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II. Travailler avec les forces de sécurité publique

2.8. Violations des droits de l’homme

A. Lorsqu’elles observent des violations des droits de l’homme commises 
par les forces de sécurité publique ou lorsqu’elles sont alertées de ces 
actes, les entreprises peuvent être confrontées à la tâche difficile de 
critiquer l’institution qui assure la sécurité de leurs opérations.

BONNES PRATIQUES*

Faire preuve d’un engagement politique et fixer les attentes de l’entreprise en matière de 
conduite appropriée des forces de sécurité publique

 u Élaborer une déclaration de principe claire. Celle-ci devrait être approuvée au plus haut niveau 
de l’entreprise, s’appuyer sur une expertise pertinente et préciser les attentes de l’entreprise en 
matière de respect des droits de l’homme par les forces de sécurité publique. Cette déclaration 
de principe devrait être activement communiquée aux forces de sécurité et à la population. 
(GPs : 16) (Voir Défi 1.3.a.) 

 u Expliquer le contenu des PV aux forces de sécurité publique.

 u Souligner que les individus impliqués de manière crédible dans des violations des droits de 
l’homme ne doivent pas assurer la sécurité des entreprises. (PV : 4)

 u Promouvoir le respect des principes d’application du droit international, en particulier ceux 
présentés dans 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 de l’ONU (PV : 4), ainsi que les règles régissant la conduite des hostilités en vertu du 
droit international humanitaire dans des situations de conflits armés.

 u Renvoyer aux attentes créées par les contrats ou par un accord d’investissement avec le 
gouvernement. (IGTs : 41) 

Communiquer régulièrement avec la direction des forces de sécurité publique à différents 
niveaux 

 u Tenir des réunions régulières avec la direction des forces de sécurité publique à différents niveaux, 
y compris le ministère compétent, pour examiner les questions relatives à la sécurité et aux droits 
de l’homme.

 u Renforcer les liens de confiance avec les acteurs de la sécurité publique. Une manière efficace 
de parvenir à cet objectif est de mettre en avant les personnes qui se sont illustrées pour leurs 
bons résultats et leur conduite professionnelle irréprochable, (par exemple en adressant à 
tous les niveaux de la structure hiérarchique des recommandations spéciales et des lettres de 
reconnaissance pour ceux qui méritent ces éloges). (MIGA : III-13, 14)

 u Utiliser un vocabulaire adapté. Parler de « professionnalisation » et mettre l’accent sur l’objectif 
d’aider les institutions de sécurité à assurer un meilleur service. « L’amélioration de l’efficacité est 
souvent le meilleur argument pour obtenir un soutien local. » (OECD : 33) Appeler au respect de 
valeurs telles que « l’excellence opérationnelle » ou à la mise en œuvre de « bonnes pratiques ». 
(IGTs : 41)
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 u Mettre en place des mécanismes formels et cohérents de transmission d’informations et de 
communication avec les forces de sécurité publique. (IGTs : 14)

 u « 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 faisant l’objet du rapport. » Ce rapport devrait être diffusé au commandant de la police 
sur le site (s’il y en a un) ainsi qu’aux chefs de la police locale et régionale. (MIGA : III-13)

 u Recueillir et analyser les informations publiées par les médias ou les rapports d’ONG sur tout 
incident de sécurité pour fonder toute éventuelle demande d’ouverture d’une enquête par les 
autorités locales. (MIGA : III-18)

Incorporer les exigences en matière de conduite appropriée des forces de sécurité publique 
dans un accord/protocole d’accord conclu au niveau local (Voir la section 2.3. sur les protocoles 

d’accord)

 u Négocier et signer un accord/protocole d’accord sur la sécurité du site qui soit convenu 
entre toutes les parties et qui fixe les « conditions, les attentes, les obligations et les normes 
de comportement » à la fois « dans les procédures d’exploitation standards (PES) et dans des 
circonstances extraordinaires et d’urgence ». « 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, 6)

 u Utiliser toute aide en nature fournie par l’entreprise pour convenir de règles claires relatives au 
déploiement et à la conduite des forces de sécurité publique. (MIGA : III-7)

 u Inclure une clause qui définit la procédure à suivre en cas de violations des droits de l’homme et 
du droit international humanitaire.

 u Veiller à ce que l’accord respecte la législation et les règlements pertinents du pays d’accueil.

 u Consacrer du temps, lors des négociations, afin de faire en sorte que les PV soient intégrés dans 
le protocole d’accord.

