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A. Il peut être difficile pour les entreprises d’évaluer correctement les 
critères de qualité et de coût lors de la sélection des prestataires privés de 
services de sécurité.

BONNES PRATIQUES*

S’appuyer sur les résultats de l’évaluation des risques pour définir les critères de qualité et 
de coût (Voir Défi 3.1.a.) 

 u Respecter la législation et les normes nationales et internationales relatives aux PSP. En cas 
d’exigences contradictoires (par exemple, lorsque la législation nationale empêche la mise en 
œuvre de certaines bonnes pratiques internationales), rechercher des moyens novateurs pour 
respecter les principes des droits de l’homme internationalement reconnus. (GPs : 25)

 u Veiller à ce que les antécédents de tous les membres du personnel de sécurité privée en matière 
de droits de l’homme et de droit international humanitaire soient vérifié. (Voir la section 3.5. sur 
la vérification des antécédents)

 u Veiller à ce que les PSP soient conscients de leurs obligations, soient formés aux droits de l’homme 
et au droit international humanitaire, et disposent des compétences nécessaires à l’utilisation du 
matériel de sécurité et des armes à feu, le cas échéant. (Voir la section 3.6. sur la formation)

Préciser, dans l’appel d’offres, que chaque candidat (PSP) doit fournir des informations 
d’ordre général pour permettre au client d’évaluer sa candidature en termes de diligence 
raisonnable, de professionnalisme et de probité financière (SCG: 4)

 u L’appel d’offres devrait fournir des informations sur (source : SCG : 3):

• Les tâches opérationnelles que le PSP devrait accomplir aux termes du contrat.

• Le type de sécurité requis, y compris en termes de sécurité armée ou non armée.

• Le nombre de postes à pourvoir.

• Le pourcentage de personnel local, le cas échéant.

• Les niveaux de formation et d’expérience minimums requis.

• Les compétences linguistiques et toute autre compétence/expertise requise, le cas échéant.

• La description de l’environnement de travail.

• Les exigences relatives à l’équipement auxquelles le PSP doit satisfaire.

• L’ampleur des contacts du PSP avec la population dans le cadre des activités prévues par le 
contrat.

• Les mécanismes de réclamation existants

 u L’appel d’offres devrait exiger que le candidat fournisse les informations suivantes :

1. Description de l’entreprise de sécurité privée

• Attestation de licence d’exploitation

• Structure de propriété



102
III. Travailler avec les prestataires privés de services de sécurité 

3.2. Offres et contrats

• Politiques, codes et normes adoptés par le prestataire, précisant notamment si celui-ci adhère 
aux PV et/ou à d’autres normes du secteur de la sécurité privée, tels que le Code de conduite 
international des entreprises de sécurité privée (ICOC)

• Adhésion à des associations professionnelles, des initiatives multipartites ou des organes 
nationaux de réglementation du secteur en question (par exemple, l’ICoC ou la Private 
Security Industry Regulatory Authority [PSIRA - Autorité sud-africaine de régulation de la 
sécurité privée])

• Attestation d’assurance couvrant les risques et les responsabilités connexes qui découlent de 
ses opérations et activités (PSC.1 : 15), y compris une assurance pour ses employés

• Bilans de l’entreprise et attestation du chiffre d’affaires global (SCG : 4), y compris le paiement 
de l’impôt

• Relations avec les sous-traitants, filiales et autres entreprises avec lesquelles le prestataire 
travaille

2. Les employés 

• Degré de vérification des antécédents des employés et du personnel de direction avant tout 
recrutement (SCG : 4)

• Qualifications, antécédents et expérience du personnel de direction et d’exécution de l’ESP

• Attestation établissant que le prestataire a dispensé une formation à ses employés en matière 
de droits de l’homme et de droit humanitaire, d’usage de la force, d’armes à feu et autres 
armes, et de premiers secours

• Salaires, avantages sociaux et conditions de travail des employés

• Taux de renouvellement des employés (SCG : 4)

3. Équipement

• Attestation de détention de licences d’équipements (en particulier pour les armes à feu et 
autres armes)

• Nombre et type d’armes à feu, autres armes et munitions

• Matériels de transport et de communication

4. Antécédents et expérience pertinente 

• Informations sur tout incident relatif aux droits de l’homme ou à toute plainte relative au cadre 
d’exploitation et/ou aux tâches à effectuer, ainsi que sur les mesures de réparation prises

