
POUR LES CLIENTS DES  
ENTREPRISES DE SÉCURITÉ PRIVÉE

L’Association du Code de conduite international des entreprises de sécurité 
privées (ICoCA) est une initiative multipartite créée en 2013. L’ICoCA encourage 
la fourniture responsable de services de sécurité privée et s’efforce de 
promouvoir le respect des droits humains et du droit humanitaire par ses 
membres et les entreprises affiliées.  L’ICoCA sert de mécanisme de suivi, de 
surveillance et de mise en œuvre du Code international de conduite pour les 
prestataires de services de sécurité privée (le “Code”). La mission de l’ICoCA 
est d’élever les normes et les pratiques du secteur de la sécurité privée et 
de s’engager avec les principales parties prenantes pour obtenir une large 
adhésion à son Code à l’échelle mondiale. L’objectif ultime de l’ICoCA est 
d’avoir un impact positif sur les communautés touchées par la sécurité privée.

LE RÔLE DES CLIENTS
• Les clients des entreprises de sécurité 

privée jouent un rôle essentiel dans la 
définition des normes du marché de 
la sécurité à travers leurs pratiques 
d’achat.

• L’ICoCA constitue l’un des mécanismes 
les plus rigoureux de mise en œuvre 
des Principes directeurs des Nations 
Unies relatifs aux entreprises et aux 
droits de l’homme ; son succès repose 
sur l’engagement des clients d’inclure 
l’adhésion et l’affiliation à l’ICoCA 
dans leurs exigences en matière de 
passation de marchés.

• L’impact de l’ICoCA est plus fort 
lorsque tous les clients étatiques 
et non étatiques des entreprises de 
sécurité privée incluent l’adhésion à 
l’ICoCA comme condition préalable 
à toute passation de contrat avec un 
prestataire de services de sécurité.  

LES AVANTAGES DE FAIRE APPEL À DES ENTREPRISES 
MEMBRES ET AFFILIÉES DE L’ICOCA
• Les clients qui font appel à des entreprises membres et affiliées de l’ICoCA savent 

qu’elles ont fait l’objet de diligence raisonnable en matière de droits humains et 
qu’elles se sont engagées à agir de manière responsable.

• Faire appel à des prestataires de services de sécurité responsables répond à l’intérêt 
commercial de tous les secteurs, en réduisant les risques dans les environnements 
complexes et apportant une tranquillité d’esprit aux organisations qui peuvent ainsi 
se concentrer sur leurs activités essentielles.

• Pour les entreprises clientes, l’investissement socialement responsable est 
en hausse, avec un nombre croissant de fonds d’investissement intégrant des 
indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leurs décisions 
d’investissement, et intégrant des exigences d’adhésion et d’affiliation à l’ICoCA 
dans leurs politiques d’achat, démontrant que la diligence raisonnable en matière 
de droits humains est appliquée dans la chaîne d’approvisionnement de services 
de sécurité, ce qui réduit les risques pour les investisseurs et attire davantage 
d’investissements.

• La diligence raisonnable que l’ICoCA exerce de manière continue sur ses membres et 
affiliés réduit le risque d’atteinte à la réputation des autorités gouvernementales et des 
organisations humanitaires qui font appel à des prestataires de sécurité privée.

F I C H E  
D E S C R I P T I V E



GARANTIR LE 
RESPECT DES NORMES 
DE LA CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT 
ET AMÉLIORER VOTRE 
RÉPUTATION
• Faire appel à des entreprises membres 

et affiliées de l’ICoCA qui respectent 
les droits humains contribue à 
renforcer la confiance dans le fait que 
les entreprises de sécurité opèrent 
d’une manière qui est conforme au 
droit international humanitaire et aux 
droits humains, ainsi qu’aux relatifs 
aux entreprises et aux droits humains.

• Faire appel à des entreprises membres 
et affiliées de l’ICoCA alignent leurs 
politiques et procédures sur les 
normes internationalement reconnues 
en matière d’entreprises et des droits 
humains.

• Les entreprises contractantes 
membres et affiliées de l’ICoCA 
améliorent leur réputation en En 
améliorant leur réputation et en faisant 
preuve d’une culture fondée sur les 
valeurs, les clients des entreprises 
membres et affiliées de l’ICoCA se 
distinguent des concurrents qui 
pratiquent une politique du moindre 
coût au détriment d’une prestation de 
services de sécurité responsables.

COMMENT L’ICOCA PEUT VOUS AIDER : DEVENEZ 
OBSERVATEUR
Les clients non étatiques ont la possibilité de devenir observateurs de l’ICoCA, ce 
qui leur permet de participer au développement du Code, de l’Association et des 
procédures pertinentes. L’ICoCA accroît et diversifie sa composition pour inclure aussi 
bien de grandes multinationales que des prestataires locaux, afin d’assurer une offre 
compétitive de services de sécurité responsables dans les environnements complexes 
où les clients doivent sécuriser leurs opérations.

Entre autres services, l’ICoCA :

• Fournit une liste des entreprises de sécurité privée dont la conformité aux normes 
du Code a été vérifiée. 

• Fournit aux clients observateurs un soutien aux clients pour élaborer des offres et 
des contrats intégrant des politiques et pratiques adéquates en matière de passation 
de marchés afin de les aider à faire appel à des services de sécurité responsables, 
conformément aux principes du Code de conduite international.

• Aide les clients observateurs à trouver des entreprises de sécurité privée 
responsables.

• Fournit une plateforme pour nouer le dialogue avec les entreprises de sécurité 
responsables et leurs clients, ainsi qu’avec les autorités de régulation et les 
organisations de la société civile qui représentent les communautés dans lesquelles 
les clients et leurs entreprises de sécurité opèrent. 

• S’associer à des initiatives tels que les Principes volontaires sur la sécurité et 
les droits de l’homme, pour coordonner les efforts, collaborer et rechercher la 
complémentarité des actions dans ce domaine. 
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