Collaborer avec d’autres parties prenantes
 u User de son influence auprès des représentants du gouvernement pour veiller à ce que les forces 

de sécurité publique respectent les droits de l’homme et le droit international humanitaire.

 u Chercher à obtenir le soutien du gouvernement d’origine pour avoir accès à des responsables de 
la sécurité publique de haut niveau. (Voir l’exemple 2 dans IGTs : 77)

 u Mener des consultations régulières avec d’autres entreprises qui partagent certaines 
préoccupations de l’entreprise et envisager de soulever ensemble ces préoccupations avec les 
gouvernements d’accueil et d’origine. (PV : 4)

 u Collaborer avec les ONG et les considérer comme des interlocuteurs ou des médiateurs précieux 
afin de communiquer avec les prestataires de sécurité, les gouvernements ou les communautés 
des pays d’accueil. (IGTs : 18)

 u Chercher à obtenir des informations sur les violations des droits de l’homme par le biais de 
mécanismes de réclamation au niveau communautaire. 
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 u Envisager la création d’un forum multipartite sur la sécurité (IGTs : 44) pour examiner les questions 
de sécurité et de droits de l’homme. Ce groupe devrait se réunir régulièrement (par exemple, une 
fois par mois) et travailler ensemble pour trouver des solutions appropriées aux incidents de 
sécurité ou aux défis qu’il s’agit de surmonter dans ce domaine. Il devrait inclure au moins « un 
représentant de l’entreprise (habituellement le responsable de la sécurité), le chef de la police, le 
commandant militaire, le chef local du gouvernement et un ou deux leaders locaux » (MIGA : V-8) 
(Voir l’étude de cas sur Lubumbashi). Veiller à ce que la population locale, en particulier les groupes 
les plus vulnérables (par exemple les femmes et les peuples autochtones), soit représentée de 
façon adéquate au sein de ce forum.

S’efforcer de mettre un terme aux violations des droits de l’homme commises par les forces 
de sécurité publique affectées à la région où opère l’entreprise

 u Déployer des efforts constants afin d’atténuer l’incidence des violations. (GPs : 22)

 u En cas de violations graves, mettre fin, si cela est possible, à la relation avec les forces de sécurité 
publique. S’il est impossible de mettre un terme à la relation, réduire au minimum la présence des 
forces de sécurité publique sur les sites de l’entreprise.

Soutenir les programmes de réforme du secteur de la sécurité
 u S’investir dans les programmes de réforme du secteur de la sécurité qui « appuient une politique 

de sélection et de recrutement reposant sur des mécanismes appropriés de recrutement, 
d’évaluation de l’intégrité, et de vérification des antécédents ou d’autres formes d’examen/de 
contrôle des personnels en service. Œuvrer en faveur de la publication des appels à candidature 
pour les postes vacants/ouvertures de poste et encourager la transparence tout au long du 
processus. (ITGNs : 105)

 u Si cela est autorisé par la loi, soutenir les programmes qui promeuvent une vérification des 
antécédents des personnes concernées fondée sur les normes des droits de l’homme et sur 
leur attitude en matière de respect des droits de l’homme, afin de garantir que les individus 
personnellement responsables de violations flagrantes des droits de l’homme soient exclus du 
secteur de la sécurité ayant fait l’objet d’une réforme ; veiller à ce que la procédure d’exclusion 
d’un individu, suite au processus de vérification des antécédents, respecte la procédure régulière 
de la loi et le principe de non-discrimination. (ITGNs : 106)

REVENIR À LA LISTE DES DÉFIS
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2.8. Violations des droits de l’homme

