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2.3. Protocoles d’accord2

A. Il peut être difficile pour les entreprises de conclure un protocole d’accord 
avec les parties prenantes de l’État d’accueil.

BONNES PRATIQUES*

Renforcer la confiance entre les parties prenantes impliquées au sein du gouvernement 
d’accueil et préparer le terrain pour un protocole d’accord constructif

 u Compléter la cartographie des parties prenantes au sein du gouvernement d’accueil et identifier 
les points d’entrée. (Voir Défi 1.1.a.)

 u Consacrer le temps et les efforts nécessaires pour parvenir à un protocole d’accord, car ce type 
d’accord peut réellement contribuer à une mise en œuvre réussie des PV. (IGTs : 45)

 u Veiller à ce que le protocole d’accord se fonde sur la législation nationale ; cela favorisera 
l’appropriation et l’engagement au niveau local.

 u Renforcer le soutien apporté au protocole d’accord par les gouvernements d’origine, les ONG, la 
société civile et les membres de la communauté. (IGTs : 45)

Élaborer le contenu du protocole d’accord et s’accorder sur ses dispositions. Inclure des 

clauses concernant3: 

a) Le respect des dispositions contenues dans les PV, le Code de conduite des Nations Unies 

pour les responsables de l’application des lois et les Principes de base des Nations Unies sur le 

recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois.

b) Le respect des politiques et procédures de sécurité de l’entreprise par les forces de sécurité 

publique.

c) Les procédures de vérification des antécédents afin de veiller à ce qu’aucun individu qui aurait 

été auparavant impliqué dans des atteintes aux droits de l’homme et des violations du droit 

international humanitaire n’assure la sécurité de l’entreprise (à savoir, si l’individu concerné a 

été condamné pour ce type d’actes, si une procédure est en cours ou s’il existe de très solides 

éléments de preuve à son encontre). 

d) Un programme de formation, le cas échéant, pour les forces de sécurité publique affectées aux 

opérations de l’entreprise. (Voir la section 2.5. sur la formation).

e) Un protocole pour gérer les transferts d’équipements qui respectent les normes des PV. (Voir la 

section 2.6. sur l’équipement)

f) Les modalités de la contribution de l’entreprise aux salaires, aux biens ou aux services, le cas 

échéant, sur la base d’une évaluation des risques.

g) La mise en place conjointe d’un système de partage d’informations relatives aux questions de 

sécurité, dans le respect des règles de confidentialité qui s’appliquent. 
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h) Un engagement en faveur d’une relation de travail fondée sur la collaboration et l’objectif commun 

de respecter les droits de l’homme et le droit international humanitaire, le cas échéant.

i) Les points de contact et les mécanismes de coordination (MIGA : III-5).

j) L’inclusion des PV en annexe au protocole d’accord (MIGA : III-5).

Élaborer un modèle de protocole d’accord et l’adapter au contexte local

S’il n’est pas possible de s’accorder dès le début sur un protocole d’accord exhaustif, 
élaborer des accords spécifiques portant sur certains sujets de préoccupations clés tels que 
la formation, les transferts d’équipements ou la relation de travail entre l’entreprise et les 
forces de sécurité publique

Informer constamment les autres entreprises de l’avancement de ce processus
 u Examiner les défis et partager les bonnes pratiques avec d’autres entreprises, tant en termes 

de processus que de résultats. Un forum existant consacré aux questions de sécurité peut être 
l’espace idéal pour ce type de discussions. Il est également possible d’envisager d’organiser des 
réunions ad hoc avec les personnes chargées de la sécurité et des relations avec le gouvernement 
au sein d’autres entreprises.

REVENIR À LA LISTE DES DÉFIS
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B. Les accords conclus au niveau national avec les organes de sécurité 
publique ne sont pas toujours pris en compte au niveau local. La signature 
d’un protocole d’accord n’exclut pas le risque de violations des droits de 
l’homme.

BONNES PRATIQUES*

Chercher à établir et à entretenir des relations régulières et constructives avec les responsables 
locaux des forces de sécurité publique

 u Organiser des rencontres introductives qui réunissent les principales parties prenantes. Ces 
rencontres devraient réunir le commandant local des forces de sécurité publique, les représentants 
de l’entreprise chargés des questions de sécurité et des relations avec les communautés et, de 
préférence, un membre de la direction de l’entreprise. (IGTs : 41)

 u Organiser des réunions régulières et identifier les points de contact. Les rencontres introductives 
devraient idéalement conduire à la programmation de réunions régulières (par exemple une fois par 
mois) afin d’échanger des informations relatives à la sécurité et de répondre aux préoccupations 
en matière de droits de l’homme et de droit international humanitaire. Les points de contact au 
sein de chaque partie devraient être identifiés dès le début de ce processus. (IGTs : 40-41)

 u Formaliser la relation en procédant, par exemple, à un échange de lettres ou à la signature d’un 
accord au niveau local.

 u Inviter les homologues à participer à des manifestations culturelles et sociales ponctuelles. Ces 
initiatives « encouragent la compréhension mutuelle, renforcent la confiance et “ humanisent ” (la 
relation) ». (MIGA : III-11)

 u Consacrer du temps à l’établissement et au renforcement de ces relations. Patience et 
détermination sont ici de mise. Cet investissement personnel aura un effet d’entraînement, même 
s’il ne se fera probablement pas ressentir dès le début.

