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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ  

Le présent guide ne contient pas de conseils juridiques et ne constitue pas un document juridique.

Il a pour objet d’offrir aux États, aux sociétés privées de sûreté et à leurs clients des orientations sur la manière 
d’élaborer des politiques d’emploi de la force qui soient légales et pratiques dans les situations où des sociétés 
privées de sûreté ont été engagées pour fournir des services de sûreté. Il a ainsi été élaboré dans une perspective 
de droit public, de droit réglementaire et de droit pénal.

Conformément à son objectif, le présent guide n’est pas un manuel juridique. En tout temps, c’est aux parties 
au contrat de prestation de services de sûreté qu’incombe la responsabilité d’obtenir des conseils juridiques 
appropriés lors de l’élaboration de politiques d’emploi de la force.
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AVANT-PROPOS  

Les sociétés privées de sûreté jouent un rôle crucial dans la fourniture d’un large éventail de services aux 
gouvernements, aux organisations non gouvernementales, aux entreprises privées et aux particuliers. Dans ce 
cadre, elles sont parfois amenées, par l’intermédiaire de leurs employés, à recourir à la force afin de protéger 
des personnes et des biens. 

Tout emploi de la force par le personnel de sûreté sous contrat privé doit être conforme aux lois applicables 
à l’individu concerné et à la zone géographique dans laquelle l’incident s’est produit. Afin de garantir une telle 
conformité avec les lois et les régimes juridiques nationaux et internationaux applicables, il est essentiel que 
les employeurs fournissent à ce personnel des directives claires concernant l’emploi de la force. Une bonne 
formation à l’emploi licite de la force, de pair avec le respect de directives relatives à l’emploi de la force cor-
rectement élaborées, peut réduire considérablement les risques auxquels sont exposés les personnes et les biens 
dans la zone d’opérations, ainsi que chaque membre du personnel de sûreté sous contrat privé, les sociétés 
privées de sûreté et leurs clients. Fournir des orientations sur l’emploi de la force par le personnel de sûreté 
sous contrat privé en milieu maritime est particulièrement difficile en raison de la myriade de modèles qui 
existent en matière d’accords concernant le personnel de sûreté sous contrat et du chevauchement des com-
pétences en haute mer. 

Le présent guide a été élaboré pour fournir des conseils aux États Membres sur les procédures et les règles qui 
pourraient être utilisées dans le cadre de l’élaboration de directives sur l’emploi de la force couvrant un large 
éventail d’activités et d’opérations auxquelles les sociétés privées de sûreté peuvent être confrontées. Il a été 
élaboré par un groupe d’experts et de rédacteurs expérimentés, dont des fonctionnaires de l’Organisation des 
Nations Unies, sur la base d’études menées en collaboration avec des fonctionnaires d’États, des organisations 
non gouvernementales, des sociétés privées de sûreté et des universitaires. Il fournit un cadre complet et flexible 
qui peut être utilisé pour la réglementation des sociétés privées de sûreté. En élaborant le présent guide, les 
auteurs ont cherché à reproduire la flexibilité et le format convivial de publications consacrées aux règles  
d’engagement telles que le Manuel de Sanremo sur les règles d’engagement. 

Étant donné que les règles, les lois et les politiques sont sujettes à des changements continuels et susceptibles 
d’interprétations variées, il est naturellement attendu que ce guide soit modifié de temps à autre. Toute recom-
mandation ou tout commentaire à même de contribuer à améliorer le présent ouvrage seront les bienvenus  
et seront pris en considération pour les prochaines éditions.

Programme mondial de lutte contre la criminalité maritime de l’Office des Nations Unies  
contre la drogue et le crime 
Colombo (Sri Lanka), septembre 2019
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PRÉFACE 

Le Guide sur l’emploi de la force par les sociétés privées de sûreté a été élaboré pour aider les États où opèrent ou 
qui emploient des sociétés privées de sûreté à garantir que ces sociétés se conforment à des principes réalistes 
et applicables sur l’emploi de la force quelles que soient leurs opérations. Il complète d’autres manuels et guides 
sur le thème de la sûreté privée qui ont été publiés par des entités des Nations Unies, notamment l’Organisation 
maritime internationale, et d’autres organisations internationales.

