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1.0 But 

La norme en matière de sûreté et de gestion des droits de la personne (la « Norme ») définit une série de 

principes volontaires qui soutiennent IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD » ou la « Société ») et ses 

représentants dans le cadre du maintien de la sûreté et de la sécurité des activités d’IAMGOLD tout en 

encadrant le respect des droits de la personne.   

La Norme fournit des orientations sur des procédures telles que le recours à la force, les fouilles, 

perquisitions et saisies, les arrestations, la détention et d'autres défis liés à la sûreté rencontrés par toutes 

les personnes chargées de fournir des services de sûreté à IAMGOLD. La Norme aborde également le 

mandat du Service de la sûreté du siège social de déceler les risques découlant de ses activités et d’assurer 

la mise en œuvre de contrôles efficaces pour protéger les gens, l'environnement, les biens et la réputation 

de la Société.  

La Norme considère la reconnaissance et la protection des droits de la personne en accord avec les 

Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme (PVSDH) comme des éléments essentiels de 

toute question liée à la sécurité. Conformément au présent document, IAMGOLD accordera une priorité au 

respect d’un comportement d’une grande éthique et à la protection des droits de la personne dans 

l'ensemble de ses exploitations. 

2.0 Champ d’application 

La Norme s’applique à tous les cadres, employés, entrepreneurs et représentants d’IAMGOLD au niveau 

international. En particulier, elle s'applique à tous les employés affectés à la gestion des services de sûreté, 

à la négociation et à l’encadrement des contrats liés aux services de sûreté, ainsi qu'aux fournisseurs de 

services de sécurité externes engagés par IAMGOLD (« Personnel de sûreté ») pour tous les projets, 

mines, bureaux et autres sites et lieux détenus ou loués par IAMGOLD. La Norme s'applique également 

lors du transfert des personnes et des biens de la Société.  

Elle est essentiellement applicable lorsqu'il existe un risque crédible de violation des droits de la personne 

par le personnel de sûreté. La Norme ne remplace pas le mécanisme déployé par les autorités compétentes 

et vise à faire en sorte que toutes les personnes affiliées à IAMGOLD agissent en tout temps d’une manière 

conforme aux lois nationales. 

3.0 Documents de référence 

La Norme en matière de sûreté fait partie des normes d’IAMGOLD relativement à la gouvernance 

d'entreprise et repose en grande partie sur les PVSDH.  

Mis au point en 2000, les PVSDH sont le fruit d’une collaboration entre des gouvernements, d’importantes 

multinationales du secteur minier et des ONG dont l’objectif consiste à aider les sociétés à mener des 

activités sécuritaires dans un cadre opérationnel qui encourage le respect des droits de la personne.  

En particulier, les PVSDH contiennent des dispositions aux termes desquelles : 

1. les sociétés devraient communiquer régulièrement avec le gouvernement et les collectivités 

locales de leurs pays hôtes concernant leurs problèmes et pratiques liés à la sûreté ; 

2. les forces de sécurité devraient agir d’une manière conforme aux meilleures pratiques ; 

3. les sociétés devraient disposer de mécanismes pour rendre compte et mener des enquêtes 

lorsque des allégations de conduites inappropriées commises par des services sécurité privées 

engagées par la Société sont faites ; 

4. les sociétés devraient disposer de mécanismes pour rapporter des allégations d’abus commis par 

les forces de sécurité publiques dans leur secteur d'activités et encourager et surveiller la 
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progression des enquêtes publiques. 

Par ailleurs, cette Norme souligne l’importance que la fonction sûreté de l’entreprise soit une composante 

de: 

1. la vision Zéro Incident d’IAMGOLD ;  

2. les valeurs de la société ;  

3. le code de déontologie et d'éthique d’IAMGOLD ;  
4. la politique d’IAMGOLD en matière de SSDD ; 
5. la politique en matière de droits de la personne d’IAMGOLD. 