• Liste des principaux services fournis au cours des trois dernières années (SCG : 4)

• Références fournies par des clients similaires, en particulier ceux qui opèrent dans la région 
(SCG : 4)

• Expérience de travail avec des organes de sécurité publique dans le pays/la région et toute 
autre expérience pertinente

5. Plan de mise en œuvre de l’offre

• Nombre et régime de travail des employés (temps plein/temps partiel) pour le travail visé 
(SCG : 4)

• Coût des services requis par l’entreprise conformément aux exigences susmentionnées
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Procéder avec une diligence raisonnable à une évaluation approfondie des offres et des 
PSP qui les soumettent. Des consultations doivent donc être menées avec les acteurs du secteur 

de la sécurité privée, des organisations non gouvernementales, des responsables du gouvernement et 

d’autres parties prenantes partageant la même approche afin d’examiner ensemble la réputation des 

PSP et leurs propres expériences avec divers (prestataires privés de services de sécurité) (IGTs : 52).

Les Lignes directrices de Sarajevo concernant la passation de marchés avec des entreprises de 

sécurité privée (SEESAC, Sarajevo Client Guidelines for the Procurement of Private Security Companies, 

2006) recommandent d’évaluer les offres en deux étapes ; une exclusion automatique en fonction de critères 

préalablement établis et une évaluation des offres en fonction de critères d’attribution (SCG : 4)

1. Exclusion automatique (SCG : 5):

a. Incapacité de satisfaire à l’un des critères de l’appel d’offres

b. Incapacité de fournir les documents demandés

c. Présentation de renseignements erronés ou trompeurs

d. Faillite ou procédure de déclaration de faillite

e. Défaut de paiement des impôts ou des charges sociales

f. Faute professionnelle grave commise par l’entreprise ou par l’un de ses dirigeants

g. Condamnation de l’entreprise ou de sa direction pour une infraction à la déontologie

h. Participation avérée à des activités politiques

i. Violations avérées du droit international humanitaire et des droits de l’homme.

2. Critères d’attribution (pour voir la fiche de score, se reporter à SCG : 6-7):

a. Normes relatives au personnel
 � Expérience moyenne des agents : antécédents des employés, expérience dans ce secteur, 

expérience dans ce type de contrat spécifique

 � Formation et professionnalisme : formation en droits de l’homme (et en droit international humanitaire 
dans les situations de conflit armé), formations complémentaires, formation à la mission spécifique 
qui fait l’objet du contrat, usage de la force et des armes à feu et autres compétences

 � Conditions d’emploi : salaires et rémunérations, avantages sociaux, conditions de travail, types/
horaires des postes de travail

 � Sélection et recrutement : méthodologie de sélection et de recrutement, vérification des casiers 
judiciaires, vérification d’implication dans des atteintes aux droits de l’homme (et violations du droit 
international humanitaire), dépistage de cas de toxicomanie, renvoi des services de police/sécurité, 
évaluation psychologique

 � Usage de la force et des armes à feu : formation de base, formation complémentaire continue 

b. Gestion du contrat

L’ICoC précise explicitement que : « les entreprises signataires ne concluront pas sciemment de contrats dont 

l’exécution serait matériellement et directement contraire aux principes du présent Code, au droit national ou 

international applicable, ou au droit local, régional et international relatif aux droits de l’homme, et ne pourront 

arguer d’aucune obligation contractuelle pour se soustraire au respect du présent Code. Elles interpréteront 

et exécuteront dans toute la mesure possible leurs contrats d’une façon compatible avec le présent Code » 

(ICoC : par. 20).

Les entreprises contractantes doivent donc garder à l’esprit que, si elles fixent des critères de rémunération 

très bas pour les services requis, elles risquent d’exclure des PSP qui respectent les principes de l’ICoC 

puisqu’une telle rémunération ne permettrait pas aux PSP d’appliquer les exigences requises par ces normes.
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Sélectionner un PSP en prenant appui sur le processus d’évaluation en deux étapes et 
établir un contrat officiel avec le prestataire sélectionné (Voir Défi 3.2.c.)

