant l’assistance « en nature » aux forces de 
sécurité publiques sur le(s) site(s) de l’entreprise.  Le responsable de la sécurité peut prendre 
l’initiative d’assister les forces de sécurité publique en élaborant les Règles d’Engagement. 
 
3.4 CONSULTATIONS ET CONSEILS 
 
3.4.1 Pertinence par rapport aux PVSDH 
Les consultations et les informations entre les entreprises et toute la gamme des forces de 
sécurité publique représentent un moyen utile de promotion du respect des droits de l’homme et 
du comportement convenable des services de sécurité.  Une stratégie d’engagement est 
importante si les consultations doivent aller au-delà des discussions informelles au niveau local.  
Dans le cadre de la stratégie d'engagement, l'entreprise doit reconnaître la valeur d'un 
investissement modeste en formation et en éducation sur les normes internationales de conduite 
pour les organisations de sécurité publique.  Ce qui s’applique particulièrement à la police mais 
également aux militaires quand ils ont un rôle direct en matière de fourniture de sécurité à 
l'entreprise. 
 
3.4.2 Aperçu général 
Les outils d'une bonne gestion des relations entre l’entreprise et les forces de sécurité publique 
sont des communications et des consultations étroites et régulières.  Les entreprises obtiennent 
souvent de bons résultats en rencontrant les autorités locales autour du site.  Sur le site, le 
responsable de la sécurité et son adjoint peuvent rencontrer quotidiennement les forces de 
sécurité publique.  Le principal argument en faveur de ces réunions est la coordination de routine 
de la présence des forces de sécurité publique sur le site (s’il y a des forces de sécurité publique 
présentes), l’échange d’informations concernant les risques principaux dans la région et d’autres 
sujets techniques. 
 
Il existe des occasions pour faire encore mieux comprendre les PVSDH aux forces de sécurité 
locales et améliorer leur connaissance des normes des droits de l’homme.  Une stratégie 
consistant à engager la police et d’autres forces de sécurité publique sera utile pour concentrer 
les efforts et identifier des mesures spécifiques pour chacune des parties prenantes de la 
sécurité publique.  Cette stratégie fait partie intégrante du programme global de consultation des 
parties prenantes et s'y aligne. 
 
3.4.3 Approche 
La stratégie d’engagement de l’entreprise avec les forces de sécurité publique doit inclure les 
objectifs suivants : 
1. Continuer les réunions programmées, et en organiser d'autres, entre les forces de sécurité 

publique et l’entreprise.  
2. Engager chaque échelon de commandement des forces de sécurité publique, développer 

des relations avec ce commandement et se mettre d'accord pour entretenir les relations et le 
partage d'informations (c.-à-d., une politique sans surprise). 

3. Négocier et signer un document sur la sécurité du site qui soutienne le protocole global des 
forces de sécurité de l'entreprise et publique et expose clairement les grandes lignes des 
responsabilités, des attentes et des normes spécifiques de chaque partie pour maintenir la 
sécurité de l’entreprise sur le site local9. 

4. Une stratégie efficace d’engagement s’adresse à chaque échelon des forces de sécurité 
publique de la nation d’accueil. 

                                                 
9 Cet accord spécifique au site ne doit pas comprendre les activités et les opérations d’autres entreprises étant donné que 
leurs situations particulières exigeraient un accord spécifique pour chacune des circonstances locales. 
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Relations avec les forces de sécurité publique 
Les réunions régulières entre les forces de sécurité publique et les professionnels de la sécurité 
de l’entreprise sont essentielles pour établir et maintenir des opérations sûres et sécurisées.  Les 
réunions sur les sites locaux sont habituellement informelles et doivent rester une occasion pour 
les participants de discuter des problèmes de sécurité potentiels et de déterminer les réponses 
appropriées.  L’entreprise peut renforcer ces relations en invitant les commandants des forces de 
sécurité publique de la région à participer à des événements occasionnels à caractère social tels 
que des matchs de football avec les employés de l’entreprise, etc.  Ce qui encourage la 
compréhension mutuelle, renforce la confiance et « humanise » les rapports de chaque partie 
entre elles.  Dans les limites des contraintes légales appropriées du pays d’accueil, l’entreprise 
doit chercher des occasions de travailler avec les forces de sécurité publique sur des projets 
communs pour le bienfait de la communauté.  Par exemple, un projet d'assistance au bénéfice 
d'une communauté locale, entrepris conjointement par l'entreprise et les forces de sécurité 
locales, suivi d'une cérémonie et d'un événement à caractère social appropriés, pourrait créer 
une situation gagnante pour tous ceux qui sont concernés.  L’objectif est de faire en sorte que 
l’unité locale soit la vitrine des forces de sécurité publique pour tout ce qui concerne la gestion 
des relations professionnelles. 
 
Relations avec les forces de sécurité publique au niveau régional ou provincial  
Dans les pays ayant une structure régionale, il est impératif que le responsable de la sécurité de 
l'entreprise se réunisse régulièrement avec le(s) commandant(s) des forces régionales de 
sécurité publique au quartier général provincial des forces de sécurité publique.  À nouveau, dans 
les limites des directives juridiques et de la politique d’entreprise appropriées, le représentant 
principal local de l’entreprise et le directeur principal au niveau du pays doivent organiser des 
événements de relations publiques réguliers avec les autorités provinciales des forces de 
sécurité publique, de préférence au moins une fois par trimestre.  Il importe que les forces de 
sécurité publique voient que l’entreprise s’est engagée à communiquer ouvertement.  Ces 
évènements permettront aussi à la direction de tenir de façon informelle les commandants de la 
sécurité au courant sur les opérations de l'entreprise et ses activités.  L’équipe responsable de la 
sécurité doit absolument participer à ces événements et, le cas échéant, identifier les 
développements locaux qui pourraient avoir un impact sur la sécurité.  Les réunions officielles et 
les événements à caractère social informels sont autant d’occasions de discuter des problèmes 
qui ne peuvent pas être résolus au niveau local.  Le but est de tenir les commandants des forces 
de sécurité publique bien informés des activités de l’entreprise et confiants que l’entreprise 
travaille avec eux dans un esprit de transparence et de coopération. À moins qu’il n’y ait une 
réelle urgence, tous les problèmes doivent être discutés avec le commandant régional de la 
sécurité avant d'en faire part aux échelons inférieurs. 
 
Au niveau national, que l'entreprise aura sans aucun doute une représentation dans la capitale.  
Le représentant principal de l’entreprise là-bas est la personne responsable qui convient pour 
établir et entretenir une étroite relation avec les autorités principales de la sécurité de l’Etat, en 
particulier la police et le ministère de l’Intérieur.  La plupart des problèmes de politique sont 
abordés dans la capitale. Le responsable de la sécurité de l’entreprise ou le responsable adjoint 
doivent participer à ces discussions  périodiques avec les commandants des forces nationales de 
sécurité, quand c'est possible, au moins une fois par an.  Les forces nationales de sécurité 
publique, spécialement la police, sont habituellement intéressées par les développements qui 
peuvent affecter leurs opérations, nécessiter le redéploiement de ressources rares et menacer la 
cohésion nationale.  Elles sont aussi normalement préoccupées par la façon dont se conduisent 
leurs subordonnés.  Le responsable de la sécurité de l’entreprise devrait être conscient de tout 
problème qui pourrait justifier ces préoccupations. À son tour, il peut se renseigner auprès des 
forces de sécurité publique pour que la direction de l'entreprise soit informée de toute action en 
cours ou problèmes de sécurité qui pourraient affecter la bonne marche de l’entreprise.  De 
nouveau, en se conformant aux politiques de l’entreprise et aux contraintes juridiques, le 
responsable de la sécurité doit chercher des occasions d'engager les forces de sécurité publique 
dans des activités qui renforcent les relations de confiance et d'intérêt mutuels au niveau 
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hiérarchique le plus élevé.  Une méthode efficace pour renforcer ces relations est de parrainer la 
visite du site d’exploitation de l’entreprise par de hauts fonctionnaires de la sécurité publique.  
L’effet sur la structure hiérarchique est normalement très positif et améliore l’image de l’entreprise 
chez les commandants au niveau local.  Ces mesures renforcent l’accessibilité de la direction de 
l’entreprise dans les moments difficiles.  Les représentants de l’entreprise peuvent prendre leur 
téléphone et demander de l’aide à un haut responsable hiérarchique pour résoudre les 
problèmes avec les commandants au niveau local.  Cette accessibilité a également un puissant 
effet dissuasif potentiel pour des subordonnés qui peuvent être tentés de franchir certaines 
limites et d’abuser de leur autorité. 
 
3.4.4 Renforcement des capacités 
Un certain nombre d’initiatives peuvent promouvoir les normes conformes et améliorer le 
professionnalisme des forces de sécurité publique de la nation d’accueil.  Cet effort est 
extrêmement important pour l’aide sociale à long terme des habitants de la région où se situe 
l’exploitation de l’entreprise et pour la propre sécurité de l’entreprise.  Comme l’entreprise a des 
relations avec les forces nationales de sécurité publique, il est important de rappeler qu’elles 
n’ont probablement pas eu accès aux bonnes ressources, à la bonne formation ou au bon 
équipement, nécessaires pour atteindre les normes auxquelles elles souhaiteraient parvenir.  
Dans la plupart des pays en développement, les forces de sécurité publique sont soumises à des 
pressions pour réformer et atteindre un niveau de professionnalisme plus élevé et à être plus 
efficaces.  L’entreprise a l'occasion de travailler avec les forces de sécurité publique pour relever 
leurs normes professionnelles de façon compatible avec les lois de la nation d’accueil et les 
normes acceptées de pratiques commerciales.  Ce qui est conforme aux PVSDH.  D’ailleurs, un 
briefing éducatif sur les PVSDH doit faire partie de tous les accords avec les forces de sécurité 
publique, locales et nationales.  L’objectif de cet effort de renforcement des capacités 
professionnelles est pour les secteurs opérationnels de l’entreprise d’en faire une « mission en 
or » pour les meilleurs et les plus brillants éléments des forces nationales de sécurité publique, 
un endroit où les fonctionnaires des forces de sécurité publique puissent construire leur carrière 
en participant de temps à autre à des programmes avancés de formation et d’éducation 
professionnelle.  La clarté des attentes et une transparence totale sont les principes directeurs 
pour élaborer des programmes de coopération avec les forces de sécurité publique. 
 
La première étape devrait être pour l’entreprise de présenter un briefing d’accueil sur les PVSDH 
à tous les membres de la police et des autres forces de sécurité de l’État affectés sur le(s) site(s) 
de l’entreprise.  L’entreprise doit également insister pour que les forces de sécurité publique dans 
la région de ses opérations suivent une formation sur le droit international humanitaire donnée 
par le Comité internationale de la Croix-Rouge (CICR). Le CICR est présent dans la plupart des 
pays d’accueil ; son programme sur le droit international humanitaire (DIH) a permis la formation 
de milliers de forces de sécurité publique et de personnels militaires affectés dans des zones de 
conflit dans des pays en développement10. 

                                                 
10 Le CICR forme également les civils sur les droits selon le DIH. Pour avoir une description complète des récents efforts 
du CICR concernant la formation au droit international humanitaire, visitez leurs sites Web des pays respectifs en vous 
rendant sur www.ICRC.org. 
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Scénario 9 : Formation de la police 
Un projet d’entreprise dans un lieu très isolé 
avait pour objet d’aider la police à renforcer 
ses capacités de supervision au niveau local 
près du site de ses opérations.  Par chance, 
un programme de formation de la police de 
réputation internationale allait servir à une 
formation professionnelle de développement 
dans la capitale provinciale à plusieurs 
centaines de kilomètres de là. 
 
Malheureusement, la police n’avait pas de 
budget de formation pour payer les 
déplacements et l’hébergement de ceux qui 
se trouvaient en dehors de la capitale.  Après 
une coordination avec toutes les personnes 
concernées, le projet a dégagé des fonds 
pour que les commandants de la police au 
niveau local et régional, quatre personnes, 
puissent participer aux cours de deux 
semaines.  Les chefs de la police reçurent 
une formation qu’ils n’auraient pas pu suivre 
autrement ; la police provinciale était 
satisfaite que la police de première ligne ait 
été capable de participer sans grever leur 
faible budget et les formateurs internationaux 
étaient enthousiastes d’avoir pu aménager 
leur cours pour inclure quatre étudiants 
supplémentaires.  
 
Les coûts étaient marginaux pour le projet, 
mais démontraient l’engagement pris par 
l’entreprise pour aider à améliorer les 
capacités des superviseurs de la police 
locale, à augmenter leur compétitivité vis-à-
vis de leurs collègues et à renforcer le 
respect mutuel.  La police locale et la 
communauté en ont tiré des avantages qui 
étaient totalement transparents et appropriés. 
 
Pour discussion 
Quelles sont les opportunités existantes ? 
Quels sont les risques et leur atténuation ? 

L’entreprise doit exiger des forces de sécurité publique qu’elles certifient, nominativement, que 
toute force de sécurité publique, affectée ou nouvelle, a reçu cette formation dans le cadre de 
l’accord d’assistance entre l’entreprise et les forces de sécurité publique.  Pour répondre à ces 
normes, il peut être nécessaire pour l’entreprise de contribuer financièrement aux frais de 
déplacement et aux indemnités journalières pour que les stagiaires des forces de sécurité 
publique puissent participer aux formations, surtout s'il n'y a pas de cours dans la région ou dans 
la province.  De la formation supplémentaire sur des 
sujets tels que le Code de conduite de l’ONU pour 
les fonctionnaires chargés de l’application de la loi, 
les Principes sur l'usage de la force et des armes à 
feu, doivent faire partie des normes d'une mission 
sur le site d'exploitation de l'entreprise.  Selon toute 
probabilité, l’entreprise devra compenser les coûts 
de cette formation.  La Mission de l’ONU, s’il y en a 
une dans le pays d’accueil, peut également avoir 
mené des programmes de formation pour les forces 
de sécurité publique, touchant des centaines de 
membres individuels de forces de sécurité publique.   
Elle peut être en mesure de traiter certaines de ces 
demandes de formation.  L’Union européenne, le 
Japon et plusieurs autres donateurs bilatéraux ont 
également des programmes de formation 
professionnelle pour les forces de sécurité publique 
qui peuvent être utiles.  Enfin, un certain nombre 
d’entreprises offrent des programmes complets de 
formation de réputation internationale aux forces de 
sécurité publique en même temps que des 
formateurs qualifiés.  Plus les forces de sécurité 
publique reçoivent de formation, plus il est probable 
qu’elles améliorent leur professionnalisme et leur 
compétence et plus leur avancement de carrière 
sera brillant.  L’entreprise devrait étroitement 
surveiller une telle formation pour en évaluer 
l’impact. 
 
3.4.5 Obligation de rendre des comptes 
L’obligation de rendre des comptes est le facteur le 
plus important pour établir et maintenir la discipline 
dans toute organisation.  Les forces de sécurité 
publique de la nation d’accueil ne font pas exception.  
Reconnaître un travail bien fait et une conduite 
professionnelle est un élément important 
encourageant un comportement adéquat.  De la 
même façon, l’identification des manquements à la 
discipline recentrera l’attention des commandants 
vers les personnels et les procédures demandant 
des actions correctives.  Pour soutenir et renforcer 
ces normes, la sécurité de l’entreprise doit préparer 
un rapport mensuel sur l’état de la sécurité résumant tous les incidents de sécurité significatifs, 
les développements et les actions entreprises sur la période du rapport.  Le commandant de la 
police sur le site (s’il y en a un), le chef de la police locale et le chef de la police provinciale 
doivent être sur la liste de distribution du rapport.  Les infractions graves, avec les actions 
correctives entreprises, doivent faire partie de ce rapport.  Chaque niveau de la structure 
hiérarchique de la police est responsable devant la hiérarchie supérieure, que ce soit pour les 
succès ou les échecs de commandement enregistrés.  Si nécessaire, ils auront l’occasion de 
montrer qu’ils sont passés rapidement à l’action.  Quand la police intervient pour un incident ou 
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une demande avec un professionnalisme exceptionnel, l’entreprise doit faire des 
recommandations spéciales, comprises dans le rapport, et des lettres de reconnaissance à tous 
les niveaux de la structure hiérarchique pour ceux qui méritent ces éloges.  On peut y joindre un 
petit cadeau comme un tee-shirt, une casquette, un stylo à bille ou un frisbee avec la lettre 
d’éloges11.  La valeur de l'article doit être inférieure à 25 dollars et inscrite au registre du service 
juridique et déontologique de l'entreprise pour prévenir toute accusation d'incorrection. 
 
3.4.6 Les forces militaires du pays d’accueil 
Les forces militaires du pays d’accueil ont le devoir souverain de planifier et de conduire la 
défense nationale et de venir renforcer la police lorsque cela est exigé.  Dans des situations où la 
police manque de moyens pour maintenir l’ordre, les forces militaires ont le devoir d’être prêtes à 
répondre.  C’est pourquoi l’entreprise doit engager les forces militaires et les consulter dans le 
respect de leur rôle qui est la défense nationale. 
 
L’entreprise ne peut pas ignorer les forces militaires, mais peut ajuster les relations selon les 
développements nationaux et l’évolution du rôle des forces militaires.  Les représentants de 
l’entreprise doivent maintenir des relations étroites avec les représentants des forces militaires à 
chaque niveau de commandement, bien que les contacts ne soient pas forcément aussi 
fréquents qu’avec la police.  Le quartier général militaire, à chaque échelon de commandement, a 
des responsabilités importantes et aura des points de contact et de liaison clés ; l’entreprise ne 
doit pas sous-estimer ou ignorer l’importance des quartiers généraux.  Ne pas agir de la sorte 
entraînerait des complications et des risques d’actions inappropriées de la part d’unités qui 
supposeront qu'elles sont en dehors du champ de responsabilité. 
 
Comme avec la police, l’entreprise doit demander que les forces militaires s’assurent que toutes 
les unités militaires affectées sur le site reçoivent une formation au DIH conduite par le CICR, si 
cela est disponible.  Le programme du CICR enregistre souvent ses plus grands succès en 
matière de formation avec l’armée, et cette initiative ne devrait donc pas provoquer de réactions 
négatives de la part des autorités militaires.  Si l’entreprise prend l’initiative d’organiser une 
formation selon les normes et les principes de l’ONU à destination de la police, elle doit 
également inviter les forces militaires à joindre les cours donnés par des experts en droits de 
l’homme de réputation internationale. 
 
3.4.7 Recommandations 
1. Élaborer une stratégie intégrée d’engagement pour les relations de l’entreprise avec les 

forces de sécurité publique de la nation d’accueil.  Cette stratégie doit s’adresser à chaque 
échelon, depuis le site jusqu’à la capitale du pays. 

2. Mettre en place des normes et fixer des attentes que les forces de sécurité publique, 
spécialement la police et les forces militaires, accepteront.  Encourager leur participation à la 
formation au DIH conduite par le CICR. 

3. Engager, si nécessaire, une organisation de formation et d’assistance de réputation 
internationale pour conduire une formation professionnelle de base, à caractère non létal, 
des forces de sécurité publique.  Faire le tour des donateurs internationaux pour trouver des 
synergies entre le soutien de la réforme des forces de sécurité publique et les programmes 
de formation.  

4. Expliquer ce processus à tous les niveaux des forces de sécurité publique (police, forces 
militaires et organismes de renseignement) et s’assurer qu’il n’y a pas d’incorrections qui 
apparaissent.  Un accord ou un accord de principe séparé, pour chaque échelon, national, 
local, et provincial sont habituellement appropriés. 

5. Tenir au courant les autres industries extractives.  Dans de nombreux cas, cela donnera un 
élan et une impulsion supplémentaires au processus sans pour autant l'entraver.

                                                 
11 Des articles où figurent le logo de l’entreprise et un message lié à la sécurité renforceront encore plus le message de 
reconnaissance de l'entreprise pour une bonne conduite. 
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Avantages 
▪ L’existence d’un protocole mis en place avec des procédures de mise en œuvre fournit à 

l’entreprise une structure inestimable pour traiter avec les forces de sécurité publique.  
▪ Un accord commun réduit les ambiguïtés et augmente la confiance et le respect entre les 

parties. 
▪ Les accords peuvent établir des mécanismes pour introduire des activités de formation 

professionnelle. 
▪ Un accord doit établir les critères d’introduction et, si nécessaire, de maintenance de la police 

ou d'autres forces de sécurité publique dans les installations de l'entreprise. 
▪ Une procédure faisant l’objet d’un accord officiel réduit les risques potentiels d’abus des 

droits de l’homme et l’utilisation inappropriée de la force. 
▪ Un tel accord fournit un bon exemple à suivre pour que d’autres entreprises adoptent ce 

processus. 
 
Les risques de mise en œuvre et leur atténuation  
▪ Les négociations peuvent prendre beaucoup de temps dans la mesure où la direction de 

l’entreprise aura besoin de consulter différents échelons du gouvernement du pays d’accueil 
pour les convaincre de l'utilité de cette démarche.  Ce qui incite à commencer le processus le 
plus tôt possible, un autre facteur pouvant être inclus dans tout protocole déjà en négociation. 

▪ Un accord officialise les relations de l’entreprise avec le gouvernement du pays d’accueil 
avec des retombées allant bien au-delà des simples activités commerciales.  Travailler avec 
des ONG responsables sur ce sujet réduira les risques de critique. 

▪ Un accord efficace demande des efforts assidus de la part de toutes les parties pour clarifier 
les engagements, maintenir la transparence et maîtriser les attentes.  Le meilleur moyen de 
gérer ces attentes réside dans la clarté et la transparence des discussions.  Le rapport 
mensuel sur la sécurité à destination de la structure hiérarchique des forces de sécurité 
publique est également le moyen d’être spécifique sur ce qui est offert et sur ce qui est en 
cours. 

 
Ressources 
La direction de l’entreprise, du niveau local au niveau général, sera impliquée dans les 
discussions avec les autorités de la nation d'accueil à l'échelon qui convient.  La direction ne peut 
pas déléguer ce problème aux responsables de la sécurité si le programme doit rester vraiment 
crédible aux yeux des autorités locales.  Aux niveaux provincial et national, la direction peut 
inclure les PVSDH comme point de discussion dans des pourparlers plus généraux.  Au niveau 
local et à celui du site, la direction de l’entreprise doit consacrer du temps et faire des PVSDH 
l’objet d’une réunion à part entière. 
 
Les donateurs internationaux peuvent avoir des programmes existants offrant une formation 
professionnelle dans le domaine de la conduite professionnelle et des droits de l'homme pour les 
forces de sécurité de la nation d'accueil.  Le CICR a un financement distinct et ne peut pas 
accepter un soutien direct à sa formation au droit international humanitaire.  Dans les deux cas, 
l’entreprise peut servir ses propres intérêts en prenant en charge les déplacements et les 
indemnités journalières pour les fonctionnaires des forces de sécurité publique.  Ces coûts sont 
généralement faibles et dépendent d'un certain nombre de facteurs, comme le nombre de 
personnels et le coût des déplacements. 
 
