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III. Travailler avec les prestataires privés de services de sécurité 

3.3. Normes de travail

A. Les PSP ne rémunèrent pas toujours de manière adéquate leurs employés 
ou n’assurent pas forcément des conditions de travail sûres. Dans ce type 
de situations, les agents de sécurité privée peuvent ne pas assumer leurs 
fonctions conformément aux attentes de l’entreprise.

BONNES PRATIQUES*

Veiller à ce que l’évaluation des risques inclue une analyse du secteur de la sécurité privée, 
des antécédents d’entreprises spécifiques, de l’environnement du travail, de la législation 
nationale sur le travail et de la réglementation du secteur de la sécurité privée (Voir Défi 

3.1.a.)

Au cours du processus d’appel d’offres, accorder une attention particulière aux aspects 
suivants dans le cadre des critères d’attribution (Voir Défi 3.2.a.):

 � Les conditions d’emploi : salaires/rémunérations et liens avec la performance, avantages sociaux, 
conditions de travail, types/heures des postes de travail, structure de contrôle. (SCG : 6)

 � Formations sur les droits de l’homme, le droit international humanitaire (dans les situations de 
conflit armé), le recours à la force et aux armes à feu, la gestion des foules, les techniques de 
résolution de conflits et autres compétences, telles que la maîtrise ou l’arrestation d’individus.

 � Les politiques et les pratiques du PSP : les politiques en matière de travail et d’emploi, de droits 
de l’homme et de sécurité, les pratiques de diligence raisonnable et d’évaluation des risques, les 
procédures disciplinaires, les politiques en matière de santé et de sécurité et les politiques en 
matière d’égalité des chances.

 � La philosophie et la pratique en matière de gestion des ressources humaines (SCG : 7), y compris 
les systèmes de gestion des performances ;

 � L’existence de mécanismes de monitoring et de contrôle, ainsi que de mécanismes redditionnels.

 � Une assurance couvrant les risques et les responsabilités découlant des opérations et des 
activités (du PSP) (PSC.1 : 15), y compris une assurance couvrant les employés et un fonds 
d’indemnisation pour les réclamations/plaintes ou les incidences négatives connexes sur les 
membres de la communauté.

 � Des références de clients similaires, en particulier de ceux qui opèrent dans la région. (SCG : 4)

Envisager d’inclure des clauses dans le contrat faisant obligation aux PSP de:
 u Respecter les PV, le Code de conduite international des entreprises de sécurité privée (ICOC), 

la Déclaration de l’Organisation internationale du travail sur les principes et droits fondamentaux 
au travail et d’autres législations sur le travail pertinentes et applicables (toutes ces normes 
doivent être reprises dans les politiques de l’entreprise et acceptées par le PSP comme condition 
d’éligibilité à une procédure de passation de marchés).
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 u Veiller « à ce que leurs politiques relatives à la nature et à l’étendue des services qu’ils offrent et 
au recrutement de leur personnel, de même que les autres documents de référence concernant 
leur personnel, comme les contrats de travail, fassent dûment mention [de l’ICOC] » et des 
conventions internationales et législations nationales sur le travail pertinentes et applicables. 
(ICoC : par. 52)

 u Communiquer clairement les termes et conditions du contrat à tous les membres du personnel, 
sous une forme et dans une langue qui leur soient accessibles (ICoC : par.52), et fournir à tous les 
employés un contrat de travail écrit énonçant les modalités et conditions de leur emploi (SCC : 4), 
avant le début de leur mission.

 u Informer leurs personnels du ou des cadres juridiques applicables et des lignes directrices 
relatives à la déontologie5.

 u Informer leurs personnels de tous les risques associés à leur emploi.

 u Organiser le travail des agents de sécurité privée, notamment en ce qui concerne les heures 
supplémentaires, le travail de nuit et de week-end, en assurant un équilibre entre la sécurité de 
l’emploi et le respect de la qualité de la vie privée de l’employé d’un côté, et la prise en compte 
des besoins du client de l’autre (SCC : 4). Cela devrait être fait dans le respect des normes 
internationales qui fixent les heures supplémentaires maximums autorisées. Lorsque la législation 
nationale diffère des normes internationales ou ne se prononce pas à ce sujet, le PSP devrait 
s’efforcer de s’aligner sur le seuil d’heures supplémentaires le moins élevé.

 u Verser des salaires et assurer des avantages sociaux équitables à tous les employés en temps 
opportun (en tenant compte des exigences internationales/normes nouvelles en matière de 
salaires équitables), et en veillant à ce que les différences de salaires et d’avantages sociaux 
versés à diverses nationalités soient fondées sur le mérite et le différentiel économique national 
et non sur des critères raciaux, de genre ou d’appartenance ethnique6 ; et soient proportionnées 
à leurs responsabilités et conditions de travail.

 u Fournir aux agents de sécurité des équipements de protection individuelle (par exemple des gilets 
pare-balles, des gilets de sécurité, des torches, etc.).

 u Prendre les dispositions nécessaires pour contracter une assurance maladie et assurer le personnel 
contre les risques associés à leur travail (sous forme, par exemple, de plans d’assurance-vie pour 
les employés). (SCC : 4)

 u Éviter de retenir les documents de voyage de leur personnel ou ne les conserver « que le temps 
minimum raisonnablement nécessaire à leur traitement administratif ou à d’autres usages 
légitimes. » (ICoC : par. 54)

 u S’assurer que les PSP « ne solliciteront pas ni n’accepteront directement ou indirectement quoi 
que ce soit de valeur pour ne pas se conformer au droit et/ou à des standards nationaux ou 
internationaux ou aux principes énoncés dans le présent Code, et exigeront de leur personnel 
qu’il s’en abstienne également. » (ICoC : par. 26)

 u Adopter une politique claire concernant le recours à des tierces parties chargées de recruter des 
travailleurs, afin d’éviter le risque de travail forcé et de recrutements contraires à l’éthique. Veiller 
à ce que les personnes qui recrutent des travailleurs ne demandent pas de frais de recrutement, 
ou ne conservent les documents de voyage. Ces personnes doivent fournir des informations 
claires et cohérentes sur le lieu de l’emploi, les conditions de travail et les frais de déplacement 
connexes en précisant la manière dont ceux-ci seront remboursés.

 u Respecter le droit des personnels de mettre fin à leur emploi.7



115
III. Travailler avec les prestataires privés de services de sécurité 

3.3. Normes de travail

Envisager de proposer aux agents de sécurité privée des mesures incitatives en matière de 
performance, en gardant à l’esprit que, dans certaines situations, cela risque de déboucher sur des 

demandes et des tensions internes accrues.

Veiller à ce que les mécanismes de réclamation soient accessibles aux personnels de 
l’entreprise, aux personnels de sécurité privée et aux communautés locales (Voir Défi 3.10.a.)

 u Envisager de placer des boîtes à suggestions « 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 à suggestions devraient être accompagnées d’instructions clairement 
affichées. (MIGA : III-16)

 u Mettre en place des mécanismes de protection des lanceurs d’alerte qui garantissent la protection 
des sources.

 u Garantir un accès à un point focal au sein de la direction pour assurer une résolution directe des 
problèmes.
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