B. Il peut être plus difficile de sensibiliser les forces armées que la police 
aux politiques des droits de l’homme.

BONNES PRATIQUES*

Communiquer régulièrement avec des membres des forces armées de différents niveaux
 u Établir une relation de travail avec les représentants des forces militaires à différents niveaux et 

tenir des réunions régulières pour examiner les questions de sécurité et de droits de l’homme. 
(MIGA : III-14)

 u Nouer des relations institutionnelles avec le ministère de la Défense.

 u Renforcer les liens de confiance avec les forces armées. Une manière efficace de parvenir à cet 
objectif est de mettre en avant les membres du personnel assignés aux opérations de l’entreprise 
qui se sont illustrés pour leurs bons résultats et leur conduite professionnelle irréprochable, 
(par exemple en adressant à tous les niveaux de la structure hiérarchique des recommandations 
spéciales et des lettres de reconnaissance pour ceux qui méritent ces éloges). (MIGA : III-13, 14)

 u Utiliser un vocabulaire adapté. Parler de « professionnalisation » et mettre l’accent sur l’objectif 
d’aider les institutions de sécurité à assurer un meilleur service. « L’amélioration de l’efficacité est 
souvent le meilleur argument pour obtenir un soutien local. » (OECD : 33) Appeler au respect de 
valeurs telles que « l’excellence opérationnelle » ou la mise en œuvre de « bonnes pratiques ». 
(IGTs : 41)

 u « Mettre en place des mécanismes formels et cohérents de transmission d’informations et de 
communication » avec les forces de sécurité publique. (IGTs : 14)

 u « 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 faisant l’objet du rapport. » Ce rapport devrait être diffusé au commandant de la police 
sur le site (s’il y en a un) ainsi qu’aux chefs de la police au niveau local et régional. (MIGA : III-13)

Soutenir les initiatives visant à délimiter clairement les rôles des forces de sécurité publique
 u Veiller à ce que l’entreprise soutienne les initiatives visant à définir les rôles spécifiques de la 

police, des forces paramilitaires et des militaires, et à assurer un contrôle adéquat afin d’éviter 
toute confusion dans la chaîne de responsabilité. « En principe, les services de police sont avant 
tout chargés de la sécurité interne du pays ». Cependant, si la police et les forces paramilitaires 
ne sont pas compétentes ou suffisamment équipées, il peut être nécessaire de déployer l’armée. 
(OECD : 124) Si tel est le cas, chercher à faire en sorte que les personnels déployés soient 
correctement formés et équipés pour mener les tâches qui leur sont confiées.
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2.8. Violations des droits de l’homme

Soutenir les programmes de formation en droits de l’homme et en droit international 
humanitaire destinés aux forces de sécurité publique (Voir la section 2.5. sur la formation)

 u Inclure une clause dans l’accord conclu avec les organes de sécurité publique exigeant que toutes 
les forces de sécurité publique affectées au site de l’entreprise bénéficient d’une formation en 
droits de l’homme et en droit international humanitaire. (IGTs : 45)

 u Soutenir les programmes ayant pour objectif de former des formateurs au sein des forces de 
sécurité publique. Si possible, insister pour que les formateurs de l’armée soient des militaires et 
que les formateurs de la police soient des policiers car ils sont mieux placés pour communiquer 
le contenu de la formation d’une manière facilement assimilable. En outre, les forces de sécurité 
publique sont d’autant plus susceptibles de prendre la formation au sérieux si elle est délivrée par 
un collègue ou par quelqu’un relevant de leur chaîne de commandement.

REVENIR À LA LISTE DES DÉFIS
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2.8. Violations des droits de l’homme

C. Les forces de sécurité publique sont parfois victimes d’atteintes aux 
droits de l’homme, ce qui peut affecter la qualité de la prestation des 
services de sécurité. 

BONNES PRATIQUES*

Évaluer le risque d’atteintes aux droits de l’homme perpétrées à l’encontre des forces de 
sécurité publique

 u Examiner tout fait antérieur de violation des droits des forces de sécurité publique.

 u Mener des consultations avec les représentants des gouvernements des pays d’origine et 
d’accueil, de la société civile et d’autres sources afin de recueillir des informations sur la gravité 
de ce risque.

 u Évaluer les différents risques encourus par les hommes et les femmes servant au sein des forces 
de sécurité publique, en tenant particulièrement compte du risque de violence fondée sur le genre.