L’entreprise peut avoir à fournir de la formation relativement importante sur les droits de l’homme, 
les normes de l’ONU en ce qui concerne le recours à la force, etc.  Ce sont des coûts récurrents 
parce que les services de sécurité font habituellement tourner leur personnel périodiquement, de 
telle sorte que les formations initiales et continues sont constamment en demande.   
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3.5 ABUS DES DROITS DE L’HOMME 
 
3.5.1 Pertinence avec les PVSDH 
De toutes les composantes des PVSDH, l’établissement de rapports sur les abus des droits de 
l’homme est la plus spécifique et la plus sujette à controverse.  À moins qu’il n’y ait des méthodes 
claires et efficaces pour entreprendre des actions lorsque des informations crédibles arrivent, 
l’entreprise peut piétiner au moment critique.  Ne pas entreprendre d’actions peut être interprété 
comme être complice de l’abus. 
 
3.5.2 Aperçu général 
Les allégations d’abus des droits de l’homme sont toujours graves et demandent qu’on y prête 
immédiatement attention.  Les attentes concernant la manière de traiter des abus des droits de 
l’homme comme le décrivent dans les grandes lignes les PVSDH sont claires.  L’entreprise doit 
avoir un plan simple et efficace pour contrôler la région environnante de ses opérations, pour 
recueillir et enregistrer des informations si une allégation se fait jour et pour ensuite documenter 
la réponse.  Si l’allégation apparaît substantielle, l’entreprise rapportera l’incident aux autorités 
concernées et demandera une enquête complète et une action disciplinaire appropriée si les faits 
le justifient. 
 
L’entreprise doit se préparer à cette situation en établissant un processus, en l’expliquant 
clairement à l’avance aux parties prenantes de la sécurité, particulièrement à ses employés, à la 
communauté locale et aux autorités de l’État.  La confidentialité est une composante essentielle 
du processus de protection des victimes, des témoins et des autres personnes impliquées.  Mais 
la confidentialité n'est pas une excuse pour ne pas tenir des dossiers complets.  
 
3.5.3 Discussion 
La réputation et l’image de l’entreprise sont de précieux atouts, bien qu’intangibles.  Plusieurs 
grandes entreprises ont subi des dommages considérables et sont devenues la cible d’ONG 
activistes, parce que les entreprises ont manqué à leur devoir de bon citoyen et bon voisin quand 
elles le pouvaient et le devaient.  Les PVSDH forcent les signataires à prendre des meures 
raisonnables qui incluent : 
▪ l'enregistrement des allégations et l'établissement de rapports,  
▪ le contrôle des enquêtes et la pression sur les autorités pour obtenir des résultats, 
▪ le contrôle de l’équipement fourni par l’entreprise, 
▪ les tentatives de vérification de la crédibilité des allégations, la protection des sources et le 

partage des informations ultérieures avec les personnes concernées par l’investigation et le 
suivi. 

 
Les allégations peuvent atteindre l’entreprise en provenance d’un certain nombre de sources.  
Les deux sources les plus probables sont les membres du personnel des programmes 
d’investissement social qui travaillent dans les communautés locales au quotidien.  Ils peuvent 
avoir vent de rumeurs ou même avoir des preuves d’abus des droits de l'homme.  La direction de 
l’entreprise doit insister sur le fait que les employés rapportent à la direction toute suspicion par 
l’intermédiaire de leur superviseur.  Une seconde source d’informations est la force de sécurité 
sous contrat.  Beaucoup de ses membres sont des résidants locaux qui vont être exposés à un 
flot d'informations générales dans la communauté.  Dans les deux cas, il peut y avoir des 
réticences à rapporter un incident suspect.  Les auteurs d’abus des droits de l’homme comptent 
sur la peur de vengeance ou s'attendent à ce que leurs supérieurs les protègent pour agir en 
toute impunité.  Le personnel doit être averti qu’il a l'obligation de rapporter toute allégation pour 
que des enquêtes appropriées puissent avoir lieu.  L’entreprise doit s’efforcer de garantir à ses 
employés que la direction traitera toute allégation de façon à protéger de toute forme de 
représailles ceux qui les rapportent, tout en se reposant sur la justice.   
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L’entreprise peut recevoir des rapports confidentiels et anonymes sur des allégations en rapport 
avec les droits de l’homme par différents moyens.  Ceux-ci peuvent comprendre une ligne de 
téléphone directe pour rapporter les violations, une adresse électronique dans les bureaux de 
l'entreprise qui soit uniquement accessible depuis un écran d'affichage, ainsi qu'une adresse 
postale sécurisés.  Malheureusement, ces méthodes sont très peu efficaces quand le personnel 
a un accès limité aux téléphones, aux ordinateurs ou à un système de courrier fiable.  Un moyen 
possible de faciliter le recueil d’informations est d’utiliser des « boîtes à suggestions » placées 
dans des endroits que le personnel peut accéder sans être vu et y glisser des notes anonymes, 
des remarques ou d’autres informations.  Si les autorités questionnent la source des informations 
d’origine, l’entreprise peut déclarer que les informations viennent de la boîte à suggestions12.  
Une boîte à suggestions n’est pas une pratique courante dans les pays en développement.  Les 
directeurs devront expliquer le but et les procédures au personnel et à la communauté.  La valeur 
d’une boîte à suggestions ne se limite pas exclusivement au nombre d'indices utiles qui peuvent 
en résulter.  C’est également le fait que l’entreprise a fourni une méthode permettant aux 
informations confidentielles d’être remontées à la direction. 
 

Procédure de gestion des allégations des droits de l’homme 
 

 
                                                 
12 La boîte à suggestions est un moyen pour les employés de rapporter les fraudes, les vols et les autres agissements 
criminels sans prendre eux-mêmes de risques. 
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Si une allégation d’abus des droits de l’homme retient l’attention de la direction, l’entreprise doit la 
traiter  par le biais d’une procédure sérieuse et conforme.  La première étape est de rassembler 
le comité de sécurité13 du site pour qu’il mène une enquête préliminaire.  Cette évaluation est 
faite pour déterminer si l’allégation est suffisamment crédible pour justifier une action 
supplémentaire.  Si l’allégation n’est pas crédible, le comité de sécurité documente la décision 
dans une note juste pour s’en rappeler et aucune action supplémentaire n’est entreprise. 
 
Si l’allégation semble crédible, les membres du comité de sécurité entameront une analyse 
approfondie.  Les services de la sécurité et des programmes d’investissement social doivent 
utiliser leurs ressources en matière de recueil d’informations pour vérifier l’allégation.  Si l’incident 
dont il est fait allégation est survenu dans l’enceinte même de l'entreprise, s'il a impliqué 
l’équipement de l'entreprise, ou bien s'il est survenu à cause des activités ou des opérations de 
l'entreprise, une investigation interne à grande échelle est alors nécessaire.  Une demande 
similaire est appropriée pour les allégations qui surviennent dans les « zones d’exploitation » de 
l’entreprise, un terme que ne définissent pas les PVSDH. De façon évidente, il devrait y avoir 
certaines limites géographiquement acceptables à l’intérieur desquelles l’entreprise définit sa 
zone d’exploitation.  Au-delà de cette zone, le comité de sécurité doit se servir au mieux de son 
jugement pour déterminer si une nouvelle demande est faisable et doit être formulée.  
L’entreprise n’est pas une ONG des droits de l’homme et n’a pas non plus d’enquêteurs formés 
sur ces questions parmi son personnel.  En recueillant des informations sur la ou les allégations, 
l'entreprise a pour simple objectif de répondre aux questions suivantes : 
▪ Quelle est la probabilité que quelque chose est arrivé et que cela nécessite une enquête 

officielle ? 
▪ Quelle est la probabilité que l'incident faisant l’objet de l'allégation implique les forces de 

sécurité publique ? 
 
Si la réponse à ces questions est oui, la direction de l'entreprise renverra l'allégation devant « les 
autorités gouvernementales d’accueil appropriées ».  Ce qui pose la question de savoir à qui faire 
le rapport, à quel niveau et comment.  C’est à ce point que l’entreprise peut tirer avantage de ses 
efforts de développement de confiance et de respect à chaque échelon du gouvernement, depuis 
le sergent du détachement des forces de sécurité publique jusqu’au niveau ministériel.  
L’entreprise aura informé chaque échelon des autorités en charge de la sécurité de l'État sur les 
obligations qu’a l’entreprise, selon les PVSDH, d’entreprendre une action quand il y a de telles 
allégations.  Le rapport initial d’un incident et la demande d’investigation doivent être portés à la 
connaissance de l’échelon le plus bas des autorités en charge de la conduite de l’enquête sur un 
incident, dans la mesure où ce niveau n’a pas été impliqué dans l’incident ou n’a pas essayé 
d'étouffer l'affaire.  Habituellement, cela correspond à deux échelons au-dessus des auteurs 
probables.  Par exemple, des allégations qui surviennent dans la zone locale d’exploitation sont 
signalées au commandant de la province de l’unité ou de l’individu impliqués. 
 

                                                 
13 Les seules personnes concernées à ce stade doivent être le responsable du site, le responsable de la sécurité et le 
responsable des programmes d'investissement social. 
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Scénario 10 : Méthode de traitement d’une 
allégation d’abus des droits de l’homme 
Une allégation d’abus grave des droits de 
l’homme a été portée à l’attention du responsable 
de la sécurité d'un site isolé. L’abus est survenu 
à quelque distance du site, mais dans la 
juridiction de la police locale.  
Un vague article dans un journal semblait 
confirmer que quelque chose était arrivée dans la 
région, mais ce qui s’était exactement passé 
n’était pas clair du tout. Le personnel, 
spécialement les agents de sécurité, était très 
préoccupé par le fait que la police avait manqué 
de discipline et à son obligation de rendre des 
comptes.  Les rumeurs enflaient de jour en jour.  
En se basant sur l’article du journal, le 
responsable de la sécurité (après avoir discuté 
de l’action à entreprendre avec la direction du 
projet) a approché les commandants en chef de 
la police supervisant le chef de la police locale.  
Le responsable de la sécurité a expliqué que, 
selon la politique de l'entreprise, il devait assurer 
le suivi de ces rapports et demander que les 
autorités mènent une enquête sur cet incident et 
prennent toute action appropriée qui pouvait être 
justifiée. Il demandait également au commandant 
de la police de divulguer les résultats de 
l’enquête pour mieux dissiper les appréhensions 
de la communauté. Le responsable de la sécurité 
a aussi informé le représentant d’une ONG 
internationale de la province où était survenu 
l’incident en lui demandant de suivre l'affaire.  

L’ONG n'a pas fourni d’informations mais elle a 
utilisé ses bureaux pour mener l’enquête et 
s’assurer que les autorités publiques de sécurité 
traitaient tout cela sérieusement. 
Ces actions étaient conformes aux attentes des 
PVSDH, remplissaient les obligations implicites 
selon les PVSDH et étaient efficaces. Les 
commandants en chef de la police étaient 
parfaitement conscients de la situation et ne 
s'étaient pas mis sur la défensive parce qu'ils 
avaient été impliqués dès le début. L’utilisation 
de l'article du journal comme base de la requête 
a permis au responsable de la sécurité d'éviter 
de nommer ses propres agents et employés 
comme source des allégations. Ce qui a protégé 
leur anonymat et évité au responsable de la 
sécurité d’être accusé de fauteur de troubles. 
Les investigations ultérieures ont donné lieu à la 
suspension et au renvoi du chef adjoint de la 
police locale qui avait été le fonctionnaire 
principal sur les lieux de l'allégation. 
 
Pour discussion 
Comment ménager à la fois les responsabilités 
d'après les PVSDH et protéger les relations avec 
les forces de sécurité publique ?  De quelle façon 
pourriez-vous approcher les forces de sécurité 
publique dans votre pays d’accueil pour rapporter 
et assurer le suivi d’allégations d’abus des droits 
de l’homme ? 

 
 
Parce que chaque échelon des forces de sécurité publique et militaire sait que l’entreprise se 
réunit régulièrement avec le commandant de niveau hiérarchique supérieur, l'échelon procédant 
à l'enquête, selon toute probabilité, ne passera pas sous silence une demande d’investigation 
approfondie et sa réponse. 
 
En complément des rapports d’allégations aux forces de sécurité publique, l’entreprise doit 
également tenir informé le gouverneur provincial de ses préoccupations.  La direction de 
l’entreprise doit faire preuve de discrétion dans ce qu’elle communique pour maintenir des 
relations de coopération avec les autorités investigatrices. 
 
Dans la plupart des cas, il est également utile de faire passer les informations et les 
préoccupations au CICR pour qu’il agisse. Le CICR a mandat pour mener des enquêtes sur de 
telles allégations.  Le programme du CICR a un processus bien établi pour le suivi de tels 
rapports.  Il protègera la confidentialité totale de la source du rapport.  Mais il ne donnera aucune 
information concernant les résultats de son enquête à des personnes privées ou des 
organisations, ni même à la personne qui a rapporté les allégations.  Dans de nombreux pays, il y 
a également un organisme officiel de médiation ou de droits de l’homme ayant la responsabilité 
de mener des investigations sur les allégations des droits de l’homme.  Dans certaines régions, 
l’Eglise catholique parraine des groupes paroissiaux qui accomplissent des actions similaires 
d’enquête sur les droits de l'homme.  Ces multiples acteurs tendent à encourager les autorités 
appropriées à mener une enquête correcte et à entreprendre les actions disciplinaires légales 
lorsque cela est justifié. 
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Enfin, l’entreprise doit garder confidentiels ses propres dossiers concernant des événements et 
des actions entreprises.  Ceux-ci viendront valider le fait que l’entreprise remplit totalement ses 
engagements en tant que signataire des PVSDH. 
 
3.5.4 Recommandations 
1. Créer une procédure officielle d’allégation relative aux droits de l’homme (ADH) qui identifie 

des points d’obligation de rendre des comptes pour chaque élément de la procédure.  
Conserver des dossiers sur sa mise en œuvre. 

2. Faire de la procédure d’allégation relative aux droits de l’homme un document ouvert.  
L’expliquer aux autorités du pays d’accueil à chaque échelon et à toutes les parties 
prenantes de la sécurité.  Publier sur le site Web de l’entreprise. 

3. Etablir des boîtes à suggestions dans des endroits autour du site de la mine où les 
informations peuvent être déposées de façon anonyme. 

4. Joindre le bureau du délégué du CICR. 
5. S’il existe, joindre l’organisme gouvernemental du pays d’accueil responsable d'enquêter 

indépendamment sur des allégations des droits de l'homme. 
 
Avantages 
▪ Les procédures d’ADH guident la direction à mieux gérer de façon efficace les allégations 

des droits de l'homme. 
▪ La procédure explique aux employés et aux autres personnes ce qu’il faut faire s'ils 

entendent parler d’allégations des droits de l’homme et leur donne un moyen de 
communication pour rapporter les incidents. 

▪ Les boîtes à suggestions peuvent également être un moyen pour les employés de rapporter 
de manière anonyme d'autres abus criminels et moraux sans courir le risque de représailles 
ou de menaces pour leur emploi. 

 
Les risques de mise en œuvre et leur atténuation 
▪ Répondre à des allégations est toujours délicat et peut être mal interprété, endommageant la 

crédibilité de l’entreprise et gênant l’organisation.  Si les autorités d'accueil voient à quel point 
l'entreprise est cohérente, respectueuse, transparente et juste quand elle répond à des 
allégations des droits de l'homme, elles seront prêtes et ne seront pas prises au dépourvu, et 
seront d’autant plus volontaires pour travailler avec cette entreprise et d'autres à l'avenir.  La 
direction de l’entreprise doit faire en sorte que tout cela fasse partie des discussions 
normales avec tous les échelons du gouvernement du pays d’accueil (voir Section VI ci-
dessous). 

▪ Même dans les pays développés, les responsables en première ligne doivent expliquer ce 
que sont les boîtes à suggestions et démontrer à leurs employés que les suggestions et les 
conseils glissés dans les boîtes sont précieux et donnent lieu à des actions1.  Les objectifs de 
l’entreprise sont le mieux atteints en plaçant des boîtes à suggestions dans des zones 
communes avec des instructions claires affichées au-dessus que tout le monde puisse lire et 
comprendre.  

▪ Les employés de l’entreprise doivent prendre garde lorsqu’ils mènent des enquêtes ou 
recueillent des faits qu’ils ne soient pas compromis ou impliqués dans l'incident. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Le programme de ligne directe TIPS dans les villes américaines permet de résoudre chaque année des centaines de 
crimes. Le manque de téléphones et d’autres moyens de communication, comme des ordinateurs, font de la boîte à 
suggestions la plus viable des options. 
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Ressources 
▪ La publication de la procédure d’allégation relative aux droits de l’homme (ADH) et son 

insertion sur le site Web de l’entreprise se feront à peu de frais. 
▪ Le coût des boîtes à suggestions, d’une ligne directe téléphonique, d’une adresse 

électronique et de la surveillance de tout cela aura des implications mineures sur le budget et 
la main-d’œuvre. 

▪ La formation des responsables, l’accompagnement pour les procédures et la conduite d’un 
atelier sur les procédures doit faire partie du programme global de mise en œuvre des 
PVSDH. 
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SECTION IV 

Relations avec la sécurité privée 
Sous de nombreux aspects, la mise en œuvre des principes des PVSDH pour les relations de 
l’entreprise avec son (ses) fournisseur(s) de sécurité privée est la composante la plus facile à 
gérer.  L’entreprise peut spécifier des normes de performance, autoriser des programmes de 
formation, demander des rapports et des certifications, conduire des audits et des évaluations de 
performance et tenir pour responsables les sous-traitants des actions de leurs employés.  (Cette 
approche convient également lorsque des agents de sécurité sont recrutés par un sous-traitant 
de sécurité privée, et lorsque les demandes appropriées doivent également être incluses dans ce 
contrat)  En outre, l'entreprise de sécurité privée a beaucoup à gagner en intégrant les PVSDH à 
son business plan.  Agir de la sorte confère un avantage compétitif sur les concurrents qui 
n’utilisent pas les PVSDH comme guide.  
 
Les défis de l’entreprise avec la sécurité privée sont de trois ordres : 
1. définir clairement les normes et les attentes de l’entreprise de telle sorte que l’entreprise de 

sécurité privée comprenne quels sont ses objectifs en matière de performances et de 
prestations, 

2. vérifier la réalisation de ces objectifs de performance par le biais d’une inspection active et 
agressive, d’une révision et d’un programme d’audit des fournisseurs de sécurité sous contrat, 

3. communiquer les normes de performance aux autres parties prenantes de la sécurité. 
 
L’entreprise doit clairement définir les performances relatives aux prestations sous contrat 
conformément aux PVSDH.  Le service de sécurité de l’entreprise concentre souvent la portée de 
son travail sur la couverture en agents de sécurité, l’équipement et la supervision.  Les 
entreprises d’agents de sécurité, comme toutes les affaires commerciales, sont axées sur le profit.  
Elles feront des offres de services contractuels basées sur l’étendue des travaux définie dans 
l'appel d'offres (AO).  Les entreprises de services de sécurité calculent leurs offres sur ce qui 
sera nécessaire pour répondre aux conditions fixées dans l’AO, non sur ce qui est prudent ou 
peut être requis pour exécuter un travail.  Mais une fois que l’entreprise attribue le contrat, le 
fournisseur n’est plus contraint par la concurrence et fera ses calculs en conséquence.  Pour 
cette raison, les attentes en matière de prestations doivent être détaillées, claires et aussi 
complètes que possible.  Ce qui donnera lieu à un meilleur contrat, moins de changements et des 
performances réussies et satisfaisantes.  
 
Même le meilleur contrat est sujet à des problèmes si on le laisse sans supervision.  Dans 
certains cas, des événements étrangers viennent perturber l’attention du personnel de sécurité 
de l’entreprise, les empêchant de faire des vérifications fréquentes et complètes sur les normes 
de performance du contrat1.  En toute impartialité avec le fournisseur de service de sécurité, 
l’entreprise doit utiliser des listes de pointage et des normes de performance en commun avec 
son fournisseur, dès que le contrat est attribué (ce qui devrait être inscrit dans l'AO).  Au moins 
une fois par mois, le service de sécurité de l’entreprise doit envoyer un rapport de performance 
au responsable des performances chez le fournisseur et à la direction de l’entreprise. 
 
Le fournisseur de services de sécurité est une composante du service de sécurité de l'entreprise.  
C’est pourquoi, il est approprié pour l’entreprise d’informer les autres parties prenantes des 
normes de conduite exigées des agents de sécurité.  Au minimum, ce partage d’informations doit 
inclure des directives pour le recrutement local, l’interdiction d'utiliser de la force létale, et des 
procédures de demande de renfort de police. Il est important d’informer complètement les parties 
prenantes sur le programme de sécurité, mais sans compromettre la sécurité des agents de 

                                                 
1 Les responsables de la sécurité doivent attentivement juger leur charge de travail.  Le responsable de la sécurité a 
l'obligation de discuter de leur charge de travail avec la direction de l’entreprise s’ils deviennent si surchargés par des 
tâches périphériques que leurs responsabilités principales en souffrent. La priorité doit toujours être donnée à la 
supervision du programme de sécurité, y compris le contrat du service de sécurité. 
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sécurité ou leur capacité d'exécution de leurs tâches.  Les communautés locales en particulier 
doivent être conscientes de leurs droits et leurs responsabilités dans leurs rapports avec les 
agents de sécurité de l’entreprise.  Le code de conduite et les règles d’engagement pour les 
gardes ne sont pas des informations confidentielles. 
 
4.1 FIXER LES NORMES 
 
4.1.1 Pertinence avec les PVSDH 
L’entreprise peut gérer l’accord contractuel avec son fournisseur de sécurité privée pour fixer les 
normes de performance, particulièrement dans le domaine des droits de l’homme.  Mais cela 
exige une gestion active et attentive.  Cela ne peut pas être considéré comme gagné d’avance.  
Une entreprise de services de sécurité de qualité n’hésitera pas à accepter les PVSDH comme 
norme de performance pour les prestations.  Quand les PVSDH deviennent partie intégrante de 
la façon dont l'entreprise conduit ses affaires, cela vient renforcer l'objectif à long terme d’une 
large acceptation des ces principes dans toute l'industrie et dans toute la société.  
 
4.1.2 Aperçu général 
Chaque entreprise doit élaborer et signer officiellement un code de conduite pour les fournisseurs 
de sécurité.  Ce document engage publiquement l’entreprise et ses fournisseurs à retenir les 
principes de base et les normes internationales dans les domaines des droits de l’homme, de 
l’environnement, de la morale, de l’utilisation des ressources de l’entreprise, des relations avec le 
gouvernement, de la confidentialité des informations, de la responsabilité financière, des conflits 
d’intérêt, de l’obligation de rendre des comptes et de la responsabilité du conseil d'administration2.  
Le code est le document-cadre fixant les normes générales de conduite.  
 
Les PVSDH feront partie des normes de l'entreprise. Mais les PVSDH ne forment pas un 
ensemble de règles précises, mais plutôt un ensemble général de directives ouvertes à 
interprétation.  L’entreprise doit aborder les ambiguïtés et clarifier leur signification pour éviter au 
fournisseur de sécurité privée d'avoir à deviner l'objectif et la mesure du succès, une situation 
inacceptable conduisant immanquablement à la frustration et à décevoir toutes les parties 
concernées.  
 
Dans le domaine de la sécurité, un service contractuel de sécurité de l'entreprise peut déjà avoir 
ses propres normes établies et publiées.  Même dans ce cas, l’entreprise ne peut pas faire 
l’hypothèse de ce que sont ces normes, sans vérification. 
 