Se référer aux Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l'homme et les documents d’IAMGOLD 

sur la gouvernance d’entreprise pour plus d’information. 

4.0 Principes d’IAMGOLD pour l’application des PVSDH 

Les meilleures pratiques en matière de prestation de services de sûreté reposent sur la notion que la sûreté 

doit et peut s’inscrire dans le respect des droits de la personne. Chez IAMGOLD, ces meilleures pratiques 

se traduisent par la mise en œuvre de politiques et de pratiques qui font en sorte que la prestation de 

services de sûreté est réalisée de manière responsable et que toute réaction à une menace est 

proportionnelle à celle-ci.  

Cette notion est illustrée par les cinq principes de bonne pratique suivants :  

 

Respect de la loi 

Agir conformément 

à la loi en tout 

temps 

Droits de la 

personne 

Assurer la sécurité 

s’inscrit dans le 

respect des droits de 

la personne 

Rapporter, 

enquêter et 

communiquer 

tous les incidents 

liés à la sécurité et 

aux droits de la 

personne 

Réponses 

proportionnées 

Agir de manière 

proportionnelle au 

délit commis 

Diriger par 

l’exemple 

Encourager tous les 

fournisseurs de 

services de sécurité 

à adopter les 

meilleures pratiques 

Cinq 

principes 

https://578bd193-3fb5-42fb-ba03-0c4f09793113.filesusr.com/ugd/f623ce_c6293638918241e081833d5cde9b3804.pdf
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5.0 Principales caractéristiques du programme de gestion des risques 
d’IAMGOLD associés aux PVSDH 

IAMGOLD vise à reconnaître et à gérer les risques potentiels pour le personnel de sûreté, la réputation et 

les objectifs de la Société, ainsi que les risques pour les autres parties prenantes découlant des activités 

de sûreté d’IAMGOLD et de son personnel. Pour gérer efficacement ces risques, la gestion de la sûreté 

d’IAMGOLD devrait viser à mettre en œuvre et/ou à prioriser les éléments suivants dans tous les 

documents et activités de gestion de la sûreté du site : 

Évaluation des risques 

Les évaluations des risques aident la direction du site à choisir et à prioriser des mesures de contrôle 

efficaces. Cet exercice consiste à déceler les menaces à la sécurité, ainsi qu’à évaluer la nature et l'étendue 

du risque posé par ces menaces et les vulnérabilités potentielles. Il vise également à prévenir les activités 

non autorisées, la perte d’actifs, d'équipement et de biens, ainsi que l’atteinte à la réputation. Cette 

évaluation devrait également tenir compte des risques et des répercussions sur les collectivités issus des 

mesures de sécurité d'une entreprise et comprendre des dispositions et des mesures d'atténuation pour y 

faire face. Le niveau d'effort déployé pour évaluer et gérer les risques de sécurité devrait être proportionnel 

au niveau de risque de sécurité associé au projet et à son contexte d'exploitation.  

Droits de la personne 

IAMGOLD encourage de manière proactive le respect des droits de la personne en s’inspirant des 

meilleures pratiques internationales. Les entreprises pourraient être directement ou indirectement 

associées à des violations des droits de la personne causées par les fournisseurs de services de sécurité 

publique. Elles doivent donc chercher à atténuer ou prévenir ces risques. Comme IAMGOLD exerce ses 

activités dans des régions éloignées où les droits de la personne peuvent ne pas être pleinement reconnus 

ou respectés, la Société devrait s'efforcer d'encourager de façon proactive le respect des droits de la 

personne dans le contexte de ses services de sûreté et de ses relations avec les forces de sécurité publique 

et privée. Les questions liées au genre devraient également être considérées comme importantes. 