 � Organisation et expérience de l’équipe de direction : structure, organisation et compétences de 
l’équipe de direction, connaissances spécifiques de l’équipe de direction eu égard aux tâches 
visées par le contrat

 � Ressources allouées et mécanismes de mise en œuvre du contrat : disponibilité du responsable de 
la mise en œuvre du contrat, temps de réponse du responsable de la mise en œuvre du contrat, 
méthodologie du tableau de service, capacités de soutien, procédures générales et procédures 
relatives au client, rapportage, normes relatives à l’inspection du personnel, soutien du siège de 
l’entreprise/équipe de soutien disponible 24 heures sur 24 

c. Infrastructure
 � Équipement : outils et systèmes de communication, matériel informatique et logiciels, uniformes, 

véhicules

 � Support technique : surveillance / CCTV, système de contrôle de sécurité, système de contrôle 
d’accès, installation d’alarmes, système central de surveillance 

d. Normes de l’entreprise
 � Politiques et pratiques de l’entreprise : politique financière et contractuelle, politique relative aux 

droits de l’homme et à la sécurité, politiques en matière de santé et de sécurité, d’égalité des 
chances, de divulgation de l’information et de confidentialité

 � Relations établies par l’entreprise : relation avec les services de police/sécurité, relations avec les 
partis et organisations politiques

 � Gouvernance et contrôle : code de conduite/de déontologie, règlements, responsabilités eu égard 
aux politiques et à leur application, comité d’éthique, mécanismes de règlement des contentieux de 
travail, appartenance à une association professionnelle

 � Gestion des ressources humaines : philosophie et pratique, nombre d’employés, taux de 
renouvellement du personnel, absentéisme

 � Politique relative à l’usage de la force et aux armes à feu : procédures relatives aux armes utilisées, 
au stockage et à la maintenance de ces dernières, procédures relatives aux inspections, au contrôle 
et à la notification d’utilisation

 � Références et certification : liées au secteur, liées au contrat, liées à des contrats obtenus dans le 
passé suite à un appel d’offres, certification non officielle

e. Critères financiers
 � Établissement de coûts appropriés

 � Rapport qualité prix

REVENIR À LA LISTE DES DÉFIS
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B. Les responsabilités et les obligations éventuelles de l’entreprise et 
du PSP en matière de droits de l’homme ne sont pas toujours clairement 
définies.

BONNES PRATIQUES*

Élaborer des politiques et procédures d’entreprise qui clarifient et expliquent les rôles et les 
responsabilités des différents acteurs de la sécurité opérant autour du site du projet, et les 
inclure dans le contrat avec le PSP

 u Faire en sorte que les politiques et les contrats spécifient clairement que l’entreprise et le PSP 
doivent respecter les droits de l’homme en toute circonstance. « Cela signifie qu’[ils] devraient 
éviter de porter atteinte aux droits de l’homme et remédier aux incidences négatives sur les droits 
de l’homme dans lesquelles [ils] ont une part. » (GPs : 13)

 u Examiner avec le PSP les responsabilités et les rôles respectifs et éclaircir tout malentendu ou 
toute ambiguïté.

 u Veiller à ce que les personnels de l’entreprise et ceux chargés de la sécurité privée connaissent 
bien les mécanismes mis en place par l’entreprise pour prévenir les risques et les incidences 
en matière de droits de l’homme, ainsi que les procédures pour mener et soutenir l’ouverture 
d’enquêtes sur les atteintes présumées aux droits de l’homme.

 u Inclure les politiques et procédures de l’entreprise dans le contrat avec le PSP et veiller à ce que 
le contrat soit conforme à la législation et aux réglementations nationales pertinentes (Voir Défi 
3.2.c.)

• Trouver confirmation auprès d’experts internationaux et nationaux de la validité de toutes 
les clauses contractuelles relatives aux obligations et responsabilités juridiques. Il peut être 
possible de transférer certains risques et responsabilités au PSP par le biais d’une clause 
d’assurance obligatoire (l’appel d’offres devrait exiger la présentation d’une attestation 
d’assurance couvrant les risques professionnels). Toutefois, les clauses d’indemnisation ont 
une application limitée, en fonction du cadre juridique national. 