4.1.3 Discussion 
Le code de conduite de l’entreprise est la pierre angulaire des documents.  L’entreprise doit 
officiellement signer, traduire et diffuser le document à toutes les parties prenantes et l’afficher de 
manière publique pour que les employés de l’entreprise puissent le lire.  Le code de conduite doit 
être une partie standard de tous les contrats et de tous les engagements de l’entreprise.  
L’entreprise peut codifier cela en ajoutant une phrase mentionnant : « L’entreprise demande à 
ses fournisseurs de services de sécurité d’accepter et de se conformer aux dispositions des 
Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l'homme comme les deux parties 
contractantes l’ont décidé et en ont convenu ». 
 
Si l’entreprise a un contrat de service de sécurité existant qui n'inclut pas ces normes, elle a deux 
choix : a) changer les conditions du contrat, ou b) attendre la prochaine prolongation ou le 
renouvellement du contrat.  Au cours de la préparation, l’entreprise doit déclarer son intention 
d'exiger du fournisseur de sécurité qu'il se conforme aux normes des PVSDH.  Une mise en 
conformité rapide sera dans l'intérêt de l’entreprise de sécurité et lui donnera un avantage 
concurrentiel sur les concurrents n’étant pas en conformité.  Comme première mesure de 
                                                 
2 Le code de conduite des affaires est une déclaration écrite dans les grandes lignes, avec des liens vers un nombre 
substantiel de documents d’assistance.  Il est possible qu'ils ne soient pas disponibles sur le site Web de l’entreprise. 
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conformité, l’entreprise de sécurité peut donner l’assurance que ses employés sont attentivement 
vérifiés en utilisant les références d’employeurs précédents et tout autre dossier disponible3.  Les 
armes ne sont pas souhaitées dans le cadre de la politique de l'entreprise et elles ne doivent pas 
être utilisées par ses agents de sécurité.  Si une force armée est nécessaire, normalement cela 
relève plus des forces de sécurité publique. 
 
Les fournisseurs de services de sécurité doivent mener une formation aux droits de l'homme 
dans le cadre du programme de formation de base des gardes.  L’entreprise peut avoir à fournir 
une partie de la formation essentielle aux droits de l’homme si le fournisseur de services de 
sécurité manque de ressources ou de savoir-faire.  Dans ces cas-là, le personnel de sécurité de 
l’entreprise peut lui-même conduire la formation ou bien les forces de sécurité publique du pays 
d’accueil peuvent être en mesure de fournir des formateurs acceptables.  L’entreprise et le 
fournisseur de gardes doivent se mettre d'accord là-dessus et fournir à chaque garde des copies 
écrites des règles d'engagement pour le recours à la force.  L’entreprise doit également 
encourager le recrutement d’agents de sécurité dans la population locale, même si cela exige un 
programme pour aider à faire progresser les employés qui ont un niveau scolaire limité 4 .  
L’équipement que le prestataire de services de sécurité procure à ses agents doit comprendre 
des articles défensifs de base. 
 
La plupart des entreprises de services de sécurité dans le monde en développement n'ont pas de 
méthodes pour gérer les allégations des droits de l'homme, pour les enregistrer, enquêter et 
entreprendre des actions.  Ce qui habituellement reflète l’absence de telles allégations plutôt que 
le manque d'attention.  Les superviseurs des fournisseurs d’agents de sécurité traitent 
habituellement ces manquements à la discipline d'un garde par un avertissement ou, si 
l’infraction est grave, en renvoyant l’employé. 
 
Un moyen efficace d’aborder les différentes lacunes des normes courantes serait de demander 
un programme d'éducation et de formation pour les agents de sécurité sous contrat.  Une 
méthode pour accomplir cela consiste, pour l’entreprise de sécurité, à produire un petit livret de 
poche distribué à chaque employé et signé par l’employé, reconnaissant ainsi qu’il a lu et bien 
compris le contenu.  L’entreprise de sécurité peut alors garder une copie signée dans les 
dossiers personnels à disposition du client pour consultation.  Un autre moyen consiste, pour 
l’entreprise de sécurité, à imprimer les points clés des PVSDH, le code de conduite du 
fournisseur et les règles pour le recours à la force sur des « cartes à puce » plastifiées jointes à 
la carte d’identité d'accès de l’entreprise.  Les petits livrets et les cartes à puce sont tous les deux 
en anglais et dans la langue locale pour une référence ou une inspection rapides. 
 
Elaborer un petit livret des normes sur le même modèle avec des aide-mémoires plastifiés, ou de 
petites cartes qui se glissent dans le portefeuille est parfaitement dans les capacités des 
entreprises de services de sécurité.  L’entreprise peut exiger que de telles aides de formation 
entrent dans le cadre des futurs contrats de sécurité.  Dans les cas urgents, une stimulation en 
espèces pour une mise en service précoce sous un contrat existant est appropriée et fait avancer 
le processus de formation.  Il y a trois moyens de faire cette formation : 
1. Demander aux fournisseurs de services de sécurité de mener la formation en utilisant des 

ressources internes, ils peuvent avoir une formation immédiatement disponible localement ou 
venant de leur siège social.  C’est le moyen le plus rapide, mais le produit est hors du 
contrôle de l'entreprise et le contrôle des coûts est difficile.  Avant de choisir cette option, 
l’entreprise doit insister pour voir ce que le fournisseur de services de sécurité a comme 
ressources, telles que un programme de cours et du matériel d’instruction. 

                                                 
3 Cette enquête sur la réputation est souvent le meilleur recours disponible pour les employés débutants, spécialement 
dans les pays où la tenue de dossiers n’est pas fiable ou n’existe pas. 
4 Les événements des décennies précédentes dans certains pays d’accueil impliquent que la plupart des ruraux ont très 
peu de formation scolaire.  Ce n’est pas un problème directement lié aux PVSDH, mais il faut en tenir compte pour 
l’élaboration globale du programme de sécurité de l’entreprise.  
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2. Demander aux prestataires de services de sécurité de mener la formation et leur fournir une 
liste des fournisseurs chez lesquels l’entreprise de service de sécurité peut choisir le 
programme de formation répondant à ses besoins et aux normes de l'entreprise.  Ce qui peut 
être plus coûteux et demander plus de temps, mais qui garantit une formation de qualité et 
permet au même fournisseur de mener une formation supplémentaire ou modifiée pour les 
employés de l’entreprise et les forces de sécurité publique. 

3. L’entreprise peut passer directement un contrat pour la formation, utiliser l’équipe de 
formation et les ressources pour former les forces de sécurité et le personnel de sécurité de 
l’entreprise et même conduire une formation appropriée et des exercices basés sur des 
scénarios pour les forces locales de sécurité publique.  Ce qui peut être plus coûteux et 
demander plus de temps, mais qui offre un meilleur contrôle global du contenu et assure 
qu’un produit de qualité sera livré à toutes les parties clés.  Dans la plupart des cas, cette 
alternative est globalement la meilleure option5. 

 
4.1.4 Recommandations 
1. Rédiger, signer et promulguer un code de conduite de l’entreprise pour les fournisseurs de 

services de sécurité. Faire de ce document un des éléments de tous les contrats de 
l’entreprise.  Ajouter ce document au site Web de l’entreprise en incluant tous les liens 
associés. 

2. Déclarer au fournisseur des services de sécurité l’intention d’inclure l’adhésion au code de 
conduite de l’entreprise pour les fournisseurs de services de sécurité en tant que condition 
contractuelle pour tous les futurs contrats ou les prolongations de contrats existants.   

3. Exiger des fournisseurs de services de sécurité actuels et futurs qu’ils élaborent et 
maintiennent des procédures internes pour les enquêtes sur les allégations d’abus des droits 
de l’homme et d'autres comportements criminels.  Ces procédures doivent venir en 
complément des propres procédures de l'entreprise, du code de conduite de l'entreprise pour 
les prestataires de services de sécurité et des PVSDH. 

4. Exiger pour tout le personnel des services de sécurité une formation aux droits de l’homme, à 
l’utilisation de la force acceptable, à la conduite morale et aux PVSDH.  Cette formation peut 
être fournie par le fournisseur pour son personnel ou par un sous-traitant qui peut assurer 
que la formation sera la même pour tous les prestataires de sécurité.  Toute formation fournie 
au service de sécurité de l'entreprise et aux sous-traitants doit être offerte comme un geste 
de bienséance à la police et aux autres forces de sécurité publique situées à proximité ou 
dans les installations et les sites de l’entreprise. 

 
Avantages 
▪ La mise en place du code de conduite d’entreprise pour les prestataires de services de 

sécurité et la publicité qui en est faite autour représentent une initiative majeure à aborder au 
cours des discussions sur l’éthique et la conduite des affaires.  Il engage publiquement 
l’entreprise et ses fournisseurs sur des normes internationalement acceptées. 

▪ Une coordination précoce avec le prestataire de services de sécurité sur un programme actif 
destiné à améliorer l’attitude du public quant au respect des droits de l'homme et de la 
conduite morale doit donner au fournisseur un avantage concurrentiel à la fois au niveau 
local et au niveau international.  C’est dans leur intérêt d'accueillir cette initiative à bras 
ouvert. 

▪ Un programme de formation montre que l’entreprise s’est vraiment engagée sur l’esprit et la 
lettre des PVSDH et offre des directives et des informations aux prestataires de sécurité. 

 
 

                                                 
5 Si l’entreprise choisit la troisième option, elle doit discuter le programme avec des entreprises similaires dans la région 
pour voir si elles voudraient partager les coûts avec une facturation à l’utilisation.  Ces entreprises ont, selon toute 
probabilité, besoin de cette formation.  Les coûts de concession de licence et d’autorisation, d’élaboration et de 
déploiement des cours, représentent une bonne partie des coûts globaux. 
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Les risques de mise en œuvre et leur atténuation 
Une spécificité plus forte et des attentes plus élevées peuvent faire augmenter le coût des 
services de sécurité sous contrat. 
 
4.2 FAIRE CONFIANCE, MAIS VERIFIER 
 
4.2.1 Pertinence avec les PVSDH 
Les PVSDH fonctionnent le mieux quand tout ceux qui sont concernés partagent la même 
conception des attentes et des obligations pour en mettre en œuvre les principes.  L’inclusion du 
code de conduite pour les prestataires de sécurité et plus spécifiquement des PVSDH dans tous 
les accords contractuels avec des fournisseurs de sécurité privée fait partie des attentes selon 
les PVSDH.  Désigner un contrôleur indépendant ne fait pas partie des PVSDH mais renforce de 
manière substantielle la totalité du processus et aidera l’entreprise à faire la preuve de son 
engagement sur la conduite morale. 
 
4.2.2 Aperçu général 
L’entreprise peut exiger l’acceptation des PVSDH dans ses contrats mais ne peut pas faire 
l’hypothèse qu’ils seront complètement mis en œuvre sans vérification.  Même avec la meilleure 
intention du monde, un fournisseur de services de sécurité ne peut pas interpréter l'essentiel des 
PVSDH de la même manière que l’entreprise.  Le meilleur moyen d'éviter toute ambigüité est 
d’avoir des discussions pendant la négociation et la vérification du contrat et de procéder 
ultérieurement à un contrôle indépendant. 
 
4.2.3 Discussion 
Le contrat de l’entreprise avec son (ses) prestataire(s) de sécurité peut spécifier les compétences 
exigées, mais la mise en œuvre demandera des efforts réels de supervision de la part de la 
direction de l’entreprise.  L’agent responsable de cette supervision est habituellement le service 
de sécurité de l’entreprise, par l'intermédiaire des responsables de la sécurité sur le site et leurs 
adjoints.  Mais la direction générale est responsable en dernier ressort de s'assurer que 
l'organisation et ses fournisseurs répondent totalement aux attentes. 
 
L’exécution du contrat des prestataires de sécurité privée se trouve mieux facilitée en expliquant 
aux prestataires ou aux soumissionnaires les attentes de l’entreprise en ce qui concerne l’esprit 
et la lettre du code de conduite pour les prestataires de sécurité et les PVSDH.  Ce qui doit être 
fait dès les négociations de renouvellement du contrat ou de réouverture du contrat suite à un 
appel d’offres.  L’entreprise doit bien préciser ses exigences à tout prestataire de sécurité 
contractuel6 ainsi que les méthodes qu’elle utilisera pour vérifier ses objectifs de performance.  
Ce qui garantira que le prestataire de sécurité ne se retrouve dans la position d'avoir à deviner ce 
que l'entreprise désire. 
 
Un moyen efficace de s’assurer que toutes les parties ont bien compris ce qu'on attend d'elles est 
d’organiser des réunions entre l’entreprise et le fournisseur de services d’agents de sécurité.  
Lors de ces réunions, le responsable de la sécurité de l'entreprise doit fournir à l'entreprise de 
sécurité privée une vérification mensuelle des performances.  Ce rapport de performance 
comprendra tous les problèmes et soucis relatifs au contrat.  En abordant les PVSDH, le rapport 
doit inclure les éléments suivants : 
1. le sous-traitant observe la politique de l’entreprise pour tout ce qui concerne l'éthique et les 

droits de l'homme, 
2. le sous-traitant a fixé des RE mutuellement acceptées sur le recours à la force et a formé ses 

employés à ces normes, 

                                                 
6 Bien que cette discussion concerne les prestataires de sécurité, elle est appropriée et vivement souhaitée pour que le 
code et les PVSDH soient inclus dans TOUS les contrats. 
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3. le sous-traitant explore toutes les possibilités quand la force a été utilisée ou quand il y a eu 
appréhension d'un suspect, pour s’assurer que tout s’est fait suivant les normes de 
l’entreprise et du sous-traitant.  Ces incidents ont été signalés au responsable de la sécurité 
de l'entreprise, 

4. le sous-traitant a agi de manière tout à fait légale en respectant entièrement le contrat, 
5. le sous-traitant a établi une politique d'investigation des allégations d'actes violents ou 

illégaux, 
6. le sous-traitant a enregistré et mené une enquête sur des allégations des droits de l’homme 

et a fourni un rapport des résultats au responsable de la sécurité de l’entreprise, 
7. le sous-traitant a fourni tout un équipement défensif aux forces de sécurité comme l'exige le 

contrat et il a formé correctement les agents de sécurité à leur utilisation, 
8. le sous-traitant a mené des enquêtes de réputation et a fait de son mieux pour vérifier 

qu’aucun membre des forces de sécurité n’a enfreint les droits de l'homme ou n'est un 
criminel recherché.  Les dossiers du personnel qui apportent la preuve de cette enquête sont 
tenus par le sous-traitant et sont disponibles pour inspection,  

9. les employés du sous-traitant comprennent qu’ils ne peuvent pas empêcher le droit au 
rassemblement pacifique, aux négociations collectives ou aux manifestations non violentes 
d’avoir lieu si elles ne viennent pas enfreindre les lois locales, 

10. le sous-traitant a des agents de sécurité formés pour apporter les premiers secours 
d’urgence au cas où quelqu'un serait blessé au cours d’un incident, 

11. le sous-traitant protège la confidentialité des informations recueillies au cours de ses tâches, 
12. le sous-traitant a accepté et inclus les PVSDH dans son programme de formation pour le 

personnel de sécurité affecté aux installations ou aux activités de l’entreprise, 
13. le sous-traitant satisfait aux objectifs de l’entreprise pour tout ce qui concerne le recrutement 

et la formation des employés locaux et leur donne accès à son plan de développement de 
carrière,  

14. le sous-traitant reconnaît que ne pas suivre les normes fixées dans cette liste justifie 
l'imposition de pénalités de performance, pouvant aller jusqu'à la résiliation du contrat. 

 
L’entreprise doit également inclure dans tout contrat de sécurité la condition d’un audit 
contractuel annuel pour vérifier les dépenses et les procédures de facturation.  L'audit se fera 
avec l'aide du service financier de l'entreprise ou les services d'un cabinet d'audit externe. 
 
Un excellent moyen ayant fait ses preuves pour valider la conformité aux obligations 
contractuelles et, dans le même temps, valider les performances de l’entreprise, est d'utiliser les 
services d’un contrôleur externe.  Une vérification externe peut également donner lieu à des 
recommandations et à des suggestions pour améliorer les performances du service de sécurité et 
des autres prestataires de services7.  Ce sont des personnes ou des organisations avérées, 
qualifiées et respectées qui se chargent de cette fonction.  Une vérification établit l’efficacité de la 
fonction sécuritaire de l’entreprise et le respect des PVSDH.  Il permet également une validation 
indépendante des autres services et activités contractuels de l’entreprise.  Les examens internes 
de performance et les audits n'offrent pas le même degré de crédibilité qu'un contrôleur externe 
et impartial.  Une vérification ou une évaluation externe offrent la meilleure méthode pour 
renforcer la réputation de l’entreprise en matière de conduite morale.  Elles montrent que 
l’entreprise, non seulement parle, mais agit aussi.  Dans d’autres entreprises, une vérification 
incontestable des droits de l’homme a éliminé les critiques. 
 
 
 

                                                 
7 Bien qu’une transparence totale soit souhaitable, le rapport doit être diffusé uniquement après un examen attentif de la 
part du personnel juridique de l’entreprise. L’étendue des travaux et les cahiers des charges doivent bien spécifier les 
références au gouvernement d’accueil et aux entreprises homologues. 



IV-7 

4.2.4 Recommandations 
1. Informer le fournisseur de services de sécurité que l'engagement envers les PVSDH fera à 

l’avenir partie des prestations contractuelles.  Explorer la mise en œuvre précoce des 
attentes des PVSDH avec le fournisseur et lui démontrer les avantages d’une mise en œuvre 
précoce. 

2. Utiliser les éléments ci-dessus pour élaborer une liste des attentes des PVSDH ; utiliser cette 
dernière comme une évaluation et fournir chaque mois le résultat au prestataire de sécurité 
privée. 

3. Trouver un contrôleur indépendant réputé, spécialiste de la conformité aux droits de 
l’homme ; établir un contrat d'examen annuel ou semestriel des pratiques en matière de 
sécurité et de droits de l'homme.  

 
Avantages 
▪ Une discussion et une clarification précoces des attentes en matière de prestations 

permettront au fournisseur de services d’agents de sécurité d’ajuster ses contrats de services 
et d'identifier tout coût supplémentaire pouvant en découler. 

▪ Une liste aidera les responsables de la sécurité de l’entreprise et leurs adjoints à appliquer 
une norme commune à chaque site et permettra à la fois à l’entreprise et au fournisseur de 
services d'agents de sécurité ayant obtenu de bons résultats en ce qui concerne la 
conformité avec les normes selon la définition du code de conduite pour les prestataires de 
sécurité et les politiques d’appui, y compris les PVSDH. 

▪ La validation indépendante de la mise en œuvre par l’entreprise des PVSDH et de son code 
de conduite la place à un haut niveau éthique.  Ce qui peut également donner lieu à des 
recommandations supplémentaires pour améliorer la sécurité et les pratiques concernant les 
droits de l’homme. 

 
Les risques de mise en œuvre et leur atténuation 
▪ L’entreprise peut s’attendre à des coûts additionnels pour les services supplémentaires au 

contrat de services d’agents de sécurité.  Un programme efficace de mise en œuvre des 
PVSDH demandera des ressources supplémentaires et un ajustement interne de la part du 
sous-traitant de services d’agents de sécurité.  Par exemple, le sous-traitant, selon toute 
probabilité, formulera des demandes de formation supplémentaire pour son propre personnel 
et ses superviseurs.  L’entreprise peut avoir à accepter des coûts additionnels modestes pour 
atteindre les nouvelles normes. 

▪ Le(s) prestataire(s) de services de sécurité privée peut (peuvent) ne pas avoir la formation ou 
l'expérience nécessaires pour effectivement répondre aux attentes de l'entreprise. Un moyen 
pour l’entreprise de résoudre ce problème est de spécifier les normes de performance 
requises dans les contrats d’appel d’offres (AO) pour les services d’agents de sécurité (et 
pour tous les services de sécurité associés).  Les entreprises qui veulent rester compétitives 
adopteront les PVSDH en dispersant les principes à travers l’industrie de la sécurité privée. 

▪ Le fait de passer un contrat pour une vérification externe et indépendante peut laisser à 
penser que les résultats et les conclusions seront vraiment abordés.  Il peut y avoir certaines 
pressions pour diffuser publiquement les résultats de cette révision.  Comme pour les autres 
documents relatifs à la sécurité, la transparence est vivement souhaitée.  Si quelques 
éléments du processus de révision doivent être gardés confidentiels pour des raisons liées 
aux affaires, cette disposition est légitime en ce qui concerne l'exécution du contrat. 
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SECTION V 

Engagement des parties prenantes 
 
Les PVSDH soulignent que « Les Entreprises devraient être en contact régulier avec…. la 
société civile pour discuter de la sécurité et des droits de l'homme. »  La consultation est le début 
du processus d’engagement qui conduit à une gestion efficace des problèmes.  Sans un plan 
cohérent et coordonné, l’entreprise se trouvera finalement en opposition avec un ou plusieurs 
importants participants de l’environnement sécuritaire. 
 
La consultation des parties prenantes est une composante bien établie de l’évaluation de l'impact 
social et environnemental et des processus de gestion de la plupart des projets majeurs.  Les 
PVSDH la présentent comme un élément de la gestion de la sécurité lorsqu'elle est moins bien 
établie.  Une consultation efficace des parties prenantes au sujet de la sécurité et des droits de 
l'homme repose sur les mêmes principes de base que pour l'engagement sur des sujets 
environnementaux et sociaux beaucoup plus vastes 1 .  Les parties prenantes doivent être 
identifiées, les processus d’engagement appropriés esquissés avec l’idée que ceux-ci se 
développeront au cours du temps, les intérêts des différentes parties prenantes assimilés, et 
enfin, quand c’est possible, des solutions aux préoccupations élaborées.  Le point de ce rapport 
est concentré sur l’engagement des parties prenantes dans le contexte de la mise en œuvre des 
PVSDH. 
 
5.1 LE PROCESSUS D’ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES 
 
5.1.1 Aperçu général 
Le besoin de communication, de dialogue et de gestion des problèmes (référencé sous le nom de 
« consultation » dans les PVSDH) est souvent considéré comme une exigence facilement 
comprise des PVSDH et pourtant si souvent mal gérée.  Le processus d’engagement d’une 
entreprise sur la sécurité doit concerner et inclure toutes les communautés et toutes les parties 
intéressées et soutenir des relations constructives entre elles.  L’entreprise doit être sur ses 
gardes pour prévenir toute manipulation du processus de consultation par ceux ayant d'autres 
objectifs. Un moyen de l’empêcher est de fournir une formation aux communautés pour les 
préparer à comprendre le processus de consultation et à y participer.  La consultation est le point 
de départ d'une gestion efficace des problèmes délicats.  Pour être efficaces, les consultations 
doivent identifier et comprendre clairement les préoccupations et les intérêts associés à un 
développement responsable des ressources.  C'est géré normalement par le biais de réunions 
bilatérales et de sessions multi-parties.  Des petits groupes de six tout au plus peuvent souvent 
affronter les vrais problèmes et parvenir à un consensus.  Des groupes plus importants servent 
de banc d’essai et aident à renforcer les principes du partage d'intérêts et de préoccupations.  
Quel que soit le type d’activités et de tactiques d’engagement entrepris, il est essentiel que les 
parties comprennent et soient d’accord sur ce que l’on peut attendre du processus d'engagement. 
Par exemple, où se situe l’engagement principalement au niveau du partage des informations ? 
Ou bien, vise-t-il la résolution de problème en commun ? 
 