Collaborer avec les autorités nationales et locales
 u Engager un dialogue avec les interlocuteurs concernés à chaque niveau de commandement des 

forces de sécurité publique, y compris le ministère concerné. Rencontrer le représentant des 
forces de sécurité publique aux niveaux régional et local de manière régulière (de préférence au 
moins une fois tous les trois mois). (MIGA : III-11) Soulever la question des violations des droits 
de l’homme à l’encontre des forces de sécurité publique dans le cadre des échanges sur la 
sécurité et les droits de l’homme.

 u Chercher à obtenir le soutien du gouvernement du pays d’origine pour avoir accès à des 
responsables de la sécurité publique de haut niveau afin d’examiner ce problème.

 u Veiller au bon versement des salaires/allocations aux forces de sécurité publique affectées aux 
régions où opère l’entreprise.

Travailler avec les ONG pour traiter les allégations d’atteintes aux droits de l’homme (IGTs: 

18)

 u Identifier les ONG travaillant sur ces thèmes. Il peut exister dans le pays un certain nombre 
d’ONG avec lesquels l’entreprise peut travailler. (IGTs : 17) Au vu de la nature sensible de ces 
allégations, l’entreprise doit évaluer soigneusement la meilleure approche possible.

 u En cas d’informations fiables faisant état de violences fondées sur le genre à l’encontre de 
membres des forces de sécurité publique, consulter une organisation locale ayant une expertise 
dans les questions de genre pour identifier les stratégies d’atténuation possibles.

Soutenir les programmes de réforme du secteur de la sécurité
 u S’investir dans les programmes de réforme du secteur de la sécurité qui appuient une politique de 

sélection et de recrutement reposant sur des mécanismes appropriés de recrutement, d’évaluation 
de l’intégrité, et de vérification des antécédents ou d’autres formes d’examen/de contrôle des 
personnels en service. Œuvrer en faveur de la publication des appels à candidature pour les 
postes vacants/ouvertures de poste et encourager la transparence tout au long du processus. 
(ITGNs : 105)
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 u Soutenir les programmes de réforme du secteur de la sécurité qui visent à renforcer les capacités 
des institutions nationales compétentes (telles que le Médiateur ou des mécanismes similaires) 
pour relever ce défi.

Mettre en place un mécanisme de réclamation opérationnel qui permet aux individus et aux 
communautés de signaler toute atteinte aux droits de l’homme de manière anonyme (GPs : 

31-32)

REVENIR À LA LISTE DES DÉFIS
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2.8. Violations des droits de l’homme

D. Les entreprises ne surveillent pas toujours de manière adéquate le 
comportement des forces de sécurité publique et/ou n’insistent pas 
nécessairement pour que les violations des droits de l’homme soient 
résolues de manière appropriée.

BONNES PRATIQUES*

Faire preuve de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme afin d’identifier, de 

prévenir et d’atténuer les incidences négatives de l’entreprise sur les droits de l’homme et de rendre 

compte des actions menées dans ce domaine

 u Évaluer les incidences réelles et potentielles de la présence et des activités de l’entreprise sur les 
droits de l’homme en tenant compte des faits constatés et en essayant d’y répondre, en assurant le 
monitoring des réponses apportées et en expliquant publiquement la manière dont ces incidences 
sont traitées. Faire en sorte que les incidences sur les groupes vulnérables, tels que les enfants, 
les personnes âgées, les communautés autochtones et les femmes, soient également évaluées.

 u Les activités de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme :

a) Devraient traiter les incidences négatives sur les droits de l’homme causées par les entreprises 

ou auxquelles elles ont contribué, ou qui peuvent être « directement liées à leurs activités, 

produits ou services par le biais de leurs relations commerciales, même si elles-mêmes n’ont 

pas contribué à ces incidences ». On « entend par « activités » de l’entreprise ce qu’elle fait 

comme ce qu’elle omet de faire ». (GPs : 13-14) Lorsque cela est possible, évaluer le contexte 

des droits de l’homme avant de mener une activité commerciale prévue. 