Faire preuve de diligence raisonnable afin d’identifier et de traiter les risques et les incidences 
en matière de droits de l’homme, tout en tenant compte des responsabilités éventuelles

 u Mener/actualiser une évaluation des risques et des incidences conjointement avec le PSP. (Voir 
Défi 3.1.a.)

 u Examiner le risque encouru par l’entreprise d’être complice d’atteintes aux droits de l’homme, si 
le PSP qui protège le site de l’entreprise est impliqué dans de tels actes et « traiter ce risque sous 
l’angle du respect de la légalité, étant donné le champ toujours plus large de la responsabilité 
juridique qui peut leur être attribuée comme suite aux poursuites civiles [et pénales] extraterritoriales 
et à l’incorporation des dispositions du Statut de Rome de la Cour pénale internationale dans 
des juridictions qui connaissent de la responsabilité pénale des entreprises. En outre, les 
administrateurs, les cadres et les employés des entreprises peuvent être individuellement tenus 
pour responsables pour des actes qui constituent des violations caractérisées des droits de 
l’homme. » (GPs : 25-26)
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 u Garder à l’esprit que la perpétration d’atteintes aux droits de l’homme n’implique pas uniquement 
des risques de nature juridique. Même si la responsabilité juridique incombe en réalité au PSP, le 
préjudice de réputation sera probablement assumé également par l’entreprise contractante.

 u Démontrer que l’entreprise déploie des efforts continus pour atténuer les incidences sur les droits 
de l’homme et pour fournir réparation ou s’associer aux mesures de réparation des incidences 
négatives sur les droits de l’homme qu’elle a causé ou auxquelles elle a contribué, et ce à l’aide 
de processus légitimes. (GPs: 24) (Voir Défi 3.10.a.)

 u Garder à l’esprit que faire preuve de diligence raisonnable n’exonérera pas automatiquement et 
entièrement les entreprises de toute responsabilité si elles ont commis des atteintes aux droits de 

l’homme ou y ont contribué. (GPs : 19) 

Veiller à mettre en place des procédures de communication et de coordination claires et 
efficaces

Dans la mesure du possible, partager des informations sur les dispositifs et les procédures 
de sécurité de l’entreprise avec les parties prenantes locales

 u Nommer un représentant de l’entreprise ayant une bonne compréhension du contexte local et qui 
s’engage sur le long terme dans cette fonction afin de servir d’interlocuteur entre la communauté, 
l’entreprise et le PSP.

 u Mettre en place un processus de dialogue permanent pour examiner les opérations, les procédures 
et les incidences potentielles des opérations sur les communautés locales, en particulier sur les 
groupes vulnérables.

 u Clarifier les rôles et les responsabilités du PSP et diffuser le code de conduite de l’entreprise à 
l’intention des prestataires privés de services de sécurité.

 u Proposer des mesures à prendre en cas d’allégations d’atteintes aux droits de l’homme, en 

fournissant des informations sur le mécanisme de réclamation mis en place par l’entreprise.

Faire en sorte que les réclamations et les plaintes ne soient pas simplement transmises au 
PSP, mais soient examinées et traitées avec les représentants de l’entreprise

 u Tenir des registres précis de toutes les réclamations déposées et de toutes les mesures prises 
pour y remédier.

 u Examiner le traitement des réclamations avec le PSP, identifier les leçons apprises et adapter les 
procédures en conséquence, le cas échéant.

REVENIR À LA LISTE DES DÉFIS
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C. En l’absence de directives de mise en œuvre, il se peut que certains PSP 
n’opèrent pas en pleine conformité avec les normes internationales, malgré 
leur inclusion dans les contrats.

BONNES PRATIQUES*

Élaborer des politiques, des procédures et des lignes directrices définissant les rôles et les 
responsabilités des prestataires privés de services de sécurité

 u Élaborer une politique des droits de l’homme et veiller à ce qu’elle soit intégrée dans tous les 
services de l’entreprise.

 u Élaborer des politiques de sécurité et d’approvisionnement qui reflètent la politique des droits de 
l’homme de l’entreprise. 

 u Ces politiques devraient (source: GPs: 16) :

• Être approuvées au plus haut niveau de l’entreprise.

• Être établies en recourant aux compétences internes et/ou externes requises.

• Énoncer ce que l’entreprise attend de son personnel, de ses partenaires commerciaux, des 
PSP et des autres fournisseurs dans le domaine des droits de l’homme.

• Être accessibles au public et faire l’objet d’une communication interne et externe à l’intention 
de l’ensemble du personnel, des partenaires commerciaux, des prestataires et des autres 
parties concernées. 

• Être reprises dans les procédures de sécurité de l’entreprise.

 u Faire en sorte que toutes les politiques et procédures de sécurité en vigueur dans tous les sites 
d’opérations précisent clairement le rôle des services de sécurité privée. (IGTs : 54)

 u Adopter l’ICoC ou élaborer un code de conduite à l’intention des PSP en se fondant sur les PV 
et/ou l’ICoC, en assurant la cohérence de ce texte avec la politique et les procédures de sécurité 
de l’entreprise. Mentionner ce code dans tous les contrats émis par l’entreprise. 