La direction de l’entreprise doit décider quels sont ses intérêts principaux par rapport à 
l’engagement des parties prenantes en ce qui concerne la sécurité, et les communiquer 
clairement. Il est important d'insister sur le fait que la sécurité du site et des communautés 
environnantes demande un accord de travail entre les parties impliquées pour le bénéfice de tous.  
En d'autres termes : « Nous partageons tous la responsabilité du projet », le succès se 
définissant comme un lieu de travail et un environnement sûrs et sécurisés, pour autant que 
l’entreprise y participe. 

                                                 
1  Voir par exemple le guide de l’IFC des bonnes pratiques de l’engagement des parties prenantes en visitant 
www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/ Content/Publications_GoodPractice_StakeholderEngagement 
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5.1.2 Discussion 
La première étape du processus d’engagement est de déterminer qui sont les parties prenantes. 
Pour cette discussion, le rapport identifie six parties prenantes clés de la sécurité impliquées 
dans la réussite de l’entreprise.  Ceci est donné à titre d’exemple et non comme une règle fixe.  
Dans certaines situations, il peut y avoir d’autres parties prenantes de la sécurité identifiées.  Ils 
pourraient être des investisseurs, des syndicats et des secteurs de la communauté tels que des 
groupes de jeunes, des coopératives de femmes ou d'autres institutions. Une analyse attentive 
de la région des opérations aidera à identifier les parties prenantes clés de la sécurité.  Mais à 
moins que le nombre de participants soit limité, elle deviendra lourde et dysfonctionnelle.  Toutes 
les parties prenantes ont entre elles des alliés et des adversaires et ne peuvent pas toujours 
coopérer entièrement pour des raisons qui leur sont propres.  Si l’entreprise veut parvenir à un 
environnement sécuritaire stable, chaque partie prenante doit s'apercevoir que ses intérêts sont 
importants et que ses préoccupations sont écoutées par le biais du processus d’engagement 
avec l’entreprise.  (Par exemple, les chefs de file traditionnels des villages peuvent avoir privé du 
droit de vote des groupes de femmes.  L’entreprise peut faire avancer l’ordre du jour sur la 
sécurité globale, réduire la violence contre les femmes et promouvoir une société plus stable en 
répondant à leurs soucis particuliers.)  Un des buts des parties prenantes est de reconnaître que 
l’entreprise fait des efforts en toute bonne foi pour tenir compte des valeurs respectives de 
chacun en restant dans les limites légales.  Le compromis est un élément essentiel des 
consultations.  Toutes les parties prenantes partagent la responsabilité de la sécurité ; celle-ci 
n'est pas la chasse gardée de l'entreprise, du gouvernement ou des services de sécurité. 
 
Le tableau ci-dessous illustre une analyse des responsabilités des différentes parties prenantes, 
l’effet de levier qu’elles apportent au processus de sécurité et les intérêts qui en découlent.  
Chaque groupe de parties prenantes fait l'objet d'une discussion dans les sections qui suivent. 
 

Partie prenante Responsabilité Effet de levier Intérêts 

1) Direction de 
l’entreprise 

Financière, technique et 
opérationnelle. 

Budget, effectifs et contrôle 
du projet. 

Opérations efficaces, 
rentables ; protection 
de la réputation de 
l’entreprise. 

2) Communautés 
locales 

Maintien d’un ordre public 
minimal. 

Main-d’œuvre ; 
obstructions, perturbations 
et protestations. 

Amélioration de 
l’économie. Réduire au 
minimum les impacts 
sociaux négatifs. 

3) Gouvernement Fournir une fiabilité 
juridique et règlementaire. 

Reconnaissance 
internationale, autorité 
juridique et réglementaire. 

Avance et 
développement 
économique ; un flux 
stable de revenus 
provenant de 
l’exploitation du projet. 

4) Police Maintenir l’ordre public. 
Autorité légale pour faire 
appliquer la loi et procéder 
à des arrestations. 

Démontrer des 
capacités. Augmenter 
les capacités et le 
professionnalisme. 

5) Armée Défendre la nation. Application légale de 
forces coercitives. 

Augmenter le 
professionnalisme et 
protéger la réputation. 

6) Organisations non 
gouvernementales 
(ONG nationales et 
internationales) 

Contrôler, investiguer et 
vérifier les pratiques 
convenables ; soutenir la 
mise en œuvre par le biais 
d’initiatives de coopération 

Publicité, tribunaux, 
manifestations et 
perturbations. 

Protéger et améliorer 
leur(s) cause(s). 
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1. Direction de l’entreprise.  Le responsable principal du site devra prendre, pour des raisons de 
sécurité, des décisions qui coûteront de l'argent et prendront du temps.  Pour remplir la 
mission consistant à exploiter un site sûr, rentable et efficace, il a le pouvoir d'affecter les 
ressources, prendre des décisions et déterminer ce qui est permis pour tenir compte des 
attentes des parties prenantes.  En tenant compte de ces attentes, il doit utiliser entièrement 
son personnel, plus particulièrement celui qui est en charge de la sécurité et des relations 
publiques.  La mesure de la réussite du régime de sécurité et du maintien de la continuité 
des affaires est l'efficacité plutôt que la réduction des coûts.  Par, exemple, quand il y a des 
activités exploratoires dans des régions isolées, l’entreprise doit être attentive au précédent 
que ces activités créeront et aux attentes qu’elles soulèveront.  Elle doit évaluer les risques 
avant de commencer des activités dans une nouvelle région.  Une partie du processus 
d’atténuation des menaces consistera à impliquer le service des relations et de la sécurité de 
la communauté dès les premières rencontres ainsi que la coordination avec les différentes 
parties prenantes. 

2. Communautés.  Aucune entreprise ne doit faire l’hypothèse qu’elle peut « monnayer » la 
bienveillance et s’en servir de bouclier contre le mécontentement local.  Les communautés 
locales aux abords immédiats du site et dans la région environnante verront le site comme 
autant d’occasions d'en tirer avantage (travail, indemnisations, éducation/formation, services 
publics), et aussi longtemps que possible.  Les communautés locales sont potentiellement le 
plus grand atout et la plus grande menace de l'entreprise.  Elles sont la clé du succès ou de 
l’échec.  Pour réussir, le projet doit s'efforcer d'établir des relations de respect et de bénéfice 
mutuels avec les communautés offrant des avantages tangibles tels que du travail, le 
développement et l'amélioration économique allant de pair avec la sûreté, la sécurité et le 
succès des opérations de l’entreprise.  Il est vital que la communauté comprenne bien que 
ces avantages sont supprimés si l'entreprise ne peut pas fonctionner.  

3. Gouvernement. Les gouvernements locaux ont généralement des capacités limitées pour 
offrir des services dans les régions isolées et sous-développées où de nombreux projets 
majeurs sont situés.  Les services publiques financés par le pouvoir central (santé, éducation, 
communication, justice) sont souvent réduits au minimum.  L’entreprise doit ajuster ses 
propres besoins et peut trouver avantageux de promouvoir des projets gouvernementaux de 
renforcement des capacités, spécialement ceux conduits par des donateurs internationaux 
réputés.  Le meilleur moyen de fournir des financements lorsque l'on travaille avec des 
gouvernements d'accueil est par le biais de fonds d'appoint plutôt que des subventions ou 
des dons.  Ce qui rend autonomes les représentants officiels du gouvernement et leur donne 
un sentiment de fierté et d'égalité. 

4. Police.  La police des pays en voie de développement manque chroniquement de ressources, 
est sous-équipée et sous-entraînée, au moins par rapport à ses souhaits.  Ce qui ne veut pas 
dire qu’elle n’aspire pas à être compétente et professionnelle.  Les forces gouvernementales 
de sécurité sont les protecteurs finaux des opérations de l'entreprise. Une évaluation exacte 
de leurs capacités est essentielle.  Comme avec les gouvernements locaux, l’entreprise peut 
trouver qu'elle a intérêt à aider au renforcement des capacités des organismes locaux 
chargés d'appliquer la loi, plus particulièrement par le biais de programmes internationaux 
d’assistance à la police déjà créés.  Des méthodes supplémentaires sont discutées à la 
Section III, Relations avec la sécurité publique). 

5. Armée.  En plus de la défense nationale, l'armée des états en voie de développement a 
normalement le rôle de porter assistance au pouvoir civil.  En pratique, ça veut aussi dire 
qu'elle a la responsabilité de la stabilité politique locale.  Une unité de l'armée est souvent 
stationnée dans la région du site de l’entreprise, et une capacité régionale d'aide militaire 
sera une composante vitale de la sécurité nationale et donc du système de sécurité de 
l'entreprise.  Les forces armées du pays d’accueil préfèrent habituellement ne pas avoir à 
fournir de service de sécurité locale dans la mesure où la police est capable de le faire.  Mais 
les forces armées auront toujours un rôle à jouer ; l’entreprise ne doit jamais l'ignorer.  
L’entreprise doit investir en temps et en efforts pour construire des relations continues avec 
les militaires.  (Voir Section III, Relations avec la sécurité publique) 
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6. ONG.  Les organisations non gouvernementales responsables ont une énorme influence, 
généralement positive, sur les entreprises multinationales et sur les conditions et les activités 
d’un site.  Les ONG sont précieuses pour documenter, d’une manière neutre et crédible, les 
accords sociaux et les ententes avec les communautés locales et l’aide à ces communautés 
pour qu’elles renforcent leurs capacités de gestion.  Une consultation précoce avec des ONG 
servira tous les intérêts, permettra aux ONG de participer à la planification sociale et à 
l'impact environnemental et faire usage de leur expertise.  Avoir le conseil d’ONG nationales 
et internationales responsables aidera à protéger la réputation de toutes les autres parties 
prenantes et peut servir d'intermédiaire quand des allégations de violations ou d'activités 
illégales font surface. 

 
Pour s’assurer que l’entreprise mobilise ses ressources de manière efficace, elle doit avoir une 
stratégie d’engagement spécifique pour chacune des parties prenantes de la sécurité.  Le service 
des relations communautaires représente une partie importante de cette stratégie d'engagement.  
Dans certains cas, il mène les interactions (avec la communauté locale, le gouvernement et les 
ONG, par exemple). Avec d’autres parties prenantes, il soutient les efforts et offre son assistance 
lorsque c'est nécessaire (avec la police, les militaires et les employés de l'entreprise).  
L’entreprise ne devrait pas s’engager dans des pratiques que les parties prenantes pourraient 
percevoir comme manipulatrices ou semant la discorde et elle doit s’assurer que son 
engagement envers les parties prenantes est porteur d’un message cohérent pour toutes les 
parties prenantes dans le respect des intérêts et des approches de l’entreprise. 
 
Le tableau ci-dessous donne un exemple des messages clés d’entreprise et des méthodes 
d'engagement pour chacun des six groupes majeurs de parties prenantes de la sécurité au 
commencement d'un projet. 
 

 Employés et sous-
traitants Gouvernement Police/armée Communautés ONG 

Messages 
clés de 
l’entreprise 

1. Chaque employé est 
un ambassadeur de 
l’entreprise. 

2. L’entreprise obéira 
aux lois du pays 
d’accueil. 

3. Tous les employés 
font partie du 
système de sécurité 
qui vous protège 
ainsi que le projet. 

4. L’entreprise a besoin 
des commentaires 
des employés et de 
leur aide pour 
affronter les 
problèmes. 

1. L’entreprise ne 
peut pas réussir 
sans vous. 

2. Ensemble, nous 
pouvons gérer le 
succès et le 
développement. 

3. Nos attentes 
réciproques 
doivent être 
réalistes.  

4. Rejoignez-nous 
pour renforcer 
les capacités 
locales. 

1. Le monde entier 
a le regard 
tourné sur le 
pays d’accueil et 
le site local. 

2. Nous 
partageons tous 
la responsabilité 
du succès. 

3. Toutes les 
parties doivent 
comprendre les 
responsabilités 
que chacune 
d'entre elles a. 

4. Ceci est un 
développement 
stratégique ; tout 
le monde doit 
avoir une 
perspective à 
long terme. 

5. Les principes 
volontaires sont 
importants pour 
tous. 

1. L’entreprise est 
une affaire et 
fera des choses 
qui ont du sens 
au niveau 
commercial. 

2. L’entreprise est 
un voisin – et 
veut travailler 
ensemble avec 
la communauté. 

3. L’entreprise est 
concernée par la 
santé et la 
sécurité – à la 
fois sur le site et 
dans la 
communauté. 

4. L’entreprise a 
besoin de votre 
avis et de votre 
soutien pour les 
problèmes de 
sécurité. 

1. L’entreprise 
souhaite 
travailler avec 
vous pour 
accomplir des 
progrès. 

2. L’entreprise a 
besoin de 
partager ses 
attentes et 
dialogue avec 
toutes les 
parties 
responsables. 
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 Employés et sous-

traitants Gouvernement Police/armée Communautés ONG 

Méthodes et 
moyens 

1. Page Web sur la 
sécurité. 

2. Vidéo d’accueil 
standardisée pour le 
personnel. 

3. Code de conduite 
sur la sécurité. 

4. Présenter un procès-
verbal à toutes les 
réunions. 

5. Ateliers de gestion. 
6. Ligne de téléphone 

directe avec numéro 
pour la sécurité et 
boîte à suggestions 
dans tous les 
endroits clés. 

7. Boîte à suggestions 
dans les zones 
communes de 
passage. 

1. Réunions 
régulières avec 
les protecteurs 
des relations. 

2. Travailler à tous 
les niveaux – 
local et national. 

3. Visites 
d’orientation 
d’accueil. 

4. Faire l’interface 
sur une base 
régulière et 
coordonner avec 
les relations 
communautaires 
sur des 
messages clés. 
S’assurer que 
les messages se 
renforcent 
mutuellement. 

1. Réunions 
régulières à 
chaque échelon. 

2. Offrir de la 
formation en 
renforcement de 
capacité. 

3. Evénements 
sportifs 
mensuels.  

4. Accord de 
principe sur les 
procédures 
d’exploitation 
standards et les 
attentes. 

5. Partager les 
PVSDH et 
clarifier 
l’engagement de 
l’entreprise sur 
les normes les 
plus élevées. 

1. Les relations 
communautaires 
dirigent tout. 

2. Programmes 
scolaires 
(sûreté, sécurité, 
santé). 

3. Affiches à but  
social telles que 
« Comment 
trouver du 
travail ». 

4. Explication 
visuelle du 
projet type 
bandes 
dessinées. 

5. Publier la 
procédure de 
Réponse aux 
griefs 

6. Panneaux 
d’affichage dans 
chaque 
communauté. 

7. Forum de 
sécurité 
communautaire. 

8.  Programme 
radio. 

1. Les relations 
communautaires 
dirigent les 
relations avec 
les ONG locales 
et 
internationales ; 
soutien 
sécuritaire. 

2. Dresser la carte 
des ONG clés 
concernées par 
les problèmes 
de sécurité et de 
droits de 
l’homme.  

3. Bulletins 
mensuels. 

4. Page sur la 
sécurité sur le 
site Web de 
l’entreprise 
(mise à jour tous 
les mois). 

5. Ligne d'appel 
directe vers le 
service 
d’investissement 
social pour 
toutes 
questions. 

Messages clés 
Un ensemble de messages fondés et coordonnés est relativement facile à créer, mais manque 
souvent aux programmes d’engagement.  Tous les cas de figure sont particuliers.  Le programme 
de sensibilisation de l’entreprise doit être à la fois conforme et crédible.  L’industrie extractive doit 
faire très attention à ne pas se laisser entraîner et donner d'elle-même une image altruiste, ce qui 
est difficile de vivre avec.  Les entreprises extractives sont des affaires tournées vers le profit et 
ne doivent pas avoir honte de le clamer haut et fort.  C'est un fait évident et honorable.  Pour 
concrétiser cette prise de position, les programmes d’investissements sociaux de l’entreprise 
doivent avoir un lien direct, ou au moins indirect, avec la réussite et la productivité de l’entreprise.  
Les projets philanthropiques ne font pas partie des compétences fondamentales des entreprises 
extractives.  Les ONG locales, des organisations internationales de donateurs et des 
gouvernements étrangers ont à la fois les chartes et l'expérience nécessaires pour des projets de 
développement.  L’entreprise peut et doit s’engager dans des projets d’investissements sociaux 
qui continuent une fois qu'elle a fermé et qui ont de la valeur à la fois pour la communauté et 
l’entreprise. 
 
L’entreprise doit transmettre le message clair qu’elle est partenaire du développement de la 
communauté locale et de la région.  L’entreprise prospérera et partagera les bénéfices avec les 
communautés locales, si tous les autres partenaires acceptent et partagent la responsabilité 
d’opérations sûres et sécurisées.  Le partage des responsabilités est au cœur du régime de 
sécurité communautaire.  Comprendre ce message et l’intégrer aux valeurs fondamentales de 
l’entreprise commence par l’entreprise et ses effectifs. 
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Scénario 11 : Reconnaissance des efforts 
Un feu de broussailles menaçait le camp de 
base du projet d'une entreprise.  Les agents de 
sécurité au repos avaient pris l’initiative de lutter 
contre l’incendie avec des pelles, l’éteignant 
ainsi et sauvant des flammes la forêt locale et le 
camp de base.  Chaque agent avait reçu une 
lettre de reconnaissance spéciale et une 
indemnité en espèces de la part du chef de 
projet, avait été photographié avec le chef de 
projet et avait reçu une photo signée.  Il avait 
reçu également une petite médaille d’honneur 
spéciale à porter sur l’uniforme comme marque 
de distinction.  Ce serait aussi le moment idéal 
pour présenter un insigne de reconnaissance 
avec le message clé de l’entreprise – « Partage 
des responsabilités » – que les employés 
arboreraient fièrement quand ils ne seraient pas 
de service.  La communauté peut s’identifier 
avec ses membres qui ont du travail et avec le 
besoin de l’entreprise de maintenir la continuité 
des ses affaires. 
 
Pour discussion 
Comment votre entreprise reconnaît-elle et 
renforce-t-elle la perfection pour prévenir une 
escalade des incidents ? 

Entreprise 
Les propres effectifs de l’entreprise représentent le meilleur vecteur de transmission de ses 

messages et de feedback en provenance de la 
communauté.  Les employés, les nationaux 
comme les expatriés, ont un énorme impact sur 
la région d’accueil et la population.  Ensemble et 
collectivement, ils doivent pouvoir bénéficier des 
Principes volontaires et des normes de conduite 
fondamentales de l’entreprise.  L’entreprise peut 
transmettre de multiples façons ce message 
d’impartialité éthique et morale, de transparence 
et de responsabilité personnelle.  Il comprend, 
sans toutefois s’y limiter, a) un briefing quotidien 
de sécurité (parfois surnommé réunion boîte à 
outils), b) des affiches et des tracts et c) des 
petits articles publicitaires à distribuer, comme 
des tasses à café. 
 
La direction, y compris les dirigeants expatriés, 
est la clé d'une sécurité efficace, comme elle est 
également essentielle à la culture sécuritaire de 
l’exploitation. Les dirigeants doivent comprendre 
qu’ils représentent l’entreprise pour leurs 
subordonnés.  La direction opérationnelle doit 
comprendre qu’elle fait partie du système de 
sécurité qui les protège, elle et l’entreprise.  En 
premier lieu, elle doit éviter de créer un 
sentiment de menace envers les employés en 

se comportant de manière inappropriée.  Deuxièmement, elle a la responsabilité de flairer les 
situations inhabituelles, les tensions entre les employés et tout ce qui semble sortir de l’ordinaire 
et d’en informer le responsable de la sécurité.  Ce qui inclut le comportement inapproprié des 
forces de sécurité publique sur le site et dans les abords immédiats des opérations de l’entreprise.  
L’engagement de la direction concerne également les responsables de la sécurité et du 
développement social. 
 
Ils prennent généralement conscience d’un problème avant tout le monde.  L’entreprise ne peut 
pas se voiler la face lorsque des dérives des droits de l’homme sont portés à son attention.   
 
Tous les moyens pour rapporter des allégations doivent être mis à la portée des employés.  
Ceux-ci comprennent, au minimum, un numéro de téléphone de sécurité pour les suggestions, 
une adresse Web, une adresse postale et des boîtes à suggestions dans les zones communes 
de passage, comme la salle à manger et l'entrée du site2.  L’entreprise a une plus grande facilité 
pour influencer ses propres employés que les autres parties prenantes de la sécurité.  
Malheureusement, de nombreuses entreprises ignorent ce précieux atout et font l’hypothèse que 
les employés comprennent d’eux-mêmes les valeurs de l’entreprise, sa contribution sur le plan 
local et que leurs propres intérêts sont les mêmes que ceux de l’entreprise.  Ce qui peut être une 
fausse et dangereuse hypothèse.  Un moyen efficace de transmettre le message de l’entreprise 
est de créer une vidéo3 d’accueil pour tous les nouveaux employés et tous les visiteurs du site.  
Ce qui garantira que tout le monde reçoit le même message. 
 

                                                 
2 Bien que ces moyens peuvent sembler avoir une utilité marginale, les suggestions peuvent provenir de nombreuses 
sources, comme les ONG nationales et internationales.  En outre, les téléphones cellulaires et l’accès à l’Internet sont 
maintenant largement répandus, même dans les régions isolées. 
3 Il sera nécessaire de faire cette présentation dans la langue locale ainsi qu’en anglais. 
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Un moyen de rehausser l’impact des avantages locaux et de mettre sur un pied d’égalité 
l’entreprise, les employés et la communauté, est de permettre aux employés de participer aux 
projets de développement communautaires.  L’entreprise peut le réaliser en leur donnant du 
temps libre pour y participer ou en leur payant des heures supplémentaires s’ils participent 
pendant leurs jours de repos.  
 
L’entreprise ne peut pas oublier qu’elle exerce un formidable effet de levier sur ses sous-traitants.  
Il est certain que le prestataire de sécurité doit être le vecteur de la mise en œuvre du 
programme des PVSDH de l’entreprise.  (Voir la Section IV, Relations avec la sécurité privée)  
Mais d’autres sous-traitants doivent se voir demander d’accepter le code sécuritaire de conduite 
et de s’y conformer. 
 
Gouvernement 
La direction nécessaire à l'engagement avec les autorités locales et nationales procède de la 
fonction des relations avec le gouvernement.  Au niveau national, les représentants de 
l’entreprise dans la capitale doivent gérer ces relations.  L’entreprise voudra certainement 
nuancer le message qu’elle communique selon chacun des échelons.  Elle doit utiliser à la fois sa 
propre expertise et consulter d’autres personnes ayant l’expérience de la culture, des lois et des 
pratiques sociales du pays d’accueil pour élaborer les détails du message.  Mais à tous les 
niveaux, la clé est de se réunir régulièrement et souvent pour partager les informations et assurer 
une compréhension mutuelle.  L’entreprise doit accueillir, après les avoir sélectionnés, des hauts 
fonctionnaires et du personnel du gouvernement pour des visites d’orientation et faire du (des) 
site(s) d’exploitation de l’entreprise « un lieu réel » et pas uniquement un point isolé sur une carte. 
 