Il est à espérer qu’en adoptant une terminologie et une approche normalisées, comme les rédacteurs du présent 
guide ont cherché à le faire, les gouvernements, leurs services chargés d’appliquer la loi et les autres parties 
engagées dans des relations en matière de sûreté privée pourront collaborer plus efficacement pour garantir 
que les sociétés privées de sûreté fournissent des services efficients, efficaces et conformes à la loi.
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Les gouvernements et les entreprises font appel à des 
fournisseurs de services privés de sûreté, à des sociétés 
privées de sûreté et à d’autres prestataires de services 
privés de sûreté (collectivement, aux fins du présent 
manuel, les « SPS ») pour assurer la protection des 
personnes et des biens dans divers milieux et diverses 
situations de sûreté. Les services fournis par les SPS 
sont susceptibles d’avoir des conséquences tant posi-
tives que négatives pour leurs clients, la population 
locale et les conditions générales de sûreté dans la zone 
d’intervention. 

Tout emploi de la force par un prestataire de ser-
vices de sûreté comporte des risques. Il est dans  
l’intérêt de toutes les parties aux accords de sûreté 
privée, que ce soient les gouvernements, les SPS ou 
les clients, de faire en sorte que les services soient 
efficients, efficaces et conformes à la loi. Cela signifie 
que les clients et les SPS doivent comprendre et  
respecter les lois et les principes qui s’appliquent à 
l’emploi de la force dans des circonstances et condi-
tions très diverses. Afin de réduire les risques – y 
compris juridiques, opérationnels, d’atteintes aux 
droits humains et de réputation – auxquels ils sont 
exposés, les SPS et leurs clients doivent impérative-
ment disposer de politiques ou de règles relatives à 
l’emploi de la force qui soient adéquates et juridique-
ment solides pour toutes les opérations où l’emploi 
de la force pourrait être nécessaire. 

1.1 Objet du Guide 

Le présent guide fournit des orientations aux États 
Membres, aux SPS et à leurs clients pour les aider à 
élaborer des politiques d’emploi de la force qui soient 
responsables et licites. En tant que tel, il est conçu en 
réponse aux prescriptions formulées dans un certain 
nombre de documents et de normes réglementaires 
concernant l’emploi de la force. Ainsi, le Guide :

• Offre un cadre flexible pour élaborer des 
politiques d’emploi de la force qui puissent 
être adaptées aux régimes juridiques 
applicables, aux dispositions contractuelles et 
aux restrictions d’ordre opérationnel ou liées 
aux politiques ;

• Explique les procédures et principes 
fondamentaux qui s’appliquent à l’emploi  
de la force par les SPS ;

• Contient des définitions et des explications 
communes des principaux concepts ;

• Fournit un exemple de carte de référence 
commode sur l’emploi de la force et des 
modèles de rapports. 

1.2 Qui est susceptible d’utiliser  
le Guide 
Le présent guide s’adresse principalement aux per-
sonnes chargées de réglementer l’emploi de la force et 
d’élaborer des politiques sur le sujet et des programmes 
de formation en conséquence. Il donne des orienta-
tions sur la manière d’élaborer des politiques accep-
tables d’emploi de la force pour diverses situations que 
les SPS peuvent rencontrer. Il vise à fournir à l’utilisa-
teur des informations générales et des explications sur 
les principes régissant l’emploi de la force par les pres-
tataires de services de sûreté privés.

Bien qu’il ait été conçu compte tenu des exigences 
des SPS armées, le présent guide peut servir à élaborer 
des politiques d’emploi de la force pour les SPS qui ne 
sont pas armées ou qui ne sont équipées que d’armes 
non létales. 

1.3 Comment utiliser le Guide
Le présent guide fournit un recueil de règles relatives 
à l’emploi de la force qui peuvent être adaptées aux 
besoins en matière de politiques d’emploi de la force 
applicables à un large éventail d’activités des SPS, y 
compris, mais sans s’y limiter, la protection des per-
sonnes et des biens, le contrôle de l’accès aux installa-
tions et la protection des navires et de leur équipage. 
Afin de tirer le meilleur parti du Guide, il convient de 
le lire en parallèle avec les diverses normes internatio-
nales et nationales pertinentes et les autres documents 
qui contiennent des orientations à l’intention du sec-
teur de la sûreté privée.

