
 

 

HISTORIQUE 
L’Association du Code de Conduite international des entreprises de sécurité privées (ICoCA) est le fruit d’une initiative 
multipartite et un mécanisme de gouvernance et de contrôle supervisant la mise en œuvre du Code de conduite 
international des entreprises de sécurité privées (ICoC, le « Code »). Le Code a été rédigé suite à la ratification du Document 
de Montreux en 2008 lequel décrit le droit applicable aux activités des entreprises de sécurité privées (ESP) et les obligations 
dont doivent s’acquitter les Etats au regard du droit international. Finalisé en 2010, l’ICoC se fonde sur les recommandations 
du Document de Montreux et les standards des droits de l’homme et du droit international humanitaire afin de proposer 
aux ESP des principes de conduite et de gestion du personnel. Prévue dans le Code, l’ICoCA est créée en 2013 et constituée 
en tant qu’association suisse à but non lucratif. 
 

FONCTIONS 
Depuis sa création, l’ICoCA a eu pour rôle de mettre en œuvre et faire respecter l’ICoC. L’association est composée de trois 
groupes de parties prenantes (trois « piliers ») – les Etats, les entreprises de sécurité privées et les organisations de la société 
civile (OSC)- qui disposent chacun d’une représentation égale au sein du Comité directeur, lequel est composé de 12 
membres. Le mandat de l’association se fonde sur les « statuts de l’association ». Les fonctions de l’ICoCA sont les suivantes : 

 Certification des entreprises membres, en évaluant et certifiant que les systèmes et procédures d’une entreprise sont 
conformes aux dispositions du Code ; 

 Suivi (« Monitoring ») et examen de la conformité des entreprises membres avec le Code sur la base de méthodes 
relatives aux droits de l’homme, en particulier sur le terrain ; et 

 Traitement des plaintes portant sur une possible violation par l’entreprise des principes du Code. 
 

L’ICoCA élabore actuellement un programme de rapports et suivi (« Reporting and Monitoring Program ») à destination des 
ESP, son objectif étant de finaliser un projet de procédure qui puisse être mis en œuvre en 2016. Parallèlement, l’association 
mène une étude sur l’existence au sein des ESP de programmes et mécanismes de réception et d’instruction des plaintes et 
de règlements des griefs. Cette étude a pour objectif la mise en place d’un mécanisme de traitement des plaintes 
fonctionnel, tant au niveau des entreprises que de l’ICoCA, d’ici à fin 2016.  
 

ADHESION ET PARTICIPATION A L’ICoCA  
Suite à l’adoption des conditions d’adhésion en juin 2014, le nombre des membres a augmenté de manière constante : 

 ESP : au 07 mars 2016, près de cent entreprises sont membres transitoires, plus d’une trentaine de candidatures sont 
en cours d’examen et l’ICoCA continue de recevoir des demandes d’adhésion. En juin 2016, le statut de « membre 
transitoire » va cependant disparaître, obligeant les entreprises à être certifiées au regard de l’ICoCA, la possibilité de 
devenir un nouveau membre restant également ouverte. En adhérant à l’association, les ESP démontrent ainsi leur 
engagement à respecter les normes et principes fondamentaux des droits de l’homme et du droit international 
humanitaire édictés par le Code.  

 Etats : en rejoignant l’ICoCA, les six représentants d’Etats démontrent leur engagement à promouvoir une gouvernance 
efficace du secteur de la sécurité privée et à soutenir les principes des droits de l’homme et du droit humanitaire. À 
travers cet engagement, les Etats participent à l’élaboration des normes internationales applicables à la fourniture 
responsable de services de sécurité privés, comme énoncé par le Document de Montreux. 

 OSC : seize organisations de la société civile sont également membres de l’association. Elles contribuent à la promotion 
et au respect des droits de l’homme et au soutien de l’Etat de droit à travers l’amélioration de la gouvernance et la 
responsabilisation du secteur de la sécurité privée. Les OSC membres, en se basant sur leur grande expérience en 
matière de droits de l’homme, jouent également un rôle clé dans la préservation de cette dimension dans le cadre du 
développement des fonctions de l’association, en veillant en particulier à la prise en compte des communautés 
affectées. 

En outre, plus d’une vingtaine de personnes (associations et entreprises, y compris universitaires et clients) sont 
officiellement observateurs de l’association et mettent à disposition du développement de l’ICoCA leur substantielle 
expertise. 
 

Les conditions relatives à l’adhésion et au statut d’observateur, ainsi que les derniers développements de l’ICoCA sont disponibles sur son 
site internet de l’ICoCA (www.icoca.ch) ou en contactant le secrétariat à info@icoca.ch. 

http://www.icoca.ch/