• Définir clairement les normes et les attentes de l’entreprise de telle sorte que le PSP comprenne 
quels sont ses objectifs en matière de performances et de prestations. (MIGA : IV-1) 
« L’entreprise doit aborder les ambiguïtés et clarifier leur signification pour éviter au prestataire 
de sécurité privée d’avoir à deviner l’objectif et la mesure du succès. » (MIGA : IV-2)

• Fournir à chaque agent de sécurité un exemplaire de ce code de conduite ainsi qu’une version 
papier des règles relatives à l’usage de la force.

• Faire en sorte que la direction et les agents du PSP signent le code de conduite adopté 
par l’entreprise à l’intention des PSP, en attestant qu’ils comprennent bien le document et 
s’engagent à respecter les principes qui y sont contenus, et veiller à ce que le service de 
sécurité de l’entreprise conserve une copie de tous les documents signés.

• Partager et examiner ce code de conduite avec les parties prenantes concernées, telles que 
d’autres entreprises, les forces de sécurité publique et les communautés locales. Le cas 
échéant, modifier ce code pour intégrer les commentaires reçus au cours de ces discussions.

 u Faire référence, dans toutes les politiques et lignes directrices, aux normes et instruments 
nationaux et internationaux applicables, notamment (source: IGTs: 54) :

• La législation et les normes professionnelles du pays d’accueil.

• La Déclaration universelle des droits de l’Homme.
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• Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 

• Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

• La Déclaration de l’Organisation internationale du travail sur les principes et droits 
fondamentaux au travail.

• Les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977.

• 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 et le Code de conduite des Nations Unies 
pour les responsables de l’application des lois.

• La Convention contre la torture.

• Les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.

• Les Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme.

• Le Document de Montreux sur les entreprises militaires et de sécurité privée.

• Le Code de conduite international des entreprises de sécurité privée

Élaborer un contrat avec le PSP qui inclut « des clauses contractuelles et des exigences de 

performance qui assurent le respect, par [le PSP mandaté], du droit national pertinent, du droit 

international humanitaire et des droits de l’homme » (MD Partie 2 : par. 14), et l’examiner avec 
le PSP pour veiller à ce que le prestataire de sécurité comprenne bien ses objectifs de 
performance. Ces clauses peuvent traiter des questions suivantes :

 � Le respect des droits de l’homme et du droit humanitaire (dans les situations de conflit armé) ainsi 
que des politiques et du code de conduite de l’entreprise à l’intention des PSP (à inclure en annexe 
au contrat). Ceux-ci devraient être déclinés en dispositions spécifiques à l’aune desquelles la 
performance peut être évaluée (pour un exemple de clauses contractuelles relatives aux PV dans 
des contrats de sécurité privée, voir IGTs : 93) ;

 � Les rôles et les responsabilités respectifs de l’entreprise et du PSP ;

 � Les règles mutuellement convenues relatives à l’usage de la force ;

 � L’âge minimum pour effectuer des services de sécurité (par exemple 18 ans) ;

 � La procédure de vérification des antécédents, y compris de la conduite passée et des évaluations 
régulières de performance, lorsque cela est possible. Cela comprend les informations relatives 
aux postes occupés dans l’armée, dans la police ou auprès de PSP (ICoC : Par 48) (voir Section 
3.5 sur la vérification des antécédents) ;

 � Une rémunération et des conditions de travail équitables pour les agents de sécurité privée (Voir 
Défi 3.3.a.) ;

 � Une formation en droits de l’homme et en droit international humanitaire (dans les situations de 
conflit armé) (Voir la section 3.6. sur la formation) ;

 � Un contrôle régulier pour évaluer :

• La compréhension des normes relatives à l’usage de la force, aux droits de l’homme et au 
droit international humanitaire et, le cas échéant, la compétence en matière de manipulation 
sans risque des armes et des munitions autorisées (pour chaque type d’arme à feu utilisée).

• L’aptitude physique et psychologique requise pour exercer les fonctions prévues par le contrat.

• La toxicomanie (abus de drogues. 