Les règles qui figurent dans la Liste des règles rela-
tives à l’emploi de la force (annexe A) ont été rédigées 
comme une série d’autorisations et d’interdictions. 
Conformément à la philosophie restrictive du présent 
guide concernant l’autorisation de l’emploi de la force, 
il convient de considérer que, si une mesure ne figure 
pas dans la politique d’emploi de la force applicable, 
alors il n’existe pas de fondement juridique autre que le 
droit de légitime défense individuelle pour la prendre.  
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1.4 Formation
Il est essentiel de bien former le personnel chargé 
d’élaborer ou d’autoriser les politiques d’emploi de la 
force. La formation doit, au minimum, comprendre un 
enseignement sur les principes fondamentaux de l’em-
ploi de la force et de la légitime défense.  

Dès la notification de son embauche pour accom-
plir une tâche spécifique, le personnel de la SPS doit 
être formé à la politique d’emploi de la force spécifique 
autorisée pour l’opération. La formation doit être pra-
tique et, dans la mesure du possible, fondée sur des 
scénarios. Tous les scénarios doivent mettre l’accent 
sur l’emploi licite et responsable de la force, selon le 
principe de l’emploi du degré de force minimum 
nécessaire, étant entendu que, dans les situations 
impliquant une menace immédiate pour la vie,  
l’emploi du degré de force minimum nécessaire peut 
donner lieu à l’emploi de la force létale. 

1.5 Nécessité d’obtenir  
des conseils juridiques
Le présent guide ne fournit pas de conseils juridiques 
mais vise plutôt à bien faire comprendre les principes 
généraux régissant l’emploi de la force par les presta-
taires de services de sûreté civils. Cependant, il pré-
cise que les SPS doivent connaître et traiter certaines 
questions juridiques, politiques et opérationnelles 
qui doivent être prises en compte lors de l’élabora-
tion d’une politique d’emploi de la force.

Il est fortement recommandé aux utilisateurs du 
présent guide d’obtenir des conseils auprès de sources 
juridiques compétentes et appropriées lors de l’éla-
boration de politiques d’emploi de la force appli-
cables aux tâches de sûreté.





Chapitre 2

Orientations sur  
les politiques d’emploi  
de la force applicables 

aux tâches contractuelles

Partie II. 
Élaboration de politiques 

d’emploi de la force  
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Il est essentiel d’élaborer et d’appliquer des politiques 
efficaces d’emploi de la force pour garantir que les 
tâches de sûreté contractuelles puissent être accom-
plies conformément aux politiques, procédures et lois 
pertinentes. Dans la mesure du possible, des politiques 
d’emploi de la force devraient être élaborées dans le 
cadre de la planification de toute tâche comportant la 
protection de personnes, de lieux ou de choses.

2.1 Qu’est-ce qu’une politique 
d’emploi de la force ? 
Une politique d’emploi de la force définit les circons-
tances et les limites qui règlent l’emploi de la force par 
les SPS lorsque celles-ci mènent des opérations sus-
ceptibles de nécessiter l’emploi de la force pour se 
défendre, défendre autrui ou protéger des biens. Étant 
donné que ces politiques régissent la conduite du per-
sonnel de sûreté sous contrat privé, elles doivent être 
approuvées par une autorité compétente1. Elles 
énoncent les limites de l’emploi de la force acceptable 
pour les gouvernements, les clients et/ou les SPS, et 
peuvent servir d’outil pour déterminer si un emploi 
particulier de la force est raisonnable et nécessaire. 

2.2 Qui est responsable de 
l’élaboration et de l’autorisation  
des politiques d’emploi de la force ?
La responsabilité de l’élaboration d’une politique 
d’emploi de la force applicable à une tâche donnée 
incombe généralement aux planificateurs de la SPS 
qui, en collaboration avec la SPS, le client et les autres 
autorités compétentes (y compris, dans certains cas, 
des autorités gouvernementales), travaillent à l’élabo-
ration d’une politique d’emploi de la force qui reflète 
les exigences et les intentions des parties au contrat de 
prestation de services de sûreté. Bien que les planifi-
cateurs soient responsables de l’élaboration de la poli-
tique d’emploi de la force, le pouvoir d’approbation 
finale appartient généralement à l’équipe dirigeante ou 
à d’autres autorités spécifiées. 