Démontrer un engagement politique envers les PV et définir les attentes de l’entreprise
 u Élaborer une déclaration de principe claire. Celle-ci devrait être « approuvée au plus haut niveau de 

l’entreprise » et préciser les attentes de l’entreprise en matière de respect des droits de l’homme 
vis-à-vis de ses partenaires ou des parties directement liées à ses opérations. La déclaration 
devrait également être diffusée publiquement pour en accroître son importance. (GPs : 16)

 u Expliquer le contenu des PV aux forces de sécurité publique. « Aux niveaux provincial et national, 
la direction peut inclure les PV 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 
PV l’objet d’une réunion à part entière. » (MIGA : III-15).

 u Renvoyer les forces de sécurité publique au Code de conduite des Nations Unies pour les 
responsables de l’application des lois, aux Principes de base des Nations Unies sur le recours 
à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, ainsi 
qu’aux règles régissant la conduite des hostilités en vertu du droit international humanitaire (dans 
le contexte d’un conflit armé). Veiller à ce que les obligations soient expliquées d’une manière 
facilement compréhensible par les différents publics.
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 u Utiliser des termes que les forces de sécurité publique peuvent facilement comprendre. Appeler, 
par exemple, au respect de valeurs telles que «  l’excellence opérationnelle » ou les « bonnes 
pratiques ». (IGTs : 41, 47)

 u Traduire les politiques, les règles et les documents explicatifs dans les langues locales.

Incorporer les PV dans un accord/protocole d’accord conclu au niveau local
 u Conclure, si nécessaire, des accords ou des protocoles d’accord distincts à la fois aux niveaux 

national et local. Identifier clairement les responsabilités de mise en œuvre respectives aux 
niveaux national et local.

 u Négocier et signer un accord régissant la sécurité du site. Cet accord devrait définir « les 
conditions, les attentes, les obligations et les normes de comportement convenues entre toutes 
les parties » (MIGA : III-3), à la fois « dans les procédures d’exploitation standards (PES) et 
dans des circonstances extraordinaires et d’urgence » (MIGA : III-6). « L’idéal serait de conclure 
un accord ayant force de loi qui spécifie les responsabilités et les obligations de l’entreprise et 
des forces de sécurité publique. Cet accord devrait être signé par la direction des deux parties 
concernées et inclure des instructions détaillées de mise en œuvre pour les niveaux hiérarchiques 
inférieurs » (MIGA : III-3). Les rôles et les responsabilités des services de sécurité publique et 
privée devraient être clairement définis.

 u Veiller à ce que les accords/protocoles soient réalistes. Il faut pour cela que leurs dispositions 
soient fondées sur une analyse des défis réels auxquels sont confrontées l’entreprise et les forces 
de sécurité publique au niveau local. Prévoir une certaine flexibilité dans les accords afin de 
pouvoir adapter les dispositions en fonction de l’évolution des besoins.

 u Relier l’accord à la législation et aux accords en vigueur dans le pays d’accueil. (MIGA : III-5)

 u S’accorder sur un programme de formation à l’intention des forces de sécurité publique qui couvre 
au minimum les thèmes suivants : les droits de l’homme, le droit international humanitaire, la 
violence sexuelle, les règles d’engagement relatives à l’usage de la force, la gestion des conflits, 
le contrôle des foules et l’ordre public. (Voir Défi 2.5.b.)

 u Élaborer une politique claire pour répondre aux demandes d’équipements au niveau local. (Voir la 
section 2.6. sur l’équipement)

 u Consacrer du temps aux négociations. « L’entreprise devra consulter de nombreux échelons du 
gouvernement du pays d’accueil et les convaincre de l’utilité de (l’accord). » (MIGA : III-7)

 u Mettre en place des mécanismes de monitoring afin de déterminer les cas de non-respect des 
accords. Agir rapidement pour régler ces cas avec les points de contact de l’État d’accueil.

Veiller à ce que les dispositions prises au niveau local avec les autorités responsables de la 
sécurité publique fassent l’objet d’un accord aux niveaux national et régional

 u Identifier les interlocuteurs pertinents aux différents niveaux de la chaîne de commandement des 
forces de sécurité publique grâce à un exercice de cartographie des parties prenantes.

 u Rencontrer régulièrement le ou les commandants régionaux des forces de sécurité publique. « 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 supérieurs. » (MIGA : III-11)

 u Si possible, encourager le partage d’informations entre les différentes forces de sécurité publique 
(en organisant, par exemple, des réunions de coordination).
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Collaborer avec les autres parties prenantes
 u Développer un réseau de relations avec les parties prenantes, y compris les services 

gouvernementaux au niveau national, les organisations de la société civile et d’autres entreprises 
pour échanger des informations sur la sécurité et les droits de l’homme.