 � La détention des enregistrements, licences ou autorisations requis, et l’acquisition et l’utilisation 
légales de l’équipement, en particulier des armes. (MD Partie 2 : par. 14)
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 � Les procédures en matière d’arrestation « pour se défendre ou défendre d’autres personnes 
contre un risque imminent de violence, ou à la suite d’une attaque ou d’un crime commis par les 
personnes concernées contre le personnel de l’entreprise, ses clients ou des biens placés sous 
sa protection, en attendant de remettre les personnes ainsi détenues le plus rapidement possible 
à l’autorité compétente. » (ICoC : par. 34) Toutes les personnes arrêtées doivent être traitées « 
avec humanité, conformément à leur statut et dans le respect de la protection que leur confèrent 
les normes relatives aux droits de l’homme et le droit international humanitaire applicables. » 
(ICoC : par. 33)

 � Travailler avec des sous-traitants, en faisant obligation au PSP de :

• Communiquer à l’avance toute intention de recours à des sous-traitants dans le cadre de 
l’accord de services et obtenir l’approbation préalable nécessaire. (PSC.1 : 20)

• Démontrer que les sous-traitants respectent des exigences équivalentes à celles du PSP 
initialement engagé par l’entreprise. (MD Partie 2 : par 15.)

• Pouvoir, le cas échéant et selon le droit applicable être tenu responsable du comportement de 
ses sous-traitants. (MD Partie 2 : par.15)

 � Les mécanismes de monitoring.

 � L’obligation de mener des activités d’évaluation et de rapportage.

 � Les procédures d’enquête et de rapportage ayant trait aux comportements illégaux ou abusifs 

et les mesures disciplinaires appropriées, et faire en sorte notamment que des réparations 

appropriées soient accordées à ceux qui ont été lésés par la mauvaise conduite des PSP et des 

membres de leur personnel. (MD Part 2 : par. 14)

 � Les responsabilités en cas de dommages à la propriété, de préjudices aux employés ou à la 

réputation de l’entreprise, ou en cas d’atteintes aux droits de l’homme commises à l’encontre de 

tiers.

 � Les inspections de conformité et un audit annuel (réalisés, par exemple, par l’entreprise 

contractante ou par une tierce partie indépendante) afin de vérifier la bonne exécution des 

objectifs de performance établis dans le contrat et le code de conduite.

 � Les dispositions prévoyant clairement la cessation des relations, à l’initiative de l’entreprise, en 

cas d’informations crédibles faisant état de comportements illégaux ou contraires à la déontologie 

par le personnel de sécurité privée (PV : 6-7) ou de tout autre non-respect des dispositions 

contractuelles.

 � Les récompenses financières (par exemple, l’octroi d’autres contrats) et les sanctions (par 

exemple, la suspension des paiements) en cas de respect ou de non-respect des dispositions 

contractuelles liées aux exigences en matière de droits de l’homme. (IGTs : 53)

Renforcer la formation dispensée par le PSP à son personnel en appliquant les mesures 
suivantes: 

 u Rappeler aux personnels des PSP les points clés de l’ICoC/du code de conduite de l’entreprise à 
l’intention des PSP ainsi que la nécessité de procéder à des contrôles de sécurité sur le site, sur 
une base régulière (par exemple, au début et pendant les quarts de travail, lors des sessions de 
remise à niveau).

 u Organiser des réunions régulières au cours desquelles les personnels de sécurité privée peuvent 
examiner les bonnes pratiques, poser des questions spécifiques et partager leurs expériences. 
(Voir l’étude de cas sur le Cameroun)
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 u Imprimer les points clés de l’ICoC/du code de conduite de l’entreprise à l’intention des PSP ainsi 
que les règles relatives à l’usage de la force sur des « cartes à puce » plastifiées et les remettre à 
tous les agents de sécurité privée. Les cartes à puce devraient être rédigées dans la langue locale 
appropriée pour en faciliter la consultation et l’inspection. (MIGA : IV-3)  

Effectuer des vérifications régulières de performance et rencontrer régulièrement la direction 
du PSP pour examiner les résultats (MIGA: IV-5)

 u Élaborer une liste de contrôle en prenant appui sur le contrat et le code de conduite, et l’utiliser 
lors des vérifications mensuelles des performances.

 u Envisager de recourir à un contrôleur externe chargé de vérifier le respect des droits de l’homme 
sur une base régulière (par exemple, contacter une ONG pour qu’elle identifie les lacunes en 
matière de respect des droits de l’homme).

 u Examiner les rapports d’incidents de sécurité pour identifier toute atteinte aux droits de l’homme 
réelle ou potentielle, et prendre les mesures appropriées (Voir Défi 3.10.a.). Identifier les leçons 
apprises et les inclure dans les procédures et pratiques de sécurité.