Droits des enfants 

Les enfants et les jeunes sont particulièrement vulnérables aux effets des mesures de sécurité physique, 

y compris sur les lieux ou autour des opérations d’entreprises. Ainsi, il incombe au personnel de sûreté 

d'IAMGOLD de respecter, de soutenir et de faire progresser les droits des enfants. Les incidents liés à la 

sécurité peuvent avoir des conséquences négatives importantes sur leur bien-être ; les implications 

peuvent être particulièrement graves pour les filles et les jeunes femmes qui sont exposées à un risque 

élevé de violence. Des mesures spécifiques devraient donc être mises en place pour les enfants et les 

jeunes adultes, notamment pour ce qui concerne le recours à la force, les fouilles, perquisitions et saisies, 

les arrestations, la détention et le transfert aux autorités compétentes. 

Gestion communautaire 

L'engagement communautaire est un aspect central d'un bon programme de sûreté, et de bonnes relations 

avec les employés et les communautés locales peuvent contribuer de manière substantielle à la sécurité 

globale dans la zone du projet. L'inclusion des équipes des Affaires corporatives et des Relations 

communautaires dans la conception et la mise en œuvre des services de sûreté ainsi que dans la 

communication liée à ces activités peut l’efficacité globale. 



 

 

 

 

6 

 

401 Bay Street, Suite 3200, PO Box 153 

Toronto, Ontario, Canada M5H 2Y4 

T 416 360 4710  F 416 360 4750  Toll Free 1 888 IMG 9999 

W www.iamgold.com E info@iamgold.com 

Possession d’armes, armes à feu et autres armes létales 

Si aucune autre alternative raisonnable n'existe et que la fourniture et/ou la possession d'armes à feu sont 

nécessaires, toute arme délivrée, y compris les armes à feu et les munitions, doit faire l'objet d'un permis 

en conformité avec les lois nationales, être enregistrée, stockée en toute sécurité, marquée et éliminée de 

manière appropriée. L’équipe de gestion de la sûreté devrait communiquer avec les autorités pour décider 

si le personnel de sûreté doit être équipé d'armes et/ou d'armes à feu et fixer le cadre d’emploi. 

Recours à la force 

Afin de pouvoir s'acquitter de ses responsabilités, le personnel de sûreté peut être autorisé à utiliser la 

force, des armes, des armes à feu et d’autres armes létales si il n’existe aucune autre alternative 

raisonnable ET si le personnel de sûreté est titulaire d'un permis, formé, testé ET autorisé à le faire 

conformément à la loi. Le recours à la force devrait être toujours exceptionnel, légal et proportionnel à 

l'objectif légitime à atteindre.  

Recours à des forces de sécurité privée 

IAMGOLD doit s'efforcer de faire appel à des fournisseurs de services de sécurité privée ayant reçu une 

formation adéquate et n’ayant pas été par le passé impliqués dans des actes criminels ou des violations 

des droits de la personne. Les décisions concernant le type, le nombre, les responsabilités, la sélection, 

l'armement et la formation des forces de sécurité privée devraient reposer sur une évaluation des risques 

liés à la sûreté et des réponses appropriées. La relation d'IAMGOLD avec un fournisseur de services de 

sécurité privée devrait être encadrée par un processus contractuel formel, des séances d'information et 

des contrôles.  

Aucun service de sécurité ne devrait être sélectionné sans l'autorisation préalable de l'autorité 

d'approbation du site (c'est-à-dire le directeur général ou son représentant) au niveau du site. Aucun service 

de sécurité armé ne doit être sélectionné sans l'autorisation de l'autorité d'approbation au niveau de 

l'entreprise (c'est-à-dire le PVP, Exploitation, le VPP SSDD, le conseiller juridique). 

Utilisation des forces de sécurité publique 

IAMGOLD devrait évaluer et documenter les risques découlant de l'utilisation des forces de sécurité 

publique. Une mauvaise gestion des forces de sécurité publique peut entraîner une responsabilité juridique, 

une atteinte à l’acceptabilité sociale, une insécurité croissante, une atteinte à la réputation, etc. Dans la 

mesure du possible, IAMGOLD devrait chercher à influencer la sécurité publique pour qu'elle se conforme 

aux bonnes pratiques par un processus contractuel formel et des efforts de communication proactifs. 