b) « Varieront en complexité en fonction de la taille de l’entreprise, du risque d’incidences graves 

sur les droits de l’homme, et de la nature et du cadre de ses activités. » (GPs : 17)

c) « Devraient s’exercer en permanence, étant donné que les risques en matière de droits de 

l’homme peuvent changer au fur et à mesure de l’évolution des activités et du cadre de 

fonctionnement de l’entreprise commerciale. » (GPs: 17)

 u Évaluer les capacités locales pour enquêter sur les atteintes aux droits de l’homme et assurer 
une résolution adéquate de ces cas. Les évaluations des risques devraient « examiner l’aptitude 
du ministère public local et des autorités judiciaires à poursuivre les personnes responsables 
d’atteintes aux droits de l’homme et de violations du droit humanitaire international tout en 
respectant les droits de l’accusé ». (PV: 5)

Engager un dialogue avec les autorités nationales, régionales et locales
 u Organiser des réunions bilatérales avec des représentants du gouvernement du pays d’accueil. 

Préserver la confidentialité de ces échanges afin d’accroître l’efficacité des initiatives de 
l’entreprise. (MIGA : VI-5)

 u User de son influence pour réduire les incidences négatives sur les droits de l’homme provoquées 
par la relation commerciale.

 u L’entreprise « peut renforcer son influence, par exemple, en offrant un renforcement des capacités 
ou d’autres incitations à l’entité connexe, ou en collaborant avec d’autres acteurs » (GPs : 22) 
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Consulter les groupes susceptibles d’être touchés et d’autres parties prenantes concernées
 u Mener des échanges constructifs sur la sécurité et les droits de l’homme dans le cadre de 

consultations avec les communautés « de telle manière que soient pris en compte la langue et 
les autres obstacles potentiels à un dialogue fructueux ». (GPs : 20) Ces consultations devraient 
inclure des hommes et femmes issus de différentes ethnies et de divers groupes d’âge.

 u Encourager les gouvernements du pays d’accueil et les forces de sécurité publique à se faire 
représenter aux consultations avec les communautés. (IGTs : 41)

Prendre part à un processus de monitoring proactif plutôt que de simplement réagir aux 
plaintes

 u Adopter une politique d’entreprise qui précise ce que les employés doivent faire en cas d’allégations 
de violations des droits de l’homme par les forces de sécurité publique.

 u Inclure la mise en place d’un système de monitoring dans tout protocole d’accord. (IGTs : 45)

 u Consigner toutes les allégations. Utiliser un système de suivi-évaluation et d’établissement de 
rapports confidentiel et fiable pour surveiller les violations des droits de l’homme. (MIGA : II-9)

 u Vérifier que les informations sont fiables. « Aucun effort ne devrait être ménagé pour s’assurer 
que l’information utilisée comme base pour les allégations d’atteintes aux droits de l’homme (et 
au droit international humanitaire) est crédible et basée sur des preuves fiables. » (PV : 5) 

 u Envisager la création d’un groupe consultatif composé de parties prenantes externes pour 
contribuer au monitoring des questions de sécurité et de droits de l’homme.

• Inclure des parties prenantes jouissant d’une légitimité aux yeux des prestataires de services 
de sécurité publique. (IGTs : 47)

• Veiller à ce que la population locale participe aux mécanismes de monitoring. Il est 
particulièrement important que les besoins des groupes les plus vulnérables, y compris des 
femmes et des communautés autochtones, soient représentés de manière adéquate dans ce 
groupe.