Les relations au niveau national exigent le leadership des dirigeants de l’entreprise.  Dans le 
cadre de cet effort, l’entreprise partagera sa conception de ses obligations conformément aux 
PVSDH. Idéalement, le gouvernement considérera l’acceptation des PVSDH au niveau national 
comme un exemple de bonnes pratiques internationales soutenant les aspirations du pays 
d’accueil.  Au gré de l’affirmation progressive d’une bonne gouvernance, la confiance 
internationale et les investissements se développeront et s’accéléreront.  Les PVSDH sont 
conformes aux normes communément acceptées au niveau international et mises en place dans 
les différents protocoles de l’ONU.  De nombreux pays en voie de développement, comme 
l’Indonésie, la Turquie, la Géorgie et l’Azerbaïdjan, ont ajouté les PVSDH comme partie 
intégrante de leurs contrats avec les entreprises internationales.  Mais au niveau national, il est 
important que la direction de l'entreprise développe des relations et un niveau de confiance 
mutuelle avec ses homologues des pays d'accueil.  Si le gouvernement central n’accepte pas et 
ne soutient pas, au moins de manière tacite, les PVSDH, il sera infiniment plus difficile d'inciter 
les niveaux inférieurs à le faire.  Pour gagner ce soutien, l’entreprise devra investir sa cote 
d’estime sur la question.  
 
À l'échelon gouvernemental local, dans les pays ayant des fonctions gouvernementales dévolues 
à cela, l’entreprise doit chercher à négocier un protocole d’accord avec les autorités régionales 
ou provinciales pour clarifier les attentes.  La question de la politique de l’entreprise vis-à-vis des 
PVSDH est profondément enracinée dans les capacités gouvernementales.  À ce niveau, le 
message doit être de se faire mutuellement confiance, aucune des parties ne peut réussir sans 
l’autre.  La région ne peut pas atteindre son potentiel et attirer des investissements conséquents 
sans de solides institutions.  Certaines entreprises extractives peuvent venir parce qu’elles n’ont 
pas d’autre choix si elles veulent exploiter les ressources locales.  Attirer des investissements 
provenant d’endroits en concurrence est la clé d’un véritable succès.  Ce qui exige des 
infrastructures, une main-d’œuvre locale formée et de la sécurité.  Les entreprises internationales 
peuvent aider à tout cela en collaborant avec les autorités provinciales locales.  Travailler avec le 
gouvernement est un moyen efficace pour multiplier les effets positifs des opérations d’une 
entreprise.  La planification commune, le partage des coûts, la fiabilité de la règlementation et la 
mobilisation des effectifs peuvent augmenter la solidité du gouvernement et son soutien au 
développement.  L’entreprise doit chercher des moyens pour faire en sorte que les écoles, les 
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Scénario 12 : Contrôles sociaux 
Le projet concerne une exploitation dans un endroit 
isolé, près d’un petit village de 350 habitants.  Pendant 
les toutes premières négociations, les villageois ont 
exprimé leurs préoccupations au sujet « d’étrangers » 
qui affluaient.  Le projet a créé plusieurs protocoles 
pour gérer les emplois, limiter le nombre de 
travailleurs importés et décourager l’immigration.  Mais 
avant que la construction ne commence, le village a vu 
sa population dépasser les 600 habitants, avec des 
travailleurs du sexe, artisans, des petits commerçants 
et autres.  Les nouveaux-venus étaient très différents 
au niveau du groupe ethnique et de la religion.  Tout 
ceci est arrivé malgré le fait que le chef de file local 
traditionnel ait le contrôle quasi absolu de l’immigration 
par le biais du contrôle des cartes d’identité des 
résidants qu’il avait mis en place.  Dans ce cas, le chef 
de file traditionnel a placé son propre intérêt au-
dessus de celui de son groupe.  Le résultat a été que 
les résidants sont rapidement devenus une minorité 
dans leur propre village alors que des étrangers 
affluaient dans leur région.  
 
Pour discussion 
Comment l’entreprise peut-elle aider la communauté 
et le gouvernement local à renforcer leurs capacités 
pour gérer un afflux de population et limiter les 
conséquences pour les activités de l’entreprise ?  

projets d’assainissement de l’eau, les services de santé et les autres investissements d’ordre 
social fassent partie d’une stratégie de toutes les parties prenantes.  Il est préférable pour ses 
intérêts à long terme que l'entreprise soit le numéro deux pour un projet commun entre le 
gouvernement plutôt que le numéro un pour un don philanthropique.  Au niveau local, l’entreprise 
doit reconnaître que les capacités gouvernementales sont limitées.  Les institutions sociales 
locales prennent souvent la place, ou sont de facto, la seule autorité locale efficace.  Les 

mécanismes de contrôle social dans les 
sociétés en développement sont fragiles.  
Les chefs de file traditionnels locaux 
peuvent être très efficaces, mais ces 
personnes clés sont vulnérables et 
peuvent perdre leur influence en raison de 
l'afflux de population généré par les 
activités économiques de l'entreprise. 
 
Forces de sécurité publique  
(Police, armée et renseignement 
national) 
Le service de sécurité de l’entreprise est 
le chef de file pour entretenir les relations 
entre l’entreprise et les forces de sécurité 
publique.  Puisqu’une section majeure de 
ce document a été consacrée aux forces 
de sécurité publique, cette discussion 
sera brève.   
 
La meilleure approche pour les forces de 
sécurité publique est un appel direct à la 
visibilité et à la proéminence que les 
opérations de l’entreprise apportent au 
pays d’accueil.  Puisque l’entreprise ne 
peut pas assumer ou réduire la 
responsabilité de la sécurité qui incombe 

à la police, et par extension à l’armée, elle partage vraiment cette responsabilité.  Elle doit 
périodiquement reconnaître et partager le crédit avec les forces de sécurité publique pour les 
opérations réussies et qui se sont déroulées sans incident. 
 
Communautés 
Le processus global d’engagement impliquant les communautés locales est sous la 
responsabilité du service des relations communautaires.  Ce service doit être le gardien des 
mécanismes de résolution des griefs et des conflits.  La communauté peut avoir un certain 
nombre de problèmes demandant l’attention de l’entreprise mais qui ne sont pas liés à la sécurité.  
Mais, si on ne les traite pas, les griefs communautaires se manifesteront souvent comme des 
problèmes de sécurité.  Pour cette raison, le service de sécurité a besoin d’avoir des relations 
avec les communautés sur une base régulière.  Le service de sécurité doit toujours le faire en 
coordination avec les relations communautaires.  Les relations entre l’entreprise et la 
communauté locale sont critiques.  Ces relations sont cruciales pour les opérations d’une 
entreprise et il est vital que la base de ces relations soit assise sur autre chose que de la bonne 
volonté. 
 
Les consultations sur la sécurité avec la communauté sont fondamentales pour la solidité d’un 
système de sécurité.  Il y a deux méthodes bien adaptées à cela : un petit groupe de travail sur la 
sécurité (GTS) pour la résolution des problèmes et un forum communautaire sur la sécurité 
(FCS) pour le partage des informations.  Tous deux ont un rôle à jouer en s’assurant que la 
communauté ait l'opportunité de mettre en avant ses préoccupations relatives à l'impact de la 
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sécurité locale sur l’exploitation du site.  Les consultations sont à double-sens, et non une 
occasion de marchander pour que l’entreprise fasse des concessions supplémentaires.  Le 
service de sécurité de l’entreprise assurera le suivi de tous les problèmes soulevés lors de ces 
discussions et, lorsqu’ils seront résolus, s’assurera que les chefs de file de l’entreprise et de la 
communauté sont d’accord pour considérer le problème comme résolu.  Les meilleures 
conditions pour réaliser cela sont de publier un journal de suivi4. 
 
Dans certains cas, les entrées dans ce journal peuvent être de simples requêtes ou 
commentaires demandant un suivi.  Ce registre est un outil de suivi pour maintenir l’attention, rien 
de plus5.  Dans certaines entreprises, le journal de suivi a pris les formes d’un contrat, d’un 
inventaire des prestations ou d’une carte de score.  Ce qui établit des relations contreproductives 
de type question/réponse entre les participants.  Le système de suivi doit faire partie des 
consultations, mais pas en être la partie centrale.  Par dessus tout, l'entreprise doit comprendre 
la dynamique de la prise d’engagement.  Il y a de nombreux exemples où une communauté 
locale interprète mal la déclaration de sympathie ou d'intérêt lancée sans intention particulière 
par un membre du personnel de l’entreprise, un consultant ou un visiteur et la prend pour une 
invitation à entreprendre une action par rapport à un problème.  Souvent, ceux qui sont présents 
ne rapportent pas de tels commentaires dans le journal de suivi.  Pendant ce temps, la 
communauté locale a noté oralement « l’engagement » de l'entreprise, attribuant ainsi le fait que 
l’entreprise ne respecte pas ses engagements à un signe de mauvaise foi.    
 
Groupe de travail sur la sécurité 
Un GTS peut se montrer particulièrement efficace en prenant en charge ou en résolvant des 
problèmes spécifiques.  Ses membres doivent se composer d’un représentant de l’entreprise 
(habituellement le responsable de la sécurité), le chef de la police, le chef des armées, le chef 
local du gouvernement et un ou deux chefs de file locaux.  Ces dernières fonctions peuvent être 
attribuées à tour de rôle, pour que les chefs de file traditionnels locaux ainsi que les autres 
faiseurs d’opinions aient de temps en temps l’occasion de participer6. Dans certains cas, les 
chefs de file locaux ont abusé de leur fonction pour contrôler l'accès à l'entreprise et aux mesures 
de résolution des griefs qui sont là pour que tout le monde en bénéficie.  Les réunions du forum 
de sécurité communautaire et les assemblées publiques locales peuvent servir à contrôler cette 
tendance.  L’entreprise peut également rendre publique ses activités par le biais d’annonces 
placées sur les panneaux d’affichage communautaires.  Idéalement, un modérateur neutre doit 
présider les réunions du groupe de travail sur la sécurité7.  Si nécessaire, l’entreprise peut avoir à 
agir en tant qu’hôte.  Le GTS doit se réunir tous les mois jusqu’à ce que les participants et les 
conditions de sécurité changent la fréquence de ces réunions.  Le GTS sera plus efficace une 
fois que les membres auront développé une confiance mutuelle pour prendre ouvertement en 
charge des problèmes et travailler ensemble sur des solutions.  Ce qui exigera un certain degré 
de confidentialité pour obtenir des résultats acceptables pour la communauté au sens large.  Des 
problèmes peuvent être mis sur la table, discutés franchement et des solutions peuvent être 
proposées par les membres.  Si les relations sont très bonnes entre les membres de ce groupe, 
ils peuvent obtenir de vrais résultats.  Le GTS rend la communauté autonome sans accuser les 
forces de sécurité publique ou l’entreprise.  En tant que tels, les sujets ne doivent pas se limiter 

                                                 
4 Pas un « cahier des plaintes », parce que chaque problème ne sera pas nécessairement une plainte.  Le terme « cahier 
des plaintes » véhicule une connotation négative. 
5 Les listes de suivi représentent une technique de gestion classique dans l’industrie.  Dans le monde en développement, 
où la tradition orale l’emporte sur la tradition écrite, les communautés ne peuvent pas comprendre le concept.  De telles 
sociétés, souvent, ne font pas confiance aux documents écrits.  Ces documents portent très rarement le même degré 
d’acceptation dans les sociétés de tradition orale qu’ils auraient dans un contexte occidental. 
6 Ceci est important.  Le représentant des autorités locales peut agir en tant que porte-parole de la communauté civile, 
mais au moins deux autres chefs de file locaux doivent participer pour garder l’équilibre de la représentation et permettre 
à la communauté d’avoir au moins une voix dans les débats.  En faisant tourner les chefs de file qui participent, 
l’entreprise peut réduire au minimum le potentiel de développement de factions et de collusions. 
7 Souvent, l’université locale, si elle est localisée à proximité, peut fournir un modérateur qualifié.  En l’absence de toute 
autre personne, l'église ou toute autre organisation religieuse peut avoir quelqu’un capable de remplir ce rôle.  Le 
modérateur doit être capable de guider les discussions, être un intermédiaire honnête, mais ne pas prendre parti. 
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aux problèmes liés à la mine.  Le modérateur a le rôle crucial d'empêcher le groupe de se 
dégrader et devenir un « bureau des plaintes ». 
 
Le groupe de travail sur la sécurité peut développer ses débats sur les bases de toute réunion 
régulière de sécurité qui peut faire partie du service de sécurité de l’entreprise ou des différents 
représentants des forces locales de sécurité publique.  Bien qu’il y aura toujours besoin de 
discussions bilatérales entre l’entreprise et ceux qui sont chargés de faire appliquer la loi, on doit 
encourager le GTS à assumer graduellement des responsabilités en tant qu’agent d’action pour 
les problèmes routiniers de sécurité.  Avec le temps, la portée des communications bilatérales 
peut se réduire à la coordination technique des problèmes d’application de la loi.  Le GTS a 
pleinement réussi quand il peut collectivement anticiper, traiter et résoudre les préoccupations 
concernant la sécurité avant qu’elles ne deviennent des menaces. 
 
Forum de sécurité communautaire 
Un forum de sécurité communautaire est composé de membres dont certains sont des 
représentants des parties prenantes de la sécurité et d’autres faiseurs d’opinion, y compris des 
chefs de file traditionnels supplémentaires.  D’autres représentants pourraient être issus de 
groupes de jeunes et de femmes et de tout autre groupe fonctionnel approprié.  Le nombre de 
membres peut varier, mais 12 à 18 personnes se réunissant tous les trimestres forment un 
groupe gérable.  Ce groupe peut mettre sur table des éléments d'un ordre du jour, recevoir des 
informations générales concernant les développements de la mine, discuter de préoccupations et 
participer aux discussions.  Le forum demande absolument à ce qu’il soit dirigé par un président 
respecté qui puisse maintenir l’ordre et empêcher les démagogues de s’emparer de l’ordre du 
jour.  Le forum de sécurité communautaire est un organe consultatif et ne peut pas prendre de 
décisions. Il peut être l'endroit idéal pour soulever les problèmes communautaires.  Si le 
modérateur ne dirige pas l’ordre du jour de main ferme, il y a des risques pour que le FSC ne soit 
plus qu’un lieu de confrontation où les émotions débordent.  C’est pourquoi le nombre de 
membres doit être gérable. 
 
Assemblée publique locale 
Une assemblée publique locale ouverte à tous a beaucoup de mérite si elle correspond à 
l’héritage culturel de la communauté.  Une assemblée publique locale peut être un concept 
étranger, et si le modérateur n’est pas bien préparé, peut avoir des conséquences négatives.  Le 
service des relations communautaires doit conduire cette réunion ouverte au public.  Le but est 
de partager des informations tout en ne court-circuitant pas le rôle de porte-parole des chefs de 
file traditionnels.  
 
Autres moyens et méthodes 
D'autres moyens efficaces existent pour transmettre et renforcer le message central de sécurité 
de l’entreprise, par exemple : 
1. Clubs de sports.  La fourniture de modestes équipements sportifs comme des ballons de 

football et des maillots, est une excellente initiative.  Les offrir avec le message clé de 
sécurité de l’entreprise imprimé – p. ex., « Partager les responsabilités pour la sécurité de 
tous » – est encore mieux.  Les clubs sportifs sont des vecteurs durables, peu coûteux et 
efficaces pour renforcer la confiance, le leadership et la crédibilité.  L’entreprise doit avoir sa 
(ses) propre(s) équipe(s), et une pour les forces de sécurité, qui jouera contre les équipes de 
la police et de l’armée.  

2. Représentations culturelles.  Un groupe musical local peut être utilisé à bon escient par 
l’entreprise.  Le thème de leur représentation doit faire plus que remonter la simple cote 
d’estime, mais plutôt renforcer le(s) message(s) fondamental (aux).  Ceci, et peut-être 
d’autres groupes, peuvent se révéler extrêmement efficaces pour les programmes 
d’investissements sociaux de l’entreprise. 

3. Frisbee publicitaire.  Le frisbee est un objet facile à utiliser et à jouer avec.  Il ne demande ni 
équipement supplémentaire, ni aire de jeu étendue, ni entraînement.  On peut y jouer à tous 
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les âges.  Les frisbees, décorés aux couleurs de l’entreprise et portant le message 
fondamental, pourrait être un « prix » de choix à remettre lors d’une occasion appropriée.  
Les frisbees sont relativement bon marché et durables. 

4. Photographies.  Dans les pays en voie de développement, les gens ont très peu d’occasions 
de se faire photographier.  La photo « prise sur le vif avec un sourire » devrait faire partie de 
tous les événements communautaires sociaux.  Des sites du projet peuvent facilement avoir 
les équipements nécessaires pour prendre des photos, les développer et les plastifier.  Les 
services des relations communautaires et de sécurité devraient avoir des appareils photos 
numériques et les emporter toujours avec eux.  Une photo de groupe ou d'une seule 
personne, remise un ou deux jours après l'événement, aura un impact assuré. 

 
Organisations non gouvernementales 
La communauté des ONG des droits de l’homme, à la fois national et international, est une partie 
prenante de la sécurité.  On doit les prendre en considération dans tous les cas, et elles 
deviennent un danger si on les oublie.  L’entreprise a tout intérêt à rapporter sa version des faits 
aux médias, aux ONG faisant partie de groupes de pression et aux personnes concernées.  Les 
ONG travailleront habituellement avec des entreprises socialement responsables pour aborder 
leurs préoccupations principales et leur impartialité.  Ce qui sera souvent du domaine du possible 
uniquement sous certaines formes de confidentialité.  Si les conditions des ONG pour des 
consultations mutuelles sont que celles-ci aient lieu sur une base non attributive, l’entreprise doit 
être d'accord.  Les problèmes de sécurité seront une préoccupation importante des ONG des 
droits de l’homme.  C’est pourquoi un service de sécurité actif devra traiter avec ces ONG et les 
aider à forger des relations de confiance entre l'entreprise et l'ONG. 
 
Le message clé des ONG des droits de l’homme sur la sécurité est : Nous voulons travailler avec 
vous pour faire progresser le respect des droits de l’homme dans notre secteur d’activités et au-
delà. 
 
Pour enregistrer des progrès, l’entreprise doit s’engager sur la transparence, ce qui veut dire 
publier les informations aux personnes concernées s'il y a un incident de sécurité.  Après des 
incidents de sécurité, les informations fournies par l’entreprise doivent être factuelles.  Lorsque 
cela est justifié, l’entreprise doit admettre ses erreurs, identifier les responsables et faire la liste 
de toute action corrective en cours.  En fin de compte, les ONG respecteront les intentions de 
l’entreprise et auront confiance en elle si l’entreprise est franche et honnête.  Dans les réunions 
avec les ONG, l’entreprise doit inclure le responsable de la sécurité comme faisant partie de la 
délégation.  Laisser les ONG entendre de la bouche même de la personne responsable des 
opérations de sécurité quelle est la situation sur le terrain.  Le responsable de la sécurité doit 
faire des recherches approfondies sur les faits pour ces réunions.  Une personne peut prendre 
note de toute question laissée sans réponse et garantir que l’entreprise fournira une réponse8. 
 
Une méthode positive pour traiter les informations sur la sécurité devant un public plus large est 
d’utiliser le site Web de l’entreprise s’il y en a un.  La page d’accueil de l’entreprise doit comporter 
une section sur la sécurité faisant partie des menus. Cette page Web doit inclure tous les 
documents liés à la sécurité ainsi que les accords tombés dans le domaine public.  Elle doit 
également identifier un point-ressource pour les questions et les demandes liées à la sécurité.  
En outre, l’URL du site Web, une adresse postale et un numéro de téléphone de ligne directe 
doivent être fournis pour rapporter toute allégation d’abus des droits de l'homme. 
 
5.1.3 Recommandations 
1. Amorcer un processus de consultation agressif individuellement personnalisé pour les 

nombreuses parties prenantes de la sécurité. 

                                                 
8 La crédibilité de la personne se trouvant sur les lieux mêmes est irremplaçable.  Les ONG et les médias sont doués pour 
repérer ce qui est faux ou uniquement des paroles en l’air. Le responsable de la sécurité peut avoir besoin d'une 
formation spécifique sur les relations avec les médias. 
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2. Coordonner ces efforts de telle sorte que les messages soient cohérents, se corroborent et 
soient honnêtes.  

3. Gérer ces efforts au moyen de listes de pointage mensuelles ou de tableaux des 
opportunités relationnelles et des engagements.  

 
Avantages 
▪ Une gestion effective de la stratégie d’engagement dissipera tout malentendu et exploitera à 

bon escient les efforts de chaque partie prenante en appuyant les efforts de tous pour 
entretenir et renforcer l'environnement sécuritaire des activités de l'entreprise, et également 
celles de la communauté et du pays.   

▪ Cet effort est une prise d’initiative pour détecter et prévenir les problèmes plutôt que 
d’attendre passivement d'avoir à les confronter. 

▪ Ce qui donne aux PVSDH une fonction de lien politique commun entre tous ceux concernés 
par la sécurité, les droits de l’homme et la transparence des opérations.  

▪ Ils s’adressent à toutes les parties prenantes, pas uniquement aux communautés locales. 
▪ Une page Web sur la sécurité peut devenir un endroit où rapporter les allégations d’abus des 

droits de l’homme. 
 
Les risques de mise en œuvre et leur atténuation 
▪ Un programme d’engagement prend beaucoup de temps et d'énergie. Mais la plupart des 

entreprises ont mis en place les principaux éléments.  L’entreprise doit rassembler ces 
éléments en une seule et unique stratégie et fixer des objectifs clairs, avec les tâches 
associées à la réalisation de ces buts, pour chacune des personnes responsables. 

▪ Les parties prenantes deviendront frustrées et perdront confiance dans l’entreprise si elle ne 
conduit pas de manière satisfaisante le processus d'engagement.  L’entreprise devra exercer 
un solide leadership pour s’assurer que cela ne se produise pas. 

▪ La communauté locale peut mal interpréter les déclarations de visiteurs bien intentionnés, de 
consultants ou d’autres personnes affiliées à l’entreprise et les considérer comme des 
engagements de la part de l’entreprise.  Les ateliers de gestion avec les employés mais 
également les briefings pour les consultants et les visiteurs, sont autant de moyens efficaces 
pour affronter avec succès ces défis.  Dans la communauté, l’entreprise peut aborder ces 
problèmes potentiels en venant soutenir à l'avance la personne ayant vraiment le pouvoir de 
faire des promesses en son nom. 

 
Ressources 
Le plan de communication stratégique de l’entreprise est à la base du processus de consultation.  
Si l’entreprise n’a pas de plan stratégique, elle doit engager sous contrat un expert en la matière 
et tenir un atelier pour l'élaborer.  L’entreprise doit donner son approbation finale au plan de 
communication stratégique et au programme de consultation lors d’une réunion avec les 
principaux dirigeants.  Cette question est trop importante pour être déléguée.  L’absence de 
communication ou de consultation peut causer un tort réel aux opérations de l’entreprise et, à 
long terme, nuire à sa réputation.  
 