Si le PSP continue à ne pas respecter une ou plusieurs clauses du contrat, envisager les 
options suivantes (IGTs : 57) :

 u Négocier l’échéance du respect de ces clauses.

 u Suspendre les paiements tels que prévus dans le contrat tant que la question n’est pas résolue 
de manière satisfaisante.

 u Conditionner la poursuite de la relation aux performances réalisées, fournir d’autres directives 
détaillées, proposer des formations additionnelles assorties d’une vérification de performance 
régulière.

 u Mettre un terme à la relation avec le PSP.

Résiliation du contrat avec le PSP et transition de la prestation des services de sécurité4

Une entreprise peut choisir de résilier son contrat avec un prestataire privé de services de sécurité (PSP) pour 

diverses raisons, y compris à cause des coûts, de changements des exigences ou du non-respect par le PSP 

de ses obligations contractuelles.

Lorsqu’une entreprise contractante (ci-après, une « entreprise ») résilie un contrat avec un PSP en vue de le 

remplacer par un autre prestataire privé de services de sécurité, la résiliation du contrat existant ainsi que 

la phase de transition visant à mettre en place de nouveaux dispositifs de sécurité doivent être gérées de 

manière proactive, faute de quoi l’entreprise ainsi que les entités associées à ses activités (par exemple : ses 

personnels, sous-traitants, fournisseurs et/ou autres prestataires de services de sécurité publics ou privés) 

peuvent être exposées à des risques multiples.

Les entreprises doivent envisager la résiliation d’un contrat avec un PSP sous deux angles : juridique et 

opérationnel. Comme pour toute disposition contractuelle, une entreprise doit chercher à obtenir des conseils 

quant à ses obligations juridiques en cas de résiliation de contrat avec le PSP. L’examen des questions 

juridiques (qui, par nature, sont spécifiques à la juridiction et au contrat concernés) dépasse le cadre de la 

présente analyse. Cette dernière met plutôt l’accent sur les questions opérationnelles relatives à la résiliation 

d’un contrat avec un PSP.

Les points suivants figurent parmi les principales questions opérationnelles que toute entreprise se doit 

d’examiner.
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 � Licences : la détention de licences est requise pour de nombreux biens et services liés à un PSP. 
Ces licences peuvent avoir trait notamment à l’utilisation, au transport et au stockage d’armes sur le 
site d’exploitation ; à des armes à feu spécifiques ; et à la prestation des services du PSP sur ce site. 
Ces licences peuvent être accordées par les autorités locales et nationales. L’entreprise doit identifier 
quels licences et permis ont été accordés et qui les « détient » (par exemple, la licence concerne-t-elle 
uniquement l’utilisation des armes sur le site ? L’utilisation de ces armes a-t-elle été autorisée au niveau 
individuel ? La licence a-t-elle été accordée pour une utilisation générale de ces armes par le PSP ?) ; 
il s’agit aussi de savoir si et comment ces armes peuvent être transférées. Il se peut que le PSP dont 
le contrat va être résilié ait obtenu des licences pour détenir des biens à l’insu de l’entreprise. Dans ce 
cas, l’entreprise doit contacter les autorités compétentes, ainsi que le PSP concerné, pour compléter 
l’inventaire.

 � Équipement : mis à part les armes, un PSP peut utiliser d’autres équipements et matériels. Il est 
important que l’entreprise détermine le propriétaire de l’équipement et, le cas échéant, prenne les 
dispositions nécessaires à son transfert.

 � Employés/Consultants : dans certains cas, une entreprise peut être responsable des employés 
ou des sous-traitants du PSP au-delà de la résiliation du contrat qui le lie avec ce prestataire. Ces 
responsabilités peuvent inclure des obligations de poursuite de la relation de travail et de prise en 
charge des frais de soins de santé ou d’assurance.

 � Dossiers : une entreprise peut avoir accès aux dossiers du PSP (dossiers du personnel, registre des 
incidents, etc.). Il faut, selon les besoins, envisager de conserver ou de transférer des copies de ces 
informations.

 � Systèmes : dans de nombreux cas, le PSP dont le contrat va être résilié a accès aux systèmes 
opérationnels de l’entreprise (y compris les systèmes informatiques). Il faut envisager de fermer cet 
accès et d’assurer la sauvegarde des données confidentielles ou sensibles.