Mettre en place un mécanisme de réclamation opérationnel qui permet aux individus et aux 
communautés de signaler toute atteinte aux droits de l’homme de manière anonyme (GPs : 

31-32)

 u Mettre en place au moins un des mécanismes suivants (MIGA: III-16):

• Une ligne de téléphone directe pour signaler les violations ;

• Un système pour recevoir les sms ;

• « Une adresse électronique dans les bureaux de l’entreprise qui soit uniquement accessible 
depuis un écran d’affichage, ainsi qu’une adresse postale sécurisée » ;

• Des « boîtes à suggestions » placées dans des endroits auxquels les individus peuvent 
accéder sans être vus et y glisser de manière anonyme des notes, des remarques ou d’autres 
informations. Ces boîtes doivent être accompagnées d’instructions clairement affichées. 

 u Les mécanismes de réclamation ne doivent pas nécessairement être spécifiquement axés sur le 
respect des PV. Les questions relatives aux PV devraient être intégrées dans tous les mécanismes 
de réclamation communautaires. (IGTs : 19) 

 u Veiller à ce que les mécanismes de réclamation n’aient « pas à attendre qu’une question atteigne 
le stade d’une atteinte aux droits de l’homme ou d’une violation d’autres normes pour pouvoir la 
prendre en compte ». (UNIG : 68)
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 u Lorsque des entreprises apprennent l’existence d’allégations de violations au sein de leur 
zone d’opérations, elles doivent consigner l’allégation ainsi que toutes les mesures prises, 
indépendamment du dépôt d’une réclamation. (BP : 15)

 u Les mécanismes de réclamation devraient être adaptés à la culture locale et faire en sorte que les 
réclamations soient traitées conformément aux souhaits de la communauté.

 u Veiller à ce que « les acteurs pour lesquels [le mécanisme de réclamation] est prévu, le connaissent 
et lui [fassent] confiance ». (UNIG : 65)

En cas d’usage de la force, veiller à ce qu’une assistance médicale soit fournie aux blessés   
(PV: 4)

Signaler toute atteinte aux droits de l’homme
 u « Le personnel [de l’entreprise] doit être averti qu’il a l’obligation de signaler toute allégation 

pour que des enquêtes appropriées puissent avoir lieu. » (MIGA : III-16) « L’entreprise peut plus 
facilement influencer ses propres employés que les autres parties prenantes de la sécurité. » 
(MIGA : V-6) (Pour un modèle de signalement d’un incident, voir IGTs : 95)

 u Signaler aux autorités du gouvernemental d’accueil appropriées toutes les allégations crédibles 
et vérifiées d’atteintes aux droits de l’homme et de violations du droit international humanitaire 
par les forces de sécurité publique dans les régions où opère l’entreprise. (PV : 5) Adresser une 
demande d’investigation à « 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. » 
(MIGA : III-18-19) 

 u Faire en sorte que les services du ministère public, ou d’une entité équivalente, soient informés.

 u Veiller à ce que les personnes formulant les allégations ainsi que la ou les victimes bénéficient 
d’une protection juridique et physique. (IGTs : 46)

Demander à ce que le ou les auteurs présumés des violences soient exclus du site jusqu’à la 
conclusion de l’enquête

Surveiller activement les progrès de l’enquête et encourager une résolution appropriée  
(PV: 5)

 u Mener une enquête interne à grande échelle « si l’incident allégué 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 ». « Il est approprié de mener une enquête similaire 
en cas d’allégations d’incident survenus dans les “ zones d’exploitation ” de l’entreprise ». 
(MIGA : III-17-18)

 u Le cas échéant, demander instamment l’ouverture d’une enquête et l’adoption de mesures à 
même de prévenir toute récidive. Les entreprises devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir 
pour veiller à ce que le gouvernement d’accueil enquête sur toute allégation d’atteintes aux droits 
de l’homme, protège la ou les victimes et résolve la situation conformément aux normes de l’État 
de droit. (IGTs : 15)

Impliquer les autres parties prenantes dans le suivi des enquêtes
 u Partager les informations relatives aux incidents de sécurité.
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2.8. Violations des droits de l’homme

 u Informer le médiateur national ou l’organe des droits de l’homme chargé d’enquêter sur les 
allégations d’atteintes aux droits de l’homme afin que ces acteurs encouragent « les autorités 
appropriées à mener une enquête correcte et à entreprendre les actions disciplinaires légales 
lorsque cela est justifié ». (MIGA : III-19)

 u Renforcer les capacités des organisations de la société civile à surveiller activement les politiques 
et pratiques sécuritaires qui affectent les communautés qu’elles représentent et à préconiser des 
solutions appropriées. (ITGNs : 98)

 u Engager un dialogue avec les gouvernements des pays d’origine et les organisations internationales. 
Ces acteurs peuvent servir d’interlocuteurs clés entre l’entreprise et le gouvernement d’accueil 
en cas d’allégations d’atteintes aux droits de l’homme (et au droit international humanitaire). 
(IGTs : 16) Cette approche permet également de conserver de bonnes relations avec les autorités 
et d’éviter de donner l’impression d’exercer une influence indue.