Transfert d’équipement 

Les forces de sécurité publique et privée peuvent souvent manquer de ressources et faire des demandes 

à la Société pour le transfert d'équipement (létal et non létal), de carburant, d'accès aux véhicules ou 

d'autres soutiens. IAMGOLD ne devrait pas fournir d'équipement offensif aux fournisseurs de sécurité 

publique, y compris des armes à feu et d’autres armes, ni de l’équipement de maintien de l’ordre public. 

L'équipe de gestion de la sûreté peut envisager la fourniture de soutien logistique tel que des abris, de la 

nourriture et des communications, au besoin. Dans des circonstances exceptionnelles, IAMGOLD peut 

envisager de fournir du transport spécialisé (par exemple, des véhicules ou des navires) au besoin. Ces 

questions doivent être déterminées au cas par cas.  

Toute demande de fourniture ou de transfert d'équipement doit être examinée et approuvée par les Affaires 

corporatives, et le Service de la sûreté du siège social, l'équipe de gestion de la Sûreté des sites et le 

Service juridique d’IAMGOLD. Tout transfert ou fourniture de matériel approuvé devrait être accompagné 
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d'un accord officiel, de l'assurance que le matériel fourni sera utilisé et entretenu de manière sûre et 

légitime, et d'un mécanisme permettant de garantir que tout incident impliquant le matériel transféré est 

signalé à IAMGOLD. 

Fouilles, perquisitions et saisies  

Les personnes détenues peuvent être fouillées par du personnel de sécurité formé pour assurer leur 

sécurité vis-à-vis des armes et pour préserver des preuves. Les procédures de fouille devraient viser à 

garantir la dignité et le traitement humain du détenu, conformément à la législation nationale, et faire une 

distinction entre les fouilles peu invasives et les fouilles approfondies. 

Arrestation et détention de personnes 

Les membres du personnel de sécurité peuvent être autorisés à appréhender, détenir et transférer des 

personnes dans l'exercice de leurs fonctions. Ils devraient s'efforcer de comprendre les limites de leur 

autorité légale et se tenir de manière légale et responsable à l'égard des personnes appréhendées ou 

détenues. Les personnes appréhendées devraient être protégées contre la violence et transférées aux 

autorités compétentes, dès que raisonnablement possible.  

Assistance aux personnes blessées 

Toute personne blessée nécessitant une assistance en raison de l'intervention du personnel de sécurité 

devrait recevoir une aide médicale dès que raisonnablement possible, à moins que cela n'expose d'autres 

membres du personnel à un risque de blessure. 

Procédure d'enquête sur les incidents 

Tous les incidents et événements de sécurité devraient être signalés à la direction locale de la sécurité et 

à la direction de l'entreprise et, le cas échéant, aux autorités compétentes chargées de l'application de la 

loi. Les incidents devraient être enregistrés en détail dans une base de données qui est mise à jour dès 

que raisonnablement possible après un tel incident. Le niveau des incidents et/ou des activités devrait être 

laissé à la discrétion de la direction de la sécurité du site. 

Mécanisme de règlement des plaintes  

IAMGOLD devrait fournir aux parties prenantes locales un moyen efficace de transmettre des plaintes liées 

à la sécurité. Une procédure disciplinaire formelle devrait être mise en place si des agents de sécurité ou 

d'autres personnes affiliées à IAMGOLD font l'objet d'allégations crédibles de faute professionnelle ou de 

violation des droits de la personne. 