5.2 COMMUNIQUER LES NORMES A TOUTES LES PARTIES PRENANTES 
 
5.2.1 Pertinence avec les PVSDH 
Une communication ouverte est fondamentale pour les PVSDH. Les PVSDH conviennent que 
certaines informations doivent rester confidentielles, particulièrement lorsqu’elles ont trait à 
certaines personnes ou si elles peuvent faire courir des risques supplémentaires à des gens.  La 
règle en la matière veut que la transparence offre plus d’avantages que de dangers.  
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Le signe d’un programme de sécurité réussi est une communication ouverte et efficace avec 
toutes les parties intéressées.  Dans la mesure du possible, l’entreprise doit communiquer les 
normes de performance pour les prestataires de sécurité privée aux parties prenantes de la 
sécurité.  Chaque partie prenante a un intérêt particulier, et nombre d'entre elles sont très 
concernées par le comportement du prestataire d'agents de sécurité.  Plus ce procédé est 
transparent, moins il y aura de causes de confusions et de malentendus pouvant conduire à des 
confrontations et à des conflits. 
 
5.2.2 Discussion 
Alors que l’entreprise développe ses nouvelles relations avec le prestataire de service de sécurité 
privée, certaines choses changeront.  Il y aura plus de formation sur les normes de conduite sur 
le site.  Les forces de sécurité se feront plus visibles et la police se fera moins visible, en se 
cantonnant à un rôle de réserve et de force d’appoint.  Certains équipements supplémentaires 
pourront faire leur apparition. À moins que l’entreprise n’explique les raisons de ces changements, 
ces derniers peuvent être facilement mal interprétés. 
 
Les employés de l’entreprise sur le site seront parmi les premiers à remarquer les changements.  
Dès que l’entreprise prend la décision de faire un changement, elle doit en informer ses 
employés et les raisons de ce changement.  Ce processus d’informations fait partie de la 
campagne de sensibilisation à la sécurité qui fait de la publicité autour des buts, des objectifs et 
des responsabilités partagées pour la sécurité du site.  Par exemple, les règles d’engagement 
doivent être imprimées et affichées sur les murs de toutes les installations des agents de sécurité 
et dans tous les lieux ouverts à tous.  Ces mesures informeront les employés sur les normes de 
conduite des forces de sécurité. 
 
Tous changements dans les prises de position du programme de sécurité affecteront la 
communauté.  Elle aura vent des rumeurs et se mettra sur ses gardes.  La communauté est 
fondamentalement concernée par les opportunités de recrutement au niveau local, les 
changements potentiels dans la structure et les programmes de développement social, le 
réalignement des responsabilités entre les forces de sécurité de l’entreprise et les forces de 
sécurité publique.  Par exemple, lorsque la police est relocalisée, ceci peut se faire à l’avantage 
ou au désavantage des communautés locales.  Tous ces facteurs justifient une explication 
cohérente et complète de ce qui arrive et des raisons.  Ce qui aidera les communautés à 
comprendre l’impact de ces changements sur leurs vies9. 
 
Les représentants des autorités au niveau du village et de la ville sont des parties importantes de 
l'évolution du modèle de la sécurité pour le site.  Le réalignement de la police stationnée sur le 
site local ainsi que d’autres changements potentiels sont critiques pour l’administrateur des 
autorités locales.  Comme les autres fonctionnaires, il préfère que l’entreprise ne prenne pas de 
décisions qui le prendraient par surprise.  Une communication et une coordination précoces 
seront payantes.  L'expansion possible de toute réunion informelle existante en un forum 
communautaire de sécurité sera pour lui d'un intérêt considérable.  L’entreprise doit s'efforcer de 
lui expliquer de son mieux la fonction de cette organisation et lui montrer comment ses efforts 
seront bénéfiques pour une bonne gouvernance. 
 
La police a également un intérêt dans la mise à disposition réussie de sécurité sur le site de 
l’entreprise et pour ses opérations dans la région.  L'évolution du modèle de la sécurité offrira des 
opportunités à la police pour améliorer son professionnalisme.  Cela va placer le commandement 
de la police locale sous un jour plus favorable et renforcer sa réputation au sein de la 
communauté et à tous les échelons hiérarchiques.  Solidifier la police, offrir de l’assistance à 
l’élaboration des règles d’engagement, ouvrir de nouvelles opportunités de formation, et peut-être 
leur fournir d'autres équipements, représentent tous des développements fortement souhaitables.  

                                                 
9 La formation d’un groupe de travail sur la sécurité communautaire, discuté ailleurs, offrira souvent aux communautés 
une nouvelle occasion de participer à leur sécurité.  Ce qui peut être un développement très positif et réassurant pour les 
personnes qui ont été à la merci de l’instabilité depuis des décennies. 



V-14 

L’entreprise doit informer et impliquer la police de manière à ne pas créer un manque de 
confiance ou de l’insatisfaction en ce qui concerne ses performances passées.  L’entreprise 
s'engage simplement à rendre les conditions de sécurité meilleures pour tous, une situation qui 
sera à mettre au crédit de la police. 
 
L’entreprise ne peut pas ignorer l’armée et les autres forces de sécurité de l'État.  Tandis que leur 
intention première est surtout de donner un signal d’avertissement et de permettre des actions 
préventives, les exigences en matière de sécurité pour le site de l'entreprise dicteront le 
déploiement des forces et leurs responsabilités, au moins en partie.  C’est pourquoi l’entreprise 
doit s’attendre à les consulter.  Par exemple, des changements dans le profil de sécurité de 
l’entreprise peuvent permettre aux forces de sécurité publique de concentrer leurs rares 
ressources sur des problèmes plus pressants ailleurs.  En présentant cela à l’armée et aux forces 
de sécurité de l'Etat, l'entreprise doit leur assurer que les changements sont nécessaires pour 
l'amélioration de la sécurité dans la communauté et sur le site, un but qui est commun à toutes 
les forces de sécurité publique.  
 
Finalement, l’entreprise doit tenir la communauté des ONG nationales et internationales informée 
des développements concernant la mise à disposition de sécurité pour les installations et les 
activités de l'entreprise.  Ce qui doit avoir lieu une fois que les parties prenantes locales ont été 
informées et ont pris connaissance des changements.  L’entreprise indiquera aux ONG 
concernées le lieu et l’heure des briefings selon les relations qu'elle entretient avec elles.  Plus 
l’entreprise est transparente et avenante, mieux c’est. 
 
5.2.3 Recommandations 
1. L’entreprise doit distinctement informer ses effectifs des changements proposés et voulus 

dans l’adoption formelle du code de conduite pour les prestataires des services de sécurité et 
des PVSDH.  L’affichage est un moyen efficace d’envoyer un simple message sur les 
responsabilités des employés. 

2. L’entreprise doit ensuite communiquer les points principaux concernant les PVSDH et les 
autres changements qui peuvent engendrer des développements connus de la communauté 
locale, de la police, du gouvernement, de l’armée et des forces de sécurité publique de l’État.  
L’entreprise doit également informer les ONG, après les autres parties prenantes. 

3. L’entreprise doit annoncer et afficher les détails des changements concernant la sécurité sur 
le site Web de l’entreprise et communiquer ces changements à d’autres parties intéressées 
selon les décisions de la direction de l’entreprise. 

 
Avantages 
▪ La communication ouverte réduit les malentendus et dissipe les appréhensions. 
▪ Le partage des informations renforce la confiance et la crédibilité chez les parties prenantes. 
 
Les risques de mise en œuvre et leur atténuation 
▪ Certaines parties prenantes peuvent interpréter les changements de manière négative.  Les 

nombreuses méthodes de consultation recommandées ailleurs dans ce document doivent 
être suffisamment efficaces pour gérer ce problème.  

▪ Le prestataire privé de sécurité peut être mal à l’aise pour diffuser certaines informations 
telles que les RE.  Néanmoins, l’entreprise, en tant que détentrice du contrat, a l'autorité 
nécessaire pour exiger la transparence et la divulgation.  La responsabilité et l’obligation de 
rendre des comptes doivent être bien clarifiées avant que ne survienne un incident. 

 
Ressources 
Les coûts des consultations des parties prenantes sont négligeables lorsqu’on les compare aux 
obligations normales de transparence de l'entreprise.  Les services de sécurité et de 
développement social incluront la plupart des activités de coordination dans la partie routinière 
des responsabilités de liaison et de sensibilisation. 
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SECTION VI 

Intégration des PVSDH à la gestion 
 
Les Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme ne sont pas un document de 
conformité ou de réglementation.  Il n’y a pas de test ou d’homologation validant le fait qu’une 
entreprise ait démontré son engagement à mettre fidèlement en œuvre les PVSDH.  C’est un 
jugement au cas par cas, rendu par l’entreprise, les parties prenantes, les analystes de l’industrie 
et les parties prenantes de la sécurité et validé par l’opinion publique. 
 
Les PVSDH ne sont d’aucune valeur pour l’entreprise à moins qu’ils ne fassent partie de la 
culture d’entreprise.  Plusieurs signataires précoces des PVSDH ont montré leur ferme 
engagement à incorporer les valeurs des PVSDH dans leurs activités commerciales et les 
relations avec les gouvernements d’accueil.  
 
Si le processus des PVSDH doit fonctionner dans une entreprise, l’engagement du PDG et du 
conseil d’administration est un facteur essentiel de réussite. 
 
L’intégration des PVSDH à la gestion est un long projet.  Elle demande du temps, de l’attention, 
un leadership, des budgets et d’autres ressources.  L’entreprise peut faire la preuve qu’elle a 
intégré les PVSDH à ses systèmes de gestion de différentes façons. 
 
6.1 PLAN DE MISE EN ŒUVRE PROGRAMME 
Initialement, l'entreprise doit prendre des mesures de première nécessité pour mettre sur pied un 
programme réussi.  Ce qui commence par un engagement public sur les PVSDH et par la 
hiérarchisation des mesures qui demandent une planification de la préparation et de la mise en 
œuvre plus longue : 
1. Faire annoncer haut et fort par la direction générale que l’entreprise s’engage publiquement à 

mettre en œuvre les PVSDH parce que c’est son intérêt.  Les PVSDH feront partie de la 
culture d’entreprise. 

2. Identifier et prendre les décisions nécessaires à une mise en œuvre efficace. 
3. Désigner pour chaque échelon de la direction les personnes directement responsables de la 

mise en œuvre des PVSDH dans leur service, activité ou fonction respectifs et établir les 
liens avec les objectifs de performance. 

4. Nommer un défenseur des PVSDH (responsable du programme) pour prendre la 
responsabilité administrative du programme des PVSDH et pour allouer un budget adéquat.  
Ce défenseur doit rapporter à un membre du conseil d’administration qui a la charge des 
PVSDH dans son portefeuille de responsabilités.  

 
Au cours de la période intermédiaire (de six à 18 mois maximum), il est possible de mener à 
terme un certain nombre d’actions : 
1. diriger l’interface avec le gouvernement d’accueil et les communautés affectées par les 

activités de l’entreprise, 
2. fournir les ressources nécessaires en personnel et en budget pour rendre durable un 

programme réaliste qui touche toutes les parties prenantes de la sécurité, 
3. établir et signer les politiques, plans, procédures, processus et protocoles de soutien. 
 
Sur le long terme (de 18 à 36 mois – de préférence dans un délai plus court), la direction de 
l’entreprise peut complètement incorporer les PVSDH à la marche des affaires de l'entreprise. 
1. Conduire les efforts nécessaires d’éducation et de formation pour faire des PVSDH une 

valeur fondamentale incorporée à l’entreprise quel que soit le lieu où elle opère. 
2. Communiquer les normes et les attentes dans toute l’entreprise et à tous les employés. 
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3. Établir des paramètres de performances mesurant les progrès accomplis dans la mise en 
œuvre des PVSDH. 

4. S’assurer qu’il y a des mécanismes d'établissement de rapports pour les décisions 
concernant les actions internes et pour la transparence vis-à-vis de l’extérieur. 

 
Aucun programme n'est efficace s'il n'y a pas adhésion de tous les niveaux de la direction pour le 
faire fonctionner.  Au niveau du pays et du site, l’entreprise n’aura pas besoin de traduire les 
directives de l’entreprise en actions immédiates.  Ce qui signifie mettre en place les mécanismes 
pour réaliser la mise en œuvre des PVSDH. Les étapes pour réaliser cela sont, par ordre de 
priorité : 
1. former des comités de sécurité dans tous les sites opérationnels, former des comités 

homologues au niveau du pays quand il y a de multiples sites, et dans les locaux principaux 
du siège social de l’entreprise, 

2. identifier les mesures qui devraient être prises à chaque niveau et affecter des 
responsabilités spécifiques pour chacune des phases, 

3. définir pour chaque responsable hiérarchique sa responsabilité et son obligation de rendre 
des comptes pour la mise en œuvre de la déontologie de l’entreprise, des politiques de 
sécurité et de droits de l’homme et lier tout cela au plan de performances de la personne, 

4. prendre le temps nécessaire et engager du personnel de gestion pour la formation de telle 
sorte qu’il y ait les compétences et la bonne compréhension voulues pour faire de ce 
programme une réalité, 

5. identifier et rapporter les problèmes, les lacunes et les progrès. 
 
La valeur des PVSDH est qu’ils peuvent fournir des directives pratiques pour prévenir un incident 
de sécurité et de droits de l’homme, et des directions pour atténuer les conséquences en cas de 
réel incident.  
 
6.2 PHASE UNE : L’ENTREPRISE S’ENGAGE 
La mise en œuvre des PVSDH est dans l’intérêt de l’entreprise et illustre sa responsabilité à 
l’égard  de ses parties prenantes, de ses employés et des pays où elle opère.  Les Principes 
volontaires sont de bons principes d’affaires.  L'intégration complète des PVSDH commence 
avec l'engagement de garantir qu'ils se reflètent bien dans la culture de l'entreprise.  Les 
pratiques d’affaires réussies de l’entreprise lui donneront une visibilité et une proéminence qui 
demandent un excellent programme de responsabilités morale et sociale. 
 
Pour être crédible dans toute l’organisation, le PDG et le conseil d’administration doivent 
s’engager complètement, personnellement et publiquement à incorporer les PVSDH dans les 
valeurs fondamentales de l’entreprise.  
 
L’intégration totale des PVSDH à la culture de l’entreprise sera efficace si elle se réalise par le 
biais d’une série de mesures de mise en œuvre visibles.  L’entreprise doit publiquement 
annoncer ces mesures et les publier sur le site Web de l’entreprise.  La déclaration sur la 
politique sera d’un intérêt certain, mais les actions d’appui démontreront de façon concluante 
l’engagement de l'entreprise.  
 
6.2.1 Discussion 
Si la direction générale n'appréhende pas complètement les PVSDH et ne leur apporte pas son 
appui total, d’autres efforts pour démontrer l'engagement pourraient au mieux sonner creux.  
Obtenir de la direction générale qu’elle adhère aux PVSDH en toute connaissance de cause offre 
toutes les chances d’éviter la mauvaise gestion d’un incident majeur. 
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6.2.2 Recommandations 
1. La direction générale de l’entreprise (le PDG et le président du conseil d’administration) doit 

publier des instructions générales signées, affirmant l’engagement de l’entreprise pris envers 
les PVSDH et son intention de mettre en œuvre un programme vigoureux et agressif pour en 
intégrer les valeurs dans toutes les activités de l’entreprise.  Elle peut accomplir cela par le 
biais d’une charte des principes ou d’un document de politique générale similaire.  Cette 
mesure communique à tous les employés, parties prenantes, parties constituantes et sous-
traitants que l’entreprise utilisera les PVSDH en tant que valeur fondamentale de l’entreprise 
et comme base d’une culture d’entreprise socialement responsable et moralement solide.  
Ces instructions doivent être claires, sans ambiguïtés et fermes.  Elles représentent 
l’engagement personnel de la direction générale de l’entreprise. 

2. Tandis que le PDG est responsable de la mise en œuvre par l’entreprise des PVSDH, un 
défenseur des PVSDH (ou un responsable des programmes) est essentiel pour la gestion 
courante des actions, le service du processus et les rapports sur les progrès accomplis au 
conseil d’administration et au PDG.  Le défenseur est la personne qui communique au niveau 
de l’entreprise au nom de toute l’organisation.  Cette position peut inclure des responsabilités 
supplémentaires (voir l’exemple d'une étude de cas ci-dessous).  

3. Le moyen le plus rapide et le plus efficace d’incorporer les PVSDH aux activités de 
l’entreprise est de faire de la mise en œuvre une fonction de responsabilité clé dans le plan 
de performances de chaque responsable d’exploitation au niveau de l’organisation, des 
activités, du site et fonctionnel.  En tant qu'objectif de performances de tous les responsables, 
les PVSDH deviendront une préoccupation plutôt qu’une distraction.  La définition de 
l’obligation de rendre des comptes assurera un soutien actif et mettra le programme sur rails. 

4. Une fois que l’entreprise a désigné un défenseur du programme des PVSDH, elle devra 
fournir le budget et les ressources nécessaires pour honorer les responsabilités de la fonction.  
C’est bien plus que de l’argent.  Cela signifie qu’il faut recruter du savoir-faire de l’extérieur, 
engager sous contrat des experts en la matière pour mener la formation à des niveaux 
différents et construire une structure de personnel adéquate1.  Jusqu’à ce qu’il y ait des 
ressources consacrées, le processus de mise en œuvre sera l'otage des priorités des autres 
services et risque de devenir une façade sans substance. 

 
6.3 PHASE DEUX : CONSOLIDER L’INITIATIVE 
Le processus des PVSDH prendra du temps pour se montrer consistant.  Des annonces et des 
instructions générales dressent le décor pour le vrai travail de construction du programme, la 
mise en place de procédures, l’ébauche de protocoles et l’ajustement et la supervision des 
contrats pour refléter le nouveau paradigme. 
 

                                                 
1 Une ressource essentielle est le plan de gestion sécuritaire des affaires qui fournira les orientations stratégiques à long 
terme pour la fonction de sécurité pour ses responsabilités, y compris, mais sans toutefois s’y limiter, les PVSDH.  
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Scénario 13 : Stratégie sociale intégrée 
Faute d'approche intégrée, l'entreprise trouvera 
qu’une mise en œuvre efficace des PVSDH est 
difficile voire impossible. Une des faiblesses 
classiques des stratégies sociales d’entreprise 
est leur manque de cohérence.  Le partage des 
responsabilités entre différents services et 
superviseurs dilue les efforts et détruit les 
synergies.  Souvent les différents programmes 
manquent de coordination, se font concurrence 
pour les ressources et produisent des activités 
qui se recoupent. C’est un gâchis, souvent 
contre-productif. 
Une organisation efficace de projet d’entreprise 
avait rassemblé presque tous les éléments dans 
une stratégie sociale intégrée (SSI) sous la 
direction d’un directeur principal.  Ce qui revenait 
à centraliser la gestion de la planification et des 
ressources. Le directeur principal supervisait tous 
les programmes liés au développement social, à 
l'atténuation des effets sur l'environnement, à la 

santé publique, aux relations avec le 
gouvernement et aux relations publiques, au 
développement communautaire, et travaillait en 
tandem avec la communauté sur les questions 
liées à la sécurité pour un but commun.  Le 
directeur principal en charge de la SSI était 
l’animateur, le défenseur du processus de mise 
en œuvre des PVSDH.  
C’était une grande organisation avec de 
nombreuses activités sous son contrôle.  Elle 
exigeait un leader solide et capable.  
Correctement dirigée, elle rassemblait des 
éléments dispersés dans plusieurs divisions 
fonctionnelles et qui devaient opérer 
harmonieusement. 
 
Pour discussion 
Comment votre entreprise crée-t-elle une 
approche intégrée appropriée à sa taille et sa 
structure organisationnelle ? 

 
 
6.3.1 Discussion 
La phase de consolidation d’un programme de PVSDH efficace est la plus critique car c’est elle 
qui est la plus dense.  Dans la phase Deux, l’entreprise sera en mesure de mettre en place un 
programme fonctionnel qui doit commencer à montrer des actions et à produire des résultats.  La 
direction comprendra que ses responsabilités sont de faire des PVSDH une fonction vitale des 
activités de l’entreprise.  Les efforts en matière d’éducation, de formation et de sensibilisation 
seront visibles et produiront des résultats mesurables.  D’autres initiatives sécuritaires telles que 
le forum de sécurité communautaire évolueront au fil du temps pour, selon toute probabilité, 
s’adapter aux circonstances locales.  La seconde année, la direction de l’entreprise doit être en 
mesure de noter de nombreux signes attestant la réussite du programme. 
 
6.3.2 Recommandations 
1. La direction d’entreprise peut mieux soutenir la mise en œuvre des PVSDH en utilisant le 

cours normal des réunions d’affaires avec le gouvernement d’accueil pour fournir des 
informations sur les PVSDH et expliquer son engagement sur les principes et les obligations 
qui en découlent.  Ce qui est un processus éducatif allant des chefs de file de l’entreprise aux 
membres du gouvernement d’accueil.  Les efforts et les sessions régulières de suivi 
véhiculeront le message à tous les niveaux du gouvernement montrant que l’entreprise prend 
très au sérieux les PVSDH et qu’elle est totalement engagée dans leur mise en œuvre.  Tout 
ceci répondant aux attentes inhérentes aux PVSDH qui sont de consulter régulièrement les 
gouvernements d'accueil et de clarifier les engagements de l'entreprise sur les droits de 
l'homme.  Ces discussions donnent à la direction l’occasion de soulever toute allégation 
d’abus des droits de l'homme avec le gouvernement d’accueil, ce qui est une des attentes 
des PVSDH.  Planter au sommet le message des PVSDH permet que l’obligation de rendre 
des comptes se diffuse petit à petit en direction de tous les échelons inférieurs de la 
bureaucratie gouvernementale.  À chaque niveau hiérarchique, les subordonnés prendront 
conscience que la direction de l’entreprise se réunit régulièrement avec leur superviseur, 
qu’ils discutent des allégations d’abus des droits de l’homme et qu’ils protègent leurs propres 
intérêts en menant des investigations rapides et efficaces pour tout incident suspect.  Un 
fonctionnaire ne voudra pas expliquer pourquoi il n’a pas complètement tenu informé son 
supérieur d’un problème délicat qui a pris par surprise le superviseur dans une réunion avec 
un investisseur international majeur. 
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2. Dans la phase Deux, l’entreprise aura l’occasion de mobiliser les ressources nécessaires au 
renforcement et au maintien dans le temps des efforts de mise en œuvre des PVSDH.  Ces 
efforts demanderont souvent un savoir-faire provenant de l'extérieur, de la formation, des 
ateliers et du matériel d'assistance.  Dans la phase Deux, l’entreprise peut se procurer et 
mettre à disposition des affiches, des articles publicitaires et d'autres matériels selon les 
besoins.  C’est également le moment de passer un contrat avec un contrôleur externe et de 
planifier le programme de vérification et de validation externe. 

3. Pendant cette période, le défenseur des PVSDH de l’entreprise doit être en mesure 
d'élaborer les plans, procédures, processus et protocoles préliminaires nécessaires au 
soutien et à la mise en œuvre des PVSDH et d’obtenir les signatures appropriées.  Ceux-ci 
incluront un processus officiel de signalement des allégations d’abus des droits de l’homme, 
sa publicité et sa mise en place.  Dans le même temps, l’entreprise aura établi et ratifié des 
protocoles avec la police, l’armée et potentiellement d'autres organisations.  Ce processus 
veut également que l’entreprise consulte les autres parties prenantes et clarifie avec elles les 
protocoles.  Le plan de formation pour les agents de sécurité privée sera affiné et lancé.  Le 
plan d’engagement des parties prenantes devra avoir été affiné, coordonné au sein de 
l’entreprise et mis en place.  En bref, l’entreprise doit avoir évalué et soit accepté ou modifié 
ou rejeté les recommandations identifiées dans les Sections II, III, IV et V.  Les 
recommandations qui sont acceptées doivent être alors en cours d'application.  