 u Lorsqu’un incident préoccupe réellement certaines parties prenantes externes, envisager de 
demander l’ouverture d’une enquête externe. (BP : 15)

Pourvoir ou participer à la réparation des incidences négatives que l’entreprise a causées 
ou auxquelles elle a contribué par le biais de processus légitimes (GPs: 24)

Assurer le suivi de l’efficacité des interventions en se fondant sur « des indicateurs qualitatifs et 

quantitatifs appropriés » et « sur les appréciations de sources tant internes qu’externes, y compris des 

acteurs concernés » (GPs : 22) 

Revenir sur les enseignements tirés avec les personnels de l’entreprise ainsi qu’avec toutes 
les parties prenantes appropriées (IGTs: 46)

 u Pour toute incidence significative sur les droits de l’homme, engager un processus pour déterminer 
comment et pourquoi cet événement a eu lieu. Il est important de prévenir ou d’atténuer la 
perpétuation ou la réapparition de ce phénomène. « Si les preuves sont suffisamment solides, 
le fait de relier ce type d’analyse aux incitations et dissuasions mises en place à l’intention du 
personnel – qu’il s’agisse de compensations financières, de promotions ou d’autres récompenses 
– peut jouer un rôle non négligeable en contribuant à ancrer le respect des droits de l’homme 
dans les pratiques de l’entreprise ». (UNIG : 54)

 u Travailler avec les prestataires de services de sécurité publique, le cas échéant, pour appliquer 
les leçons apprises. (IGTs : 46)

* Ces bonnes pratiques ne sont pas de nature prescriptives. Il appartient à l’utilisateur d’évaluer si elles peuvent être réalisables, utiles et appropriées au contexte 
local spécifique.

1. Voluntary Principles on Security and Human Rights: Performance Indicators (International Alert), p.15.

2. « 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. » (MIGA : III-3)

3. Sauf indication contraire, ces points sont extraits des IGTs : 45.

4. Cette étude de cas a été rédigée par le DCAF en collaboration avec TFM.

5. « Mise en œuvre des résolutions sur les femmes, la paix et la sécurité dans la réforme du secteur de la sécurité », Guide de Bonnes Pratiques, Place du genre dans 
la réforme du secteur de la sécurité, Dossier 13 ((DCAF, OSCE/ODIHR, UN-INSTRAW), p.14

6. Recommandations du Comité colombien des mines et de l’énergie pour soutenir le secteur de la défense dans la mise en œuvre de la politique intégrale du 
ministère de la Défense sur les droits de l’homme et le droit international humanitaire : http://cmecolombia.co/recomendaciones-para-apoyar-al-sector-defensa-
en-la-implementacion-de-la-politica-integral-de-derechos-humanos-y-derecho-internacional-humanitario-del-ministerio-de-defensa/ 

7. Cette étude de cas a été rédigée par le DCAF en collaboration avec TFM.

8. Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu de l’ONU 

9. L’intégralité de cette étude de cas a été élaborée par BP et Safestainable, et est disponible dans son intégralité sur : http://www.securityhumanrightshub.org/sites/
default/files/publications/Case_Study_Iraq_Public_Security_Training.pdf

10. Cette étude de cas a été élaborée conjointement par FFP, Kosmos et le DCAF. Il est possible de la consulter sur : http://www.securityhumanrightshub.org/sites/
default/files/publications/Case_Study_Cameroon_Public_Security_Training.pdf 

11. Cela fait référence aux opérations de maintien de l’ordre. Dans les situations de conflit armé, le droit humanitaire international s’applique et établit des règles 
différentes pour.
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