Sélection, contrôle des antécédents et vérification  

Des procédures strictes de diligence raisonnable devraient être mises en place avant le recrutement. Les 

membres du personnel de sécurité devraient être sélectionnés et contrôlés en fonction de leur expérience 

antérieure, leur capacité à gérer des situations de confrontation et leur comportement professionnel. En 

particulier, il est nécessaire de s'assurer que les membres du personnel de sécurité associés à IAMGOLD 

n'aient pas commis de violations des droits de la personne et de l'enfant ou d'autres comportements 

criminels. Aucun membre du personnel de sécurité ne devrait être engagé sans l'autorisation de l'autorité 

compétente (c'est-à-dire un vice-président ou son représentant). 
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Formation 

L'organisation devrait s'efforcer d'attirer et de retenir le personnel de sécurité ayant les compétences, les 

connaissances et la capacité de mettre en œuvre le niveau de sécurité souhaité et de respecter les droits 

de la personne. Un programme de formation régulier et spécialisé devrait être fourni à tout le personnel de 

sécurité interne, aux fournisseurs de sécurité privée et aux forces de sécurité publique. Les fournisseurs 

de services de sécurité devraient être formés aux éléments décrits dans cette Norme, dans les PVSDH, 

les politiques d'IAMGOLD, la législation nationale applicable et les autres procédures applicables. 

Gestion des contrats 

IAMGOLD doit inclure les PVSDH dans les contrats conclus avec des entrepreneurs ou une force de 

sécurité publique qui fournira des services de sécurité à tout projet, installation, opération ou site 

d’IAMGOLD (que ce soit directement ou par l'intermédiaire d'un sous-traitant). Cette disposition englobe la 

sélection des fournisseurs de sécurité privée, la formulation d'un accord contractuel avec les fournisseurs 

de sécurité privée et tous les arrangements avec les forces de sécurité publique.  

Une évaluation des risques devrait être entreprise pour déterminer s'il y a ou non des risques liés aux 

PVSDH associés à tout contrat de services de sécurité. Lorsque des risques liés aux PVSDH sont identifiés, 

une vérification appropriée devrait être menée (y compris sur tout sous-traitant que l’entrepreneur principal 

a l'intention de désigner pour effectuer des services de sécurité pour son compte).  

Les sites devraient s'assurer que tous les accords contractuels avec les fournisseurs de sécurité 

définissent clairement les rôles et responsabilités à la fois d’IAMGOLD et du fournisseur, ainsi que les 

compétences et la formation requises. Le siège social appuiera les sites (au besoin) dans l'établissement 

de contrats avec des fournisseurs de sécurité privée. 

6.0 Rôles et responsabilités 

IAMGOLD exige que tous les membres du personnel traitent toutes les personnes avec humanité, dans le 

respect des principes juridiques applicables et de leur dignité, de leur vie privée, de leur sécurité et de leurs 

droits de la personne, et qu'ils enquêtent sur toute violation de la présente Norme et signalent toute violation 

des droits de la personne aux autorités compétentes. Tous les accords, activités et/ou considérations de 

sécurité doivent respecter les droits de la personne et les droits spécifiques des enfants et être conformes 

aux principes juridiques applicables.  

La responsabilité de la mise en œuvre des PVSDH et de la présente Norme est partagée entre la Sûreté, 

les Affaires corporatives et la direction au niveau de l'entreprise et des sites. 

6.1 Sûreté et Affaires corporatives au niveau du site 

Au niveau du site, la Sûreté et les Affaires corporatives assumeront la responsabilité de ce qui suit : 

 élaborer, mettre en œuvre et maintenir les processus de sûreté du site ; 

 mettre en œuvre un mécanisme de surveillance opérationnelle à l’échelle locale pour veiller à ce 

que les meilleures pratiques liées aux PVSDH, à la présente Norme et aux autres politiques 

applicables soient exécutées ;  

 procéder à la sélection, à la vérification des antécédents et au contrôle du personnel de sécurité ; 

 encadrer la possession d'armes, d'armes à feu et d'autres armes létales ainsi que les contrôles 

associés ; 

 encadrer l’utilisation de la force lorsque c'est absolument nécessaire ;  

 encadrer l'arrestation, la détention et le transfert de personnes aux autorités compétentes ; 
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 organiser des formations initiales et récurrentes ;  