Mettre en place un groupe de travail élargi sur la sécurité au niveau local
 u Mettre en place un groupe de travail sur la sécurité afin de promouvoir des approches coordonnées 

et participatives ayant pour objectif de relever les défis en matière de sécurité et de droits de 
l’homme. Ce groupe de travail peut aussi compenser l’impact d’un changement de gouvernement 
au niveau national sur les progrès réalisés au niveau local.

 u Inviter le chef de la police, le commandant militaire, le chef du gouvernement local, un ou deux 
dirigeants locaux et d’autres entreprises opérant dans la région à participer à ce groupe de travail.

 u Le cas échéant, inviter les représentants des organisations de la société civile y compris des 
groupes et réseaux de femmes.

 u La création de ce groupe de travail a pour premier objectif d’instaurer un climat de confiance 
et de promouvoir les échanges entre les acteurs concernés. Ces structures ne seront pas 
nécessairement orientées vers l’action dès leur création, mais il est primordial de consacrer du 
temps au renforcement de la confiance mutuelle et au développement d’une compréhension 
commune des enjeux.

 u Veiller à ce que le groupe de travail se réunisse régulièrement et qu’un point focal responsable 
de la logistique, de l’établissement d’un ordre du jour et de la consignation des questions clés 
soulevées lors des réunions soit clairement désigné.

 u Envisager la possibilité de mettre en place une co-présidence des réunions (par un représentant 
de l’entreprise et un membre de la société civile, par exemple) pour mettre en lumière la légitimité 
du groupe.
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Gérer les ressources humaines de manière appropriée 
 u Identifier la ou les personnes appropriées pour accomplir cette tâche. Veiller à ce que les personnes 

responsables des relations avec les forces de sécurité publique sur le terrain bénéficient d’une 
certaine crédibilité. Les principaux critères auxquels ces personnes doivent satisfaire incluent une 
sensibilité aux autres cultures, une expérience opérationnelle et la maîtrise de la langue locale 
(pour réunir toutes ces compétences, il peut être nécessaire d’embaucher plusieurs personnes). 
Il est également essentiel de comprendre les enjeux et réalités politiques. Le ou les représentants 
de l’entreprise ne doivent pas être considérés comme ralliés à un groupe particulier, par exemple 
à l’un des acteurs du conflit, à un groupe d’opposition politique, à l’élite politique au pouvoir ou 
comme adoptant la position de certains groupes de pression.

Réévaluer et actualiser le protocole d’accord de manière régulière

ÉTUDE DE CAS : RENCONTRES MENSUELLES SUR LA SÉCURITÉ ET LES DROITS DE 
L’HOMME À LUBUMBASHI4

Depuis 2012, des réunions mensuelles consacrées aux questions de sécurité sont organisées à Lubumbashi 

pour examiner les défis qui se présentent et partager les bonnes pratiques en matière d’opérations extractives 

dans la province du Katanga, en République démocratique du Congo (RDC). Dans un premier temps, les 

réunions ont été coordonnées par l’ONG Pact Congo et l’entreprise Tenke Fungurume Mining (TFM). La 

participation à ces réunions est ouverte à toutes les entreprises extractives qui travaillent dans la région, 

indépendamment de leur statut eu égard aux PV, ainsi qu’aux institutions publiques locales, aux forces de 

sécurité publique, aux entreprises de sécurité privée, aux ONG des droits de l’homme et à la Mission de 

l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO). 

Cette approche ouverte a favorisé la mise en œuvre des bonnes pratiques recommandées par les PV au-delà 

des membres officiels de l’initiative.

Chaque réunion se concentre sur un ou plusieurs défis concrets (par exemple, l’impact de l’exploitation 

minière sur l’environnement, les obligations juridiques des entreprises qui font appel à des services de sécurité 

privée, les exigences en matière de vérification des antécédents, les procédures adéquates pour l’utilisation 

des équipements de défense non létaux). Les réunions sont aussi l’occasion pour les participants de partager 

des informations récentes sur les problèmes de sécurité relatifs aux opérations d’extraction menées dans la 

région.

Ces réunions donnent lieu à des échanges ouverts et continus entre les participants, ce qui facilite le partage 

d’informations entre les entreprises, les autorités publiques et les organisations de la société civile. Des 

initiatives sont actuellement menées afin de systématiser le suivi des recommandations formulées au cours de 

ces sessions et d’évaluer leur impact. Les réunions mensuelles consacrées aux PV à Lubumbashi fournissent 

un cadre qui contribue à relever les défis locaux par le biais d’une collaboration multipartite.
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