 
Considérées dans leur ensemble, les mesures prises dans les phases Une et Deux sont en elles-
mêmes des preuves de leur acceptation.  Quand ces initiatives seront opérationnelles et quand 
l’entreprise aura communiqué les résultats aux diverses parties prenantes, elle aura fait la preuve 
de manière concluante de ses efforts accomplis en toute bonne foi pour la mise en œuvre des 
PVSDH.  Mais les résultats sont pour la phase Trois. 
 
6.4 PHASE TROIS : APPLIQUER LES PVSDH SUR LE TERRAIN 
Dans la phase Trois, les PVSDH passeront du statut de sujet nécessitant des efforts spéciaux 
d'attention à celui de valeur fondamentale de l’entreprise.  Les PVSDH feront partie de la culture 
de l’entreprise, de sa gestion normale de conduite des affaires.  L’entreprise et d’autres parties 
prenantes doivent être en mesure de saisir la valeur des PVSDH en constatant des améliorations 
notables du processus de gestion des incidents.  Idéalement, la mise en œuvre des PVSDH aura 
donné un coup de fouet bénéfique au professionnalisme des forces de sécurité publique, 
renforcé la confiance des communautés, augmenté la fierté et amélioré le comportement des 
employés et enfin gagné le respect des ONG responsables.  Les PVSDH forment une 
composante essentielle du partage des responsabilités de la sécurité globale des activités de 
l'entreprise et de la communauté. 
 
6.4.1 Discussion 
Ce serait une grave erreur de supposer que les PVSDH et les programmes les soutenant seront 
« achevés » en moins de 18 mois.  Au mieux, les phases Une et Deux ont jeté les fondations 
d’un programme sur la sécurité et les droits de l'homme qui peut être efficace pour sauvegarder 
les personnes, les biens, la continuité des affaires et la réputation de l’entreprise.  Le lancement 
du programme, quelque soit son niveau de détail, exigera des ajustements et des modifications 
dans la mesure où les forces sociales s'y impliqueront.  La phase Trois est le moment où 
l’entreprise apporte la preuve qu’elle croit vraiment à ce qu’elle déclare. 
1. La direction, du PDG aux membres du conseil d’administration en passant par le défenseur 

des PVSDH et le pays, les responsables du site et des opérations doivent désormais diriger 
en montrant l'exemple.  Tout comme chaque membre de l’équipe de direction doit se mettre 
dans la peau des agents de sécurité, il doit également s’identifier aux PVSDH et aux valeurs 
fondamentales d’entreprise découlant du processus de mise en œuvre.  La direction peut 
faire en sorte que tout cela arrive vraiment en s’impliquant et en s’engageant 
personnellement.  Si les PVSDH doivent devenir un programme durable, tout doit partir du 
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haut avec un engagement continu.  Autrement, les PVSDH ne resteront qu’un petit problème 
parmi d’autres, à la mode pendant un certain temps pour vite passer aux oubliettes.  

2. Dans la phase Trois, l’entreprise doit être en mesure de communiquer que les PVSDH 
représentent la norme de conduite pour l'entreprise.  Tout responsable doit être en mesure 
de demander à n’importe quel employé : « Que faites-vous si vous êtes témoin d’un incident 
relatif aux droits de l’homme ou si vous en entendez parler ? »  Cet employé doit connaître la 
réponse parce qu’il a reçu un briefing sur la procédure, s’en est souvenu, a vu des affiches la 
décrivant et a peut-être entendu parler d’autres personnes qui en ont fait l'expérience.  
L’employé comprendra le rapport que tout cela a avec lui, sa famille et la communauté.  
Parvenir à ce point demandera de très gros efforts, mais c'est essentiel. 

3. Le meilleur moyen de garder son élan dans la mise en œuvre des PVSDH est d'établir des 
paramètres de performance pour mesurer les progrès accomplis par le biais d'études, de 
questionnaires et d'évaluations externes.  Un contrôleur externe et indépendant sera d'un 
apport précieux pour déterminer les progrès des programmes sur la sécurité et les droits de 
l'homme.  La meilleure mesure revient à analyser la façon dont l’entreprise traite les 
allégations des droits de l’homme ou un incident grave.  Malheureusement, les probabilités 
sont, qu’avec le temps, la plupart des entreprises seront confrontées à des incidents graves 
mettant en risque des vies ou la viabilité des affaires dans cet endroit.  La façon dont 
l’entreprise gère ces incidents montrera la validation du programme des PVSDH.  

4. L’élément final d’un processus de mise en œuvre efficace est la procédure de signalement 
pour une analyse interne et la transparence externe.  Un système de signalement efficace fait 
remonter rapidement et directement les allégations vers le haut de la hiérarchie.  Le 
signalement de suivi fournit du contexte et des informations utiles.  Ce détail supplémentaire 
est utilisé pour déterminer les actions suivantes nécessaires et le niveau auquel elles doivent 
être entreprises.  Si l’allégation est crédible, il faudra absolument communiquer avec le 
gouvernement d’accueil et peut-être d'autres organisations.  Dans tous les cas, l’entreprise a 
besoin d’une procédure pour enregistrer les allégations, les demandes internes et les 
investigations officielles (s’il y en a).  Dans certains cas, l’entreprise peut diffuser les 
informations aux autres parties prenantes.  Dans d’autres cas, l’entreprise sera uniquement 
en mesure de dire qu’elle a reçu des allégations d'abus des droits de l’homme et qu’elle a 
entrepris les actions appropriées d'après les exigences des PVSDH.  L’entreprise ne doit pas 
répondre de façon équivoque ou par un « sans commentaires », qui sont toutes deux des 
réponses contre-productives.  Il n’est pas nécessaire de mettre dans l'embarras ou d’accuser 
à tort le gouvernement ou les forces de sécurité publique.  Les discussions de l’entreprise 
avec le gouvernement d’accueil peuvent rester confidentielles et, dans la plupart des cas, 
seront plus efficaces si elles sont traitées discrètement. 
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ANNEXE 1 

Principes Volontaires sur la Sécurité et les Droits 
de l’Homme 
 
INTRODUCTION 
 
Les Gouvernements américain, anglais, néerlandais et norvégien, des entreprises des secteurs 
extractifs et de l’énergie (« entreprises »), et des organisations non gouvernementales (« ONG »), 
ayant tous un intérêt en matière des droits de l’homme et la responsabilité sociale des 
entreprises, se sont engagés dans un dialogue sur la sécurité et les droits de l’homme. 
 
Les participants reconnaissent l’importance de la promotion et de la protection des droits de 
l’homme dans le monde entier et le rôle constructif que les milieux d’affaires et la société civile, y 
compris les organisations non gouvernementales, les syndicats et les communautés locales, 
peuvent jouer en servant ces objectifs.  Par ce dialogue, les participants ont élaboré la série de 
principes volontaires suivants pour guider les entreprises dans le maintien de la sûreté et de la 
sécurité de leurs opérations dans un contexte qui préserve les droits de l’homme et des libertés 
fondamentales.  Conscients de ces objectifs, les participants reconnaissent l’importance de la 
poursuite de ce dialogue et de l’examen régulier de ces principes pour assurer la pérennité de 
leur pertinence et de leur efficacité. 
 
Conscients du fait que la sécurité est une nécessité fondamentale, partagée par les individus, 
les communautés, les entreprises et les gouvernements, et tenant compte des épineux 
problèmes de sécurité auxquels font face les entreprises opérant à l’échelle mondiale, nous 
reconnaissons que la sécurité et le respect des droits de l’homme peuvent et devraient être en 
harmonie ;   
 
Reconnaissant que les gouvernements ont pour responsabilité première de promouvoir et de 
protéger les droits de l’homme et que toutes les parties à un conflit sont tenues d’observer le droit 
humanitaire international applicable, nous reconnaissons que nous partageons l’objectif commun 
de la promotion du respect des droits de l’homme, en particulier ceux avancés dans la 
Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que le droit humanitaire international ;  
 
Soulignant l'importance de sauvegarder l'intégrité du personnel et des biens de toute société 
commerciale, les entreprises reconnaissent leur attachement à une conduite conforme aux lois 
des pays dans lesquels elles sont présentes, au respect des normes internationales applicables 
les plus strictes, et à la promotion du respect des principes en vigueur relatifs à l’application des 
lois (p. ex., le Code de conduite de l’ONU pour les responsables de l’application des lois et les 
Principes de base de l’ONU sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les 
responsables de l’application des lois), en particulier en ce qui concerne l’usage de la force ; 
 
Prenant en considération l’impact que peuvent avoir les activités des entreprises sur les 
communautés locales, nous reconnaissons l’importance de collaborer avec la société civile et 
avec les gouvernements d’origine et d'accueil pour contribuer au bien-être de la communauté 
locale tout en atténuant, si possible, tout risque de conflit ;  
 
Conscients que des informations utiles et crédibles sont un élément essentiel de la sécurité et 
des droits de l'homme, nous reconnaissons l'importance de partager et d'analyser nos 
expériences respectives concernant, entre autres, les meilleures pratiques et procédures en 
matière de sécurité, la situation des droits de l’homme par pays et la sécurité publique et privée, 
sous réserve des contraintes de confidentialité ; 
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Reconnaissant que les gouvernements d’origine et les institutions multilatérales peuvent, à 
l’occasion, aider les gouvernements d’accueil à réformer le secteur de la sécurité, développer les 
capacités institutionnelles et renforcer l’état de droit, nous reconnaissons le rôle important que les 
entreprises et la société civile peuvent jouer en soutenant ces efforts ; 
 
Nous exprimons par la présente notre soutien aux principes volontaires suivants concernant la 
sécurité et les droits de l’homme dans le secteur extractif, lesquels sont répartis en trois 
catégories : évaluation des risques, relations avec la sécurité publique et relations avec la 
sécurité privée.  
 
ÉVALUATION DES RISQUES 
Une capacité d’évaluation correcte des risques présents dans l’environnement opérationnel d'une 
entreprise est essentielle pour la sécurité du personnel, des communautés locales et des biens, 
le succès des opérations à court et à long terme de l'entreprise et pour la promotion et la 
protection des droits de l'homme.  Dans certaines circonstances, c'est relativement simple ; dans 
d’autres, il importe d’obtenir des informations complètes de différentes sources, de surveiller et 
de s’adapter à des situations politiques, économiques, judiciaires, militaires et sociales 
changeantes et complexes, et enfin de maintenir des relations avec les communautés et les 
autorités locales. 
 
La qualité des évaluations de risques complexes dépend en grande partie de la capacité à 
collecter des informations crédibles, régulièrement actualisées, issues de sources très diverses – 
autorités locales et nationales, entreprises de sécurité, autres entreprises, gouvernements 
d’origine, institutions multilatérales et société civile – et qui sont au fait des conditions locales.  
Ces informations peuvent s’avérer encore plus percutantes lorsqu’elles sont très largement 
partagées (en tenant compte des considérations de confidentialité) entre les entreprises, la 
société civile intéressée et les gouvernements. 
 
Considérant ces principes généraux, nous reconnaissons que des évaluations de risques exactes 
et efficaces devraient prendre en compte les facteurs suivants : 
 
Identification des risques de sécurité.  Les risques de sécurité peuvent résulter de facteurs 
politiques, économiques, civils ou sociaux.  Par ailleurs, du personnel et des biens peuvent 
présenter de plus grands risques que d'autres.  L’identification des risques permet à une 
entreprise de prendre des mesures pour les réduire au minimum et de juger si ses activités 
pourraient les accroître. 
 
Risque de violence.  Selon l’environnement, la violence peut être répandue ou limitée à des 
régions particulières et peut se propager avec peu de signes précurseurs, voire aucun.  La 
société civile, les représentants des gouvernements d'origine et d'accueil et d'autres sources 
devraient être consultés pour identifier les risques posés par une éventuelle violence. Les 
évaluations de risques devraient analyser les caractéristiques de la violence dans les secteurs 
opérationnels de l’entreprise à des fins éducatives, prévisionnelles et préventives. 
 
Antécédents relatifs aux droits de l’homme.  Les évaluations de risques devraient analyser les 
antécédents des entreprises publiques de sécurité, des paramilitaires et des forces de l’ordre 
locales et nationales relatifs aux droits de l’homme, ainsi que la réputation des entreprises de 
sécurité privée.  Une connaissance des abus et allégations passés peut aider les entreprises à 
éviter des répétitions ainsi qu’à promouvoir la prise de responsabilité.  En outre, l’identification 
des capacités des entités ci-dessus à répondre aux situations de violence dans le respect du 
droit (c.-à-d., conformément aux normes internationales applicables) permet aux entreprises de 
concevoir des mesures appropriées dans le domaine opérationnel.  
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Etat de droit.  Les évaluations de risques devraient tenir compte des capacités du bureau local 
du procureur et du pouvoir judiciaire à poursuivre les responsables d’abus des droits de l’homme 
et de violations du droit international humanitaire tout en respectant les droits de l’accusé. 
 
Analyse des conflits.  L’identification et la compréhension des causes profondes et de la nature 
des conflits locaux, ainsi que du degré de respect des droits de l'homme et des normes du droit 
international humanitaire par les acteurs principaux, peuvent contribuer à la conception de 
stratégies de gestion des relations entre l’entreprise, les communautés locales, les employés de 
ladite entreprise et leurs syndicats ainsi que les gouvernements d’accueil.  Les évaluations de 
risques devraient également prendre en considération la possibilité de conflits ultérieurs. 
 
Transferts d’équipements.  Lorsque les entreprises fournissent des équipements (comprenant 
de l’équipement létal et non létal) aux forces de sécurité publique ou privée, elles devraient 
considérer le risque de tels transferts, toutes les conditions en matière de licences d’exportation 
et la faisabilité de mesures permettant de mitiger des conséquences négatives prévisibles, y 
compris des contrôles adéquats pour empêcher le détournement d’équipements qui pourrait 
favoriser un abus des droits de l’homme.  Lorsqu’elles évaluent les risques, les entreprises 
devaient prendre en compte tous les incidents pertinents qui sont en rapport avec des transferts 
d’équipement antérieurs. 
 
RELATIONS ENTRE LES ENTREPRISES ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
Bien que les gouvernements remplissent une fonction essentielle dans le maintien de l'ordre 
public, de la sécurité et du respect des droits de l'homme, les entreprises ont intérêt à s’assurer 
que les mesures prises par les gouvernements, en particulier les activités des entités de sécurité 
publique, soient conformes aux principes de protection et de promotion des droits de l’homme.  
Dans les cas où il est nécessaire de complémenter la sécurité fournie par les gouvernements 
d’accueil, on peut exiger ou attendre des entreprises qu’elles contribuent aux frais de protection 
des installations et de leur personnel par la sécurité publique ou qu’elles remboursent ces frais.  
Bien que la sécurité publique soit tenue d’agir en conformité aux lois locales et nationales ainsi 
qu’aux normes des droits de l’homme et du droit international humanitaire, dans ce contexte, des 
abus peuvent se produire. 
 
Dans le souci de réduire les risques de tels abus et de favoriser le respect des droits de l’homme 
en général, nous avons identifié les principes volontaires suivants pour guider les relations entre 
les entreprises et la sécurité publique en matière de sécurité fournie à celles-ci : 
 
Dispositions de sécurité 
Les entreprises devraient être en contact régulier avec les gouvernements d’accueil et les 
communautés locales au sujet de l'impact de leurs dispositions de sécurité sur lesdites 
communautés. 
 
Les entreprises devraient communiquer aux fournisseurs de sécurité publique leur politique 
concernant leur éthique et les droits de l’homme et leur faire savoir que leurs services soient 
conformes à cette politique, et assurés par un personnel formé efficacement et de façon 
adéquate. 
 
Les entreprises devraient encourager les gouvernements d’accueil à autoriser que les ententes 
de sécurité soient transparentes et accessibles au public, tout en prenant les précautions 
essentielles en matière de sûreté et de sécurité.  
 
Déploiement et conduite 
Le rôle principal de la sécurité devrait être de maintenir l’état de droit, y compris la protection des 
droits de l’homme et les mesures de dissuasion d’actes menaçant le personnel et les installations 
de l’entreprise.  Tant par leur nature que par leur nombre, les forces de sécurité publiques 
déployées devraient être suffisantes, adéquates et proportionnelles à la menace. 
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L’importation et l’exportation d’équipement devraient être conformes à toutes les lois et règles en 
vigueur.  Les entreprises qui fournissent des équipements de sécurité devraient prendre toutes 
les mesures légales pour atténuer toutes conséquences négatives prévisibles, y compris les abus 
des droits de l’homme et les violations du droit international humanitaire. 
 
Les entreprises devraient user de leur influence pour promouvoir les principes suivants auprès de 
la sécurité publique : a) des personnes impliquées, de source fiable, dans des abus des droits de 
l'homme ne devraient pas fournir des services de sécurité aux entreprises ; b) l'usage de la force 
devrait être limité en cas de stricte nécessité et à un degré proportionnel à la menace ; et c) les 
droits des personnes ne devraient pas être violés lorsqu’elles exercent leur droit à la liberté 
d’association et de rassemblement pacifique, leur droit de prendre part aux négociations 
collectives, ou d'autres droits connexes des employés de l'entreprise, tels que reconnus par la 
Déclaration universelle des droits de l'homme et la Déclaration de l'OIT relative aux principes et 
droits fondamentaux au travail. 
 
Lorsque la sécurité publique recourt à la force physique, les autorités compétentes et l’entreprise 
doivent en être informées.  Lorsque la force est employée, une aide médicale devrait être fournie 
aux blessés, y compris les contrevenants. 
 
Consultations et conseils 
Les entreprises devraient régulièrement tenir des réunions structurées avec la sécurité publique 
pour discuter de la sécurité, des droits de l’homme et des problèmes de sûreté sur le lieu de 
travail.  Les entreprises devraient également consulter régulièrement d’autres entreprises, les 
gouvernements d’origine et d’accueil et la société civile pour discuter de la sécurité et des droits 
de l'homme.  Lorsque les entreprises opérant dans la même région ont des préoccupations 
communes, elles devraient envisager d'en faire part aux gouvernements d’accueil ou d’origine. 
 
Lors des consultations avec les gouvernements d’accueil, les entreprises devraient prendre les 
mesures appropriées pour promouvoir le respect des principes internationaux en vigueur 
concernant l’application des lois, en particulier ceux évoqués dans le code de conduite de l’ONU 
pour les responsables de l’application des lois et les Principes de base de l’ONU sur le recours à 
la force et l’utilisation des armes à feu. 
 
Les entreprises devraient soutenir les efforts des gouvernements, de la société civile et des 
institutions multilatérales pour offrir aux forces de sécurité publique une formation sur les droits 
de l’homme et pour renforcer les institutions de l’État, afin de garantir la responsabilité et le 
respect des droits de l’homme. 
 
Réactions aux cas d’abus des droits de l’homme 
Les entreprises devraient documenter et rapporter aux autorités compétentes du gouvernement 
d’accueil toutes les allégations crédibles d’abus des droits de l’homme commis par la sécurité 
publique dans leurs secteurs d’intervention.  Le cas échéant, les entreprises devraient 
encourager vivement la conduite d’une enquête et l’adoption de mesures pour empêcher que ces 
faits ne se reproduisent. 
 
Les entreprises devraient surveiller activement les progrès d'enquêtes et encourager vivement un 
règlement adéquat dans ce sens. 
 
Les entreprises devraient, dans une limite raisonnable, surveiller l’utilisation de l’équipement 
qu'elle fournit et enquêter convenablement sur les cas où l'équipement est utilisé d'une façon 
inappropriée. 
 
Aucun effort ne devrait être ménagé pour assurer que les informations utilisées dans les cas 
d'allégations d’abus des droits de l’homme sont crédibles et reposent sur des preuves fiables.   
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La sécurité et la sûreté des sources devraient être sauvegardées.  Des informations 
supplémentaires ou plus exactes qui pourraient modifier les allégations antérieures devraient être 
mises à la disposition des parties intéressées, le cas échéant. 
 
RELATIONS ENTRE LES ENTREPRISES ET LA SÉCURITÉ PRIVÉE 
Lorsque les gouvernements d’accueil ne sont pas en mesure de fournir un service de sécurité 
adéquat pour protéger le personnel ou les biens d’une entreprise ou qu’ils ne sont pas disposés à 
le faire, il peut être nécessaire d’engager des fournisseurs de sécurité privée comme complément 
à la sécurité publique.  Dans ce contexte, la sécurité privée peut être amenée à travailler en 
coordination avec les forces publiques (en particulier les forces de l’ordre), à porter des armes et 
à envisager de recourir à la force à l’échelle locale et à des fins de défense.  Étant donnés les 
risques liés à de telles activités, nous reconnaissons les principes volontaires suivants en tant 
que cadre de conduite pour les forces de sécurité privée : 
 
La sécurité privée devrait respecter la politique interne de l’entreprise contractante concernant la 
conduite morale et les droits de l’homme, le droit et les normes professionnelles du pays dans 
lequel elle opère, les meilleures pratiques émergentes conçues par le secteur, la société civile et 
les gouvernements, et elle devrait promouvoir le respect du droit international humanitaire. 
 
La sécurité privée devrait maintenir des compétences techniques et professionnelles de haut 
niveau, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de la force et des armes à feu sur le plan 
local.  
 
La sécurité privée devrait agir dans le respect du droit.  Elle devrait manifester une retenue et une 
prudence conformes aux directives internationales applicables concernant l’utilisation locale de la 
force, y compris les Principes de base de l’ONU sur le recours à la force et l’utilisation des armes 
à feu par les responsables de l’application des lois et le Code de conduite de l’ONU pour les 
responsables de l’application des lois, ainsi que les meilleures pratiques émergentes conçues par 
les entreprises, la société civile et les gouvernements. 
 
La sécurité privée devrait avoir une politique interne dictant la conduite appropriée et le recours à 
la force sur le plan local (p. ex., règles d’engagement).  La conduite dans le cadre de cette 
politique doit pouvoir être vérifiée par les entreprises ou, le cas échéant, par un tiers indépendant.  
Ce contrôle devrait comprendre des enquêtes minutieuses sur des allégations d'actes abusifs ou 
illégaux, la présence de mesures disciplinaires suffisantes aux fins de prévention et de 
dissuasion, et enfin des procédures permettant de rapporter des allégations aux autorités locales 
des forces de l’ordre concernées, le cas échéant. 
 
Toutes les allégations d’abus des droits de l’homme par la sécurité privée devraient être 
enregistrées.  Les allégations crédibles devraient faire l’objet d’enquêtes appropriées.  Dans les 
cas où les allégations contre les services privés de sécurité sont transmises aux autorités des 
forces de l'ordre concernées, les entreprises devraient activement surveiller les progrès de 
l'enquête et encourager vivement un règlement approprié dans ce sens. 
 
Conformément à ses attributions, la sécurité privée devrait uniquement fournir des services de 
prévention et de défense et ne devrait pas s'engager dans des activités qui sont exclusivement 
du ressort des autorités militaires ou des forces de l'ordre.  Les entreprises devraient affecter des 
services, de la technologie et de l’équipement capable d'atteindre des objectifs défensifs et 
offensifs mais réserver ceux-ci à un usage exclusivement défensif. 
 