 échanger avec les communautés et les autres parties prenantes locales ;  

 conclure des contrats avec des fournisseurs de services de sécurité publique et privée et gérer 

ceux-ci ;  

 veiller à ce que les allégations et les incidents soient documentés, fassent l'objet d'une enquête et 

soient signalés ; 

 amorcer et assurer un suivi des enquêtes ;   

 superviser l'utilisation de l'équipement fourni par la Société ;  

 protéger les sources et partager l'information ;  

 signaler et demander un soutien de la part du Service de la sûreté du siège social, le cas échéant.  

6.2 Sûreté et Affaires corporatives du siège social  

La direction d’IAMGOLD assure une surveillance et offre un soutien à l’égard de ce qui suit : 

 soutenir la direction et le personnel du site dans l'élaboration, la mise en œuvre et le maintien des 

processus de sécurité de la Société ;  

 appuyer les activités de sûreté du site (p. ex. les enquêtes, les rapports d'incidents, les conseils 

juridiques, les conseils généraux et la formation), au besoin ; 

 tenir un registre centralisé des contrats, des ententes officielles, des plaintes, des allégations ou 

des incidents et de leur résolution ; 

 intégrer les PVSDH et la Norme dans la culture de la Société et dans les différents sites ;  

 représenter la Norme dans le cadre de fonctions externes ;  

 effectuer un suivi des résultats et faciliter l'apprentissage continu en matière de sécurité et de droits 

de la personne ; 

 gérer le plan d'audit et assurer la conformité locale.  

7.0 Responsable 

Service responsable :  Affaires corporatives et Sûreté du siège social  

Conseillers experts : Directeur principal de la Sûreté au siège social, équipe de gestion de la sûreté sur 

le site 

8.0 Mise en œuvre et formation continue  

L’équipe de la haute direction d’IAMGOLD a la responsabilité générale de la mise en œuvre de la Norme 

et devrait s'assurer que ses principes et ses directives ont été correctement communiqués à tous les 

projets, mines, filiales, bureaux et autres sites et locaux appartenant à la Société ou loués par celle-ci. Les 

Affaires corporatives et la Sûreté des sites assument la responsabilité de la mise en œuvre locale de la 

Norme et s'assurent que tout le personnel local concerné est formé régulièrement et supervisé de près, 

conformément à celle-ci. En outre, le Service juridique d’IAMGOLD fournira une assistance au siège social 

et au site pour la mise en œuvre de l'initiative relative aux PVSDH, le cas échéant. La Norme peut être 

modifié conformément aux procédures qui doivent être établies par les mécanismes de gouvernance et de 

surveillance appropriés.  

Le présent document sera mis à jour par le propriétaire du document et révisé par le réviseur du document 

sur une base annuelle, ou au besoin.  
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9.0 Conformité 

Le Service des affaires corporatives d'IAMGOLD devrait élaborer un plan de vérification périodique de la 

présente Norme. Ces vérifications périodiques devraient avoir pour but de veiller à ce que la Norme soit 

conforme à la stratégie, aux normes, aux règlements administratifs et aux règlements de la Société 

concernant la prestation de services de sécurité et les droits de la personne. La portée de la vérification 

peut couvrir les divers domaines techniques, procéduraux et/ou organisationnels qui sont énoncés dans la 

présente Norme. Outre le plan d'audit, la direction ou le conseil peuvent demander des audits ou des 

examens ciblés s'ils le jugent nécessaire. Les vérifications seront effectuées par des membres de l'équipe 

de la sûreté de la Société, selon les besoins raisonnables, et pourront être soutenues par des ressources 

internes et externes.   