 � Plaintes : les entreprises doivent déterminer si des plaintes contre le PSP ou ses agents sont en cours 
d’examen. Priorité devrait être accordée à la gestion de ces plaintes.

 � Sécurité publique : les PSP s’occupent généralement de la gestion des relations avec la police et 
les unités militaires. Les entreprises doivent déterminer si un protocole d’accord a été conclu avec les 
forces de sécurité publique et, le cas échéant, si le PSP est nommément désigné dans le protocole. 
Les entreprises doivent également chercher à savoir quels individus au sein du PSP sont chargés 
des relations avec les responsables de la sécurité publique et, le cas échéant, comment transférer et 
institutionnaliser ces relations.

 � Les sous-traitants : les PSP sous-traitent souvent certaines tâches à d’autres PSP et externalisent 
certaines fonctions de soutien, telles que l’entretien des véhicules. Les entreprises doivent établir 
l’identité de ces sous-traitants, la manière dont ceux-ci seront affectés, si les sous-traitants relèvent de 
l’autorité de l’entreprise ou du PSP et comment gérer, le cas échéant, les transferts de prestation de 
services.

 � Le transfert des connaissances : le PSP dont le contrat va être résilié est susceptible d’avoir acquis 
une connaissance approfondie des questions de sécurité relatives aux opérations de l’entreprise. Les 
entreprises et leurs nouveaux PSP doivent s’efforcer d’obtenir les informations détenues par le PSP 
dont le contrat va être résilié.

Il est toujours prudent d’envisager et d’intégrer la question de la résiliation de l’accord dans le cadre de la 

négociation et de la rédaction du contrat. Les points mentionnés ci-dessus ne constituent, bien entendu, 

qu’un échantillon des questions pratiques que l’entreprise doit prendre en considération avant de résilier un 

contrat avec un PSP. Chaque situation étant différente, les entreprises doivent identifier tous les aspects de 

leurs dispositions contractuelles existantes, en décomposant de manière efficace le contrat afin d’identifier 

les droits et les responsabilités respectifs de l’entreprise et de son PSP.

La question de la coordination revêt une importance particulière en cas de résiliation du contrat avec un 

PSP. La coordination des processus est, en effet, essentielle afin d’éviter toute lacune dans la prestation 

des services de sécurité. La résiliation d’un contrat avec un PSP ne se limite pas à une question relevant des 

services de sécurité et des services juridiques d’une entreprise ; elle a aussi un impact sur les autres services, 

y compris ceux chargés des opérations, des ressources humaines et de la communication.
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Les PSP sont souvent une source d’emploi local importante et leurs agents sont « le visage » de l’entreprise 

qui les engage – car ils assurent des patrouilles le long du périmètre des opérations et interagissent avec 

les acteurs externes de manière régulière. Par conséquent, un changement de PSP aura inévitablement un 

impact sur un large éventail de parties prenantes, notamment les communautés locales. Il est important que 

l’entreprise soit proactive dans la gestion de ses relations avec la communauté. Elle devrait, dans la mesure du 

possible, engager un dialogue avec les communautés pour expliquer les motifs de la résiliation d’un contrat 

avec un PSP et comment se déroulera la phase de transition qui suivra.

Lorsque le PSP est à l’origine de la résiliation du contrat, l’entreprise doit procéder à sa propre évaluation des 

raisons d’une telle décision. L’entreprise doit être particulièrement vigilante et veiller à ce que le PSP n’ait pas 

choisi de résilier son contrat à la suite de menaces matérielles, d’atteintes aux droits de l’homme ou d’autres 

problèmes survenus sur le site d’exploitation dont il aurait omis de faire part à l’entreprise.

La résiliation immédiate du contrat avec un PSP peut exposer une entreprise et ses opérateurs à des risques 

importants si elle n’est pas gérée de manière adéquate. C’est la raison pour laquelle il est conseillé de prévoir 

une planification d’urgence pour parer à une telle éventualité, en tenant compte des problèmes identifiés ci-

dessus.

En résumé, la résiliation effective d’un contrat avec un PSP et la gestion ultérieure du transfert de ce service 

vers un autre prestataire requièrent la mise en place d’une coordination entre les services de l’entreprise et les 

parties prenantes. Pour protéger une entreprise contre les risques potentiels, ces processus et les questions 

opérationnelles mentionnées ci-dessus doivent être gérés de manière proactive.
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