La sécurité privée devrait : a) exclure d’affecter à ses services de sécurité des individus impliqués, 
de source fiable, dans des abus des droits de l'homme ; b) avoir recours à la force uniquement 
en cas de stricte nécessité et de manière proportionnelle à la menace ; et c) s’abstenir de violer 
les droits des individus qui exercent leur droit à la liberté d’association et de rassemblement 
pacifique, à prendre part aux négociations collectives, ou d'autres droits connexes des employés 
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de l'entreprise, reconnus par la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Déclaration de 
l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail. 
 
En cas de recours à la force physique, la sécurité privée devrait correctement investiguer et 
rapporter l’incident à l’entreprise.  La sécurité privée devrait référer l’affaire aux autorités locales 
et/ou prendre des mesures disciplinaires, le cas échéant.  En cas de recours à la force, une aide 
médicale devrait être fournie aux blessés, y compris les contrevenants. 
 
La sécurité publique devrait maintenir la confidentialité des informations obtenues grâce à sa 
position de fournisseur de sécurité, sauf si cela compromet les principes ici contenus. 
 
Dans le souci de réduire au minimum le risque que la sécurité privée outrepasse son autorité en 
tant que fournisseur de sécurité et de promouvoir le respect des droits de l’homme en général, 
nous avons élaboré les principes volontaires et les directives supplémentaires suivants : 
 
Lorsqu’il y a lieu, les entreprises devraient inclure les principes décrits ci-dessus dans les 
dispositions contractuelles des accords conclus avec les fournisseurs de sécurité privée et 
s’assurer que le personnel de sécurité privée est formé adéquatement de manière à respecter les 
droits des employés et de la communauté locale.  Dans la mesure du possible, les accords entre 
les entreprises et la sécurité privée devraient prévoir des enquêtes sur les comportements 
illégaux ou abusifs et des mesures disciplinaires appropriées.  Les accords devraient également 
permettre aux entreprises de mettre fin à leurs contrats lorsqu'il existe une preuve fiable d'un 
comportement illégal ou abusif de la part des membres du personnel de sécurité privée. 
 
Les entreprises devraient consulter et surveiller les fournisseurs de sécurité privée pour s’assurer 
qu’ils remplissent leur obligation de fournir un service de sécurité conforme aux principes décrits 
ci-dessus.  Le cas échéant, les entreprises devraient chercher à retenir les services de 
fournisseurs de sécurité privée représentatifs de la population locale.  
 
Les entreprises devraient examiner la réputation du fournisseur de sécurité privée qu'elles 
prévoient d'employer, en particulier en ce qui concerne le recours à la force excessive.  Cet 
examen devrait inclure une évaluation des services antérieurs fournis au gouvernement d’accueil 
et faire état des préoccupations éventuelles que suscite la dualité de l’entreprise de sécurité 
privée en tant que fournisseur de sécurité privée et adjudicataire de l’État.  
 
Les entreprises devraient consulter d’autres entreprises, des fonctionnaires de leur pays d’origine 
et du pays d’accueil ainsi que la société civile pour partager leurs expériences au regard de la 
sécurité privée.  Le cas échéant, si le droit en vigueur le permet, les entreprises devraient faciliter 
l'échange d'informations sur les activités illégales et les abus commis par les fournisseurs de 
sécurité privée. 
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ANNEXE 2 

Liens et Références 
 
Principes et Normes 
▪ Site Web des Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme – inclut les 

Principes, des informations sur les participants et des liens vers les sites Web de participants, 
etc.  
www.voluntaryprinciples.org/  

▪ Les normes de performance sociale et environnementale de l’IFC/MIGA – la norme de 
performance 4 (PS4) pour les communautés, la santé, la sûreté et la sécurité, comportent 
des exigences similaires aux principes volontaires.  
www.miga.org/policies/index_sv.cfm?stid=1652  

▪ Notes directives pour la norme de performance 4 – informations plus détaillées pour une aide 
à la mise en œuvre de la norme PS4.  
www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/GuidanceNotes  

▪ Les Principes Équateur – les 50 banques au minimum qui sont signataires des Principes 
Equateur appliquent les normes de performance sociale et environnementale de l’IFC/MIGA 
pour financer des projets dans des pays n'appartenant pas à l'OCDE.  
www.equator-principles.com/index.html  

▪ ONU – documents sur les forces de l'ordre référencés dans les Principes volontaires sur la 
sécurité et les droits de l’homme  

▪ Code de conduite pour les responsables de l’application des lois  
www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_comp42.htm  

▪ Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu  
www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_comp43.htm  

 
Mise en œuvre des PVSDH 
▪ Directives de sécurité au niveau du site pour le projet du puits de GNL à Tangguh en 

Indonésie 
www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/STAGING/global_assets/downloads/T/Tangguh
_Field_Guidelines_BP_Papaun_Police.pdf  

▪ Mise en œuvre des PVSDH – documents de Shell 
http://ipoaonline.org/journal/images/journal_2008_0304.pdf 
www.shell.com/home/content/responsible_energy/working_safely/security_and_human_right
s/security_human_rights_02042008.html  

 
Outils et Sources d’informations 
▪ Alerte internationale – Institut d’impact global et international de l’ONU pour les pratiques 

d’affaires de développement durable et sources de conflits potentiels : Directives pour 
l’industrie extractive 
www.international-alert.org/our_work/themes/business_1a.php  

▪ International Finance Corporation (IFC) CommDev – un site Web avec des liens vers des 
documents et des rapports ayant trait à de nombreux aspects du développement 
communautaire pour les secteurs pétroliers, gaziers et miniers. Inclut des sections sur les 
droits de l’homme et les conflits.  
www.commdev.org  

▪ Comité international de la Croix-Rouge (CICR) – Les affaires et le droit international 
humanitaire : Une introduction aux droits et aux obligations des entreprises commerciales 
selon le droit international humanitaire.  
www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/business-ihl-150806 
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▪ Forum des leaders des milieux d’affaires internationaux (IBLF) et l’IFC – Guide pour 
l’évaluation et la gestion des impacts sur les droits de l’homme : Code de conduite 
préliminaire.  Un processus en huit étapes pour que les entreprises identifient, évaluent et 
mettent en œuvre des mesures pour renforcer leur contribution d’entreprise à la sauvegarde 
des droits de l’homme.  
www.iblf.org/activities/Business_Standards/Human_Rights.jsp  

▪ L’IPIECA (Association internationale de protection de l’environnement pour l’industrie 
pétrolière) – Outils pour fournir une assistance pratique aux entreprises membres et plus 
largement à d’autres industries, pour comprendre et améliorer les pratiques sur les 
problèmes de responsabilité sociale existants ou émergeants : 

▪ Guide pour opérer dans les zones de conflit pour le secteur pétrolier et gazier 
▪ Outils de formation aux droits de l’homme pour le secteur pétrolier et gazier  

www.ipieca.org/activities/social/social_publications.php#5 
▪ Rapports de pays du Département d'État des États-Unis sur les pratiques des droits de 

l’homme – soumis annuellement par le Département d'État des États-Unis au Congrès 
américain.  
www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/  

 
Affaires et Droits de l’Homme 
▪ En juillet 2005, Kofi Annan a nommé le professeur John G. Ruggie au poste de représentant 

spécial du Secrétaire général de l’ONU pour les affaires et les droits de l’homme.  On peut 
trouver la liste complète des documents préparés et soumis par John Ruggie (au 1er mai 
2008) en visitant 
www.business-humanrights.org/Gettingstarted/UNSpecialRepresentative  

 
Liens actifs au 8 mai 2008 
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ANNEXE 3 

Extraits 
 
NORME DE PERFORMANCE 4 DE L’IFC/MIGA 
 
Dispositions pour le personnel de sécurité 
13. Quand le client retiendra directement les services d’employés ou de sous-traitants 

pour fournir de la sécurité pour sauvegarder le personnel et les biens, il évaluera les 
risques posés par les dispositifs de sécurité et courus par ceux qui sont à l’intérieur et 
à l’extérieur du site du projet.  En prenant de telles dispositions, le client sera guidé 
par les principes de proportionnalité, les bonnes pratiques internationales en termes 
de recrutement, de règles de conduite, de formation, d’équipement et de surveillance 
d’un tel personnel, et par le droit en vigueur.  Le client fera des demandes 
raisonnables pour être certain que ceux qui fournissent de la sécurité ne soient pas 
impliqués dans des abus antérieurs, qu’il les formera de manière adéquate à 
l’utilisation de la force (et le cas échéant, aux armes à feu) et à se comporter de 
manière appropriée envers les travailleurs et la communauté locale, et exigera d’eux 
qu’ils agissent selon le droit en vigueur.  Le client ne sanctionnera pas tout recours à 
la force sauf quand elle sera utilisée à des fins préventives et défensives en rapport 
avec la nature et la gravité de la menace.  Un mécanisme d’examen des plaintes 
devrait également permettre à la communauté affectée d’exprimer ses préoccupations 
vis-à-vis des dispositifs de sécurité et des agissements du personnel de sécurité. 

14. Si le personnel de sécurité du gouvernement est déployé pour fournir des services de 
sécurité pour le client, le client évaluera les risques résultant d’une telle utilisation, 
communiquera ses intentions de voir le personnel de sécurité agir en harmonie avec 
le paragraphe 13 ci-dessus, et enfin encouragera les autorités publiques compétentes 
à divulguer au public les dispositifs de sécurité pour les installations du client, en 
considérant toutefois les préoccupations essentielles en matière de sécurité.  

15. Le client mènera des enquêtes sur toutes les allégations crédibles d’agissements 
illégaux ou abusifs du personnel de sécurité, entreprendra une action (ou encouragera 
vivement les parties compétentes à entreprendre une action) pour empêcher que ces 
faits ne se reproduisent, et enfin rapportera les actes illégaux ou abusifs aux autorités 
publiques, le cas échéant. 

 
NOTES DIRECTIVES SUR LA MISE EN ŒUVRE 
G27. Les dispositions de sécurité pour sauvegarder le personnel et les biens d’un client 

dépendront normalement et en grande partie des risques de sécurité dans 
l’environnement opérationnel, bien que d’autres facteurs, tels que la politique de 
l’entreprise ou le besoin de sauvegarder la propriété intellectuelle ou l’hygiène dans les 
opérations de production, puissent également influencer les décisions de sécurité.  En 
déterminant quelles dispositions de sécurité et d'équipements sont nécessaires, les 
clients devraient appliquer le principe de proportionnalité.  Dans de nombreuses 
circonstances, un gardien de nuit peut être suffisant, si on ajoute une certaine formation 
basique de sensibilisation à la sécurité pour le personnel, un balisage, ou un éclairage et 
des clôtures biens placés.  Dans des environnements de sécurité plus complexes, le client 
peut avoir à employer directement du personnel de sécurité supplémentaire ou engager 
des sous-traitants de sécurité privée ou même travailler directement avec les forces de 
sécurité publique. 

 
G28. Il importe aux clients d’évaluer et de bien comprendre les risques qu’ils courent dans leurs 

opérations, en se basant sur des informations fiables et régulièrement actualisées.  Pour 
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les clients ayant de petites opérations dans des endroits stables, l’examen de 
l’environnement d’exploitation  peut être relativement simple.  Pour des opérations plus 
importantes ou situées dans des environnements instables, l’examen consistera en une 
évaluation de risques plus complexe et plus approfondie pouvant nécessiter d’envisager 
des développements politiques, économiques, légaux, militaires et sociaux ainsi que 
toutes les caractéristiques et causes de violence et de risques de futurs conflits.  Il peut 
s’avérer nécessaire pour les clients d’évaluer également la réputation et les capacités des 
forces de l’ordre et des autorités judiciaires pour répondre de façon adéquate et légale à 
des situations violentes.  S’il y a des troubles sociaux ou un conflit dans la zone 
d’influence du projet, le client devrait comprendre non seulement les risques courus par 
ses opérations et son personnel, mais également voir si ses opérations pourraient 
déclencher ou exacerber un conflit.  Inversement, si elles se montrent en harmonie avec 
la norme de performance 4, les opérations du client impliquant l’utilisation de personnel 
de sécurité peuvent éviter ou atténuer les impacts négatifs sur la situation et contribuer à 
l’amélioration des conditions de sécurité aux abords de la zone du projet.  Les clients 
devraient envisager les risques de sécurité associés à la totalité de la gamme et des 
étapes des activités opérationnelles, y compris le personnel, les produits et les matériels 
étant transportés.  L’évaluation devrait également aborder les impacts négatifs sur les 
travailleurs et les communautés environnantes, tels que les risques d’augmentation des 
tensions dues à la présence de personnel de sécurité ou le risque de vol et de trafic 
d’armes à feu utilisées par le personnel de sécurité.  

 
G29. L’engagement communautaire est un aspect important de la stratégie de sécurité 

appropriée, dans la mesure où de bonnes relations avec les travailleurs et les 
communautés peuvent être le meilleur garant de la sécurité.  Les clients devraient 
communiquer leurs dispositions de sécurité aux travailleurs et aux communautés 
affectées, en considérant toutefois les préoccupations essentielles en matière de sûreté et 
de sécurité, et impliquer les travailleurs et les communautés environnantes dans des 
discussions sur les dispositions de sécurité par le truchement du processus d'engagement 
communautaire décrit dans la norme de performance 1. 

 
G30. Les clients devraient exiger une conduite appropriée du personnel de sécurité qu'ils 

emploient ou engagent.  Le personnel de sécurité devrait avoir des instructions claires sur 
les objectifs de son travail et sur les actions qui sont tolérées. Le niveau de détail des 
instructions dépendra de la portée des actions tolérées (particulièrement si on autorise le 
personnel de sécurité à avoir recours à la force et, dans des circonstances 
exceptionnelles, aux armes à feu) et du nombre de personnels.  Les instructions devraient 
être basées sur le droit en vigueur et les normes professionnelles.  Ces instructions 
devraient être communiquées dans les conditions générales d’emploi et renforcées par 
une formation professionnelle périodique.  

 
G31. Si les personnels de sécurité sont autorisés à utiliser la force, des instructions doivent 

préciser clairement quand et comment la force peut être utilisée, en spécifiant que le 
personnel de sécurité est autorisé à utiliser la force en dernier recours et uniquement à 
des fins de prévention et de défense.  Lorsque l’utilisation d’armes à feu est appropriée, 
toutes les armes à feu et les munitions distribuées doivent faire l’objet d’un permis et 
doivent être enregistrées, stockées en sécurité, marquées et retirées de la circulation de 
manière appropriée.  On devrait instruire le personnel de sécurité pour qu’il montre de la 
retenue et de la prudence, en privilégiant clairement la prévention des blessures ou des 
morts et la résolution pacifique des conflits.  L’utilisation de la force physique devrait être 
signalée par le client et suivie d’une enquête.  Toutes les personnes blessées devraient 
être transportées vers des établissements médicaux. 

 
G32. La conduite appropriée du personnel de sécurité devrait être basée sur le principe selon 

lequel la fourniture de sécurité et le respect des droits de l’homme peuvent et doivent être 
en harmonie.  Par exemple, tout personnel de sécurité qui entretient des relations avec 
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des travailleurs ne devrait ni harasser ni intimider les travailleurs exerçant leurs droits 
selon la norme de performance 2.  Si des membres de la communauté décident de 
s’associer, se regrouper et s’opposer de vive voix au projet, le client et tout le personnel 
de sécurité ayant des relations avec eux devraient respecter le droit des communautés 
locales à agir de la sorte.  Les instructions pour le personnel de sécurité devraient 
également préciser clairement que l’utilisation de la force de manière arbitraire ou abusive 
est interdite. 

 
G33. Celui qui fournit de la sécurité est aussi pertinent que la façon dont la sécurité est fournie.  

Quand il emploie ou engage du personnel de sécurité, le client devrait faire des enquêtes 
raisonnables et mener une investigation sur les antécédents en matière d’emploi et sur 
tous les autres antécédents disponibles, y compris tout passé criminel, des individus ou 
des firmes et ne devrait employer ni utiliser tous les individus ou les entreprises qui, de 
source fiable, ont fait l’objet d’allégations d’abus ou de violation des droits de l’homme 
dans le passé.  Les clients devraient utiliser uniquement des professionnels qui sont et 
continuent d’être formés de manière adéquate. 

 
G34. Le client devrait enregistrer les incidents de sécurité et mener une enquête pour identifier 

toutes les actions nécessaires correctives ou préventives pour poursuivre les opérations 
de sécurité.  Pour promouvoir la prise de responsabilité, le client (ou d’autres parties 
appropriées telles que le sous-traitant de sécurité ou bien les autorités publiques ou 
militaires concernées) devraient entreprendre des actions correctives et/ou disciplinaires 
pour prévenir ou éviter une répétition si l’incident n'était pas traité selon les instructions.  
Les actes illégaux de tout personnel de sécurité (que ce soient des employés, des sous-
traitants ou des forces de sécurité publique) devraient être signalés aux autorités 
compétentes (considérant que les clients peuvent avoir à utiliser leur jugement pour 
rapporter les violations s’ils ont des préoccupations légitimes sur le traitement des 
personnes en détention).  Les clients devraient assurer le suivi des actes illégaux signalés 
en surveillant activement les progrès de l’enquête et en encourageant vivement un 
règlement approprié dans ce sens.  Les mécanismes d'examen des plaintes exigés selon 
la norme de performance 1 fournissent un autre moyen pour les travailleurs ou les 
membres de la communauté d’aborder les préoccupations sur les activités ou le 
personnel de sécurité sous le contrôle ou l’influence du client.  

 
G35. Il peut y avoir des cas où le gouvernement décide de déployer des forces de sécurité 

publique pour protéger les opérations d’un client, que ce soit d’une façon routinière ou 
une nécessité.  Dans les pays où il est illégal pour les entreprises d’employer des forces 
de sécurité privée, le client peut avoir pour unique choix celui d’engager des forces de 
sécurité publique pour sauvegarder ses biens et ses employés.  Les gouvernements ont 
pour responsabilité première de maintenir l’ordre public et l’autorité décisionnaire en ce 
qui concerne les déploiements.  Néanmoins, les clients dont les biens sont sauvegardés 
par les forces de sécurité publique ont intérêt à encourager ces forces à se conduire en 
harmonie avec les exigences et les principes fixés ci-dessus pour le personnel de sécurité 
privée de façon à promouvoir et à maintenir de bonnes relations avec la communauté, 
considérant que les forces de sécurité publique peuvent ne pas vouloir accepter les 
contraintes imposées à leurs capacités d’utiliser la force offensive si elles considèrent que 
c’est nécessaire.  On s’attend à ce que les clients communiquent leurs principes de 
conduite aux forces de sécurité publique et expriment leur désir que la sécurité soit 
fournie d’une manière conforme aux normes des personnels ayant reçu une formation 
adéquate et efficace.  Le client devrait demander que le gouvernement informe le client et 
la communauté sur les dispositions prises, en considérant toutefois les préoccupations 
essentielles en matière de sûreté et de sécurité.  Si on demande ou si on exige des 
clients qu’ils indemnisent les forces de sécurité publique ou qu’ils leur fournissent de 
l’équipement, et si l’option consistant à refuser la demande n’est ni possible ni souhaitable, 
les clients peuvent choisir de fournir des indemnités en nature, telles que des repas, des 
uniformes ou des véhicules, plutôt que de l'argent liquide ou des armes meurtrières.  Les 
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clients devraient également essayer de mettre en œuvre des restrictions, des contrôles et 
de la surveillance lorsque les circonstances le demandent ou le rendent possible, pour 
éviter les détournements ou l'utilisation d’équipement d’une manière qui n’est pas 
conforme avec les principes et les exigences fixés ci-dessus.  

 
G36. Conformément aux exigences du paragraphe 15 de la norme de performance 4 stipulant 

de signaler les actions illégales et abusives aux autorités publiques, l’IFC peut demander 
à ses clients de mettre à jour les clients sur l’utilisation de personnel de sécurité et sur 
tous les développements matériels et incidents dans le cadre des rapports de surveillance 
périodique à soumettre à l’IFC. 

 
Source : Extrait de www.miga.org/policies/index_sv.cfm?stid=1589.  Le texte en caractère gras est extrait de la NP4 ; le 
texte en caractère maigre est extrait des Notes directives sur la mise en œuvre le la NP4. 
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ANNEXE 4 

Suivi de la Mise en œuvre des Principes 
Volontaires 
 

Efficacité des 
programmes 

ROUGE : INSUFFISANT 
JAUNE : TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE NECESSAIRE 
VERT : EN PLACE 

 
 

STATUT À LA DATE DU [DATE] 
PRINCIPES ZONES CIBLES 

LOCAL NATIONAL ENTREPRISE 

Processus : 
• pour l’évaluation régulière des risques 
• pour agir sur les résultats 

   

Mécanismes de consultation régulière 
avec les communautés sur l’impact des 
dispositions de sécurité de l’entreprise 
sur les membres de la communauté : 
• villageois affectés par le projet 
• artisans mineurs 
• chefs de file locaux 
Incorporation des préoccupations 
communautaires dans les plans par 
palier 

   

Le champ de l’évaluation de risques comprend : 

Identification des risques :    

Risques de violence 
• entre la communauté et l’entreprise 
• entre la communauté et le 

gouvernement 

   

Antécédents relatifs aux droits de 
l'homme 

   

État de droit 
   

Analyse des conflits 
   

ÉVALUATION 
DES RISQUES 

Transferts d’équipement 
   

Quelles organisations de sécurité 
publique sont impliquées : 

   

Dispositions de sécurité 
   

Déploiement et conduite 
   

Consultation et conseils 
   

ÉVALUATION 
DES RISQUES 

(SUITE) 

Réponses face aux abus des droits de 
l’homme 
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STATUT À LA DATE DU [DATE] 
PRINCIPES ZONES CIBLES 

LOCAL NATIONAL ENTREPRISE 

Implication des sous-traitants de sécurité 
privée (STSP) 

   

Politique concernant l'éthique 
   

Niveau de capacités technique et 
professionnelle 

   

Actes en pleine légalité 
   

Politique dictant la conduite appropriée 
et le recours à la force 

   

Enregistrement des allégations d'abus 
des droits de l’homme 

   

Fournir des services préventifs et 
défensifs 

   

Politique d’emploi de sous-traitants de 
sécurité privée 

   

Correctement investiguer et signaler les 
incidents  

   

Maintenir la confidentialité de 
l’information 

   

Principes volontaires en tant que 
dispositions contractuelles 

   

Consulter et surveiller les fournisseurs 
de sécurité privée 

   

Examiner la réputation de la sécurité 
privée 

   

Consultations avec d’autres entreprises    

Engagement d’entreprise    

RELATIONS 
AVEC LA 

SÉCURITÉ 
PRIVÉE 

Politique    

Définition des responsabilités et des 
obligations de rendre des comptes  

   

Interface entre les relations 
communautaires et la sécurité 

   

Ressource : personnes/budget, etc.    

Intégration des normes, des protocoles 
dans les plans de gestion de la 
sécurité/PES, etc. 

   

Formation     

Mesure des performances ; 
consolidation d’équipe 

   

Politique de sécurité et processus de 
révision des programmes 

   

Etablissement de rapport : 
• interne 
• externe 

   

INTÉGRATION 
DES PVSDH AU 
SYSTÈME DE 

GESTION 

Communication interne des buts, des 
attentes et des normes 
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