Pour rédiger une politique d’emploi de la force, il 
est nécessaire de comprendre l’intention des parties au 
contrat, l’environnement juridique dans lequel la 
société interviendra et les capacités et limites du 

1 Dans certains pays, seules les autorités nationales ont le pouvoir d’autoriser les politiques d’emploi de la force. Il est essentiel que les 
SPS connaissent les dispositions juridiques relatives à l’autorisation de ces politiques dans le ou les pays dans lesquels elles sont employées 
et exercent leurs activités.

2 Ainsi, les États-Unis exigent que toute politique d’emploi de la force régissant les SPS engagées par le Gouvernement soit approuvée 
par l’autorité gouvernementale compétente.

personnel et de l’équipement de la société en question. 
Ainsi, pour garantir l’élaboration de politiques appro-
priées, les SPS devraient envisager de mettre en place 
des équipes de rédaction. Ces équipes devraient être 
supervisées par l’équipe dirigeante et conduites par des 
coordonnateurs d’opérations, et elles devraient com-
prendre des conseillers juridiques et des conseillers 
pour les politiques, ainsi que des spécialistes des opé-
rations à mener. Dans la mesure du possible, des repré-
sentants de toutes les parties au contrat devraient être 
encouragés à participer à l’élaboration des politiques 
d’emploi de la force.

Lorsqu’elles élaborent des politiques d’emploi de la 
force, les équipes de rédaction doivent se conformer 
aux dispositions contractuelles, légales et réglemen-
taires relatives à l’approbation de ces politiques. Dans 
les situations où le personnel de la SPS sera amené à 
franchir des frontières, les personnes responsables de 
l’élaboration de la politique d’emploi de la force 
devraient avoir préalablement contacté toutes les auto-
rités compétentes de chacun des pays concernés.

Dans certains cas, les politiques d’emploi de la force 
doivent être approuvées par les autorités gouverne-
mentales nationales2. Dans de telles situations, le fait 
de ne pas obtenir l’autorisation appropriée pourrait 
rendre la politique nulle et non avenue, et le personnel 
de la SPS ne serait habilité à employer la force, à 
quelque degré que ce soit, dans aucune autre situation 
que la légitime défense strictement individuelle. Il est 
donc essentiel que les planificateurs de la SPS 
connaissent et respectent les exigences relatives à l’éla-
boration d’une politique d’emploi de la force dans le 
ou les pays où le contrat en question est conclu, mis 
en œuvre et exécuté. 

Dans le cadre des contrats où le client est un gou-
vernement, c’est souvent le client, agissant seul ou en 
consultation avec la SPS, qui décide de la politique 
d’emploi de la force applicable à une tâche donnée. 

2.3 Paramètres juridiques  
des politiques d’emploi de la force
Les politiques d’emploi de la force doivent être 
conformes aux lois et règlements de différents pays 
auxquels une SPS peut être soumise dans l’accomplis-
sement de ses tâches. Il est fortement recommandé 
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que l’élaboration des politiques d’emploi de la force 
tiennent compte des conseils et des contributions 
d’experts juridiques qui maîtrisent les questions d’em-
ploi de la force et les subtilités d’ordre juridictionnel.  

Les politiques d’emploi de la force peuvent être 
encore plus contraignantes que le droit applicable. 
Ainsi, une politique peut limiter les types d’armes et 
de munitions pouvant être utilisés par une SPS. Elle 
peut également limiter ou restreindre d’une autre 
manière la quantité et le type de force qu’une SPS 
peut employer pour défendre autrui ou protéger  
des biens.

Les politiques d’emploi de la force ne peuvent pas 
porter atteinte au droit d’un individu d’employer une 
force raisonnable et nécessaire pour se défendre contre 
un acte dommageable ou une menace imminente  
de dommage.

Les politiques d’emploi de la force n’offrent pas 
d’immunité juridique générale aux clients, aux SPS ou 
à leur personnel. L’autorisation d’employer la force 
dans une circonstance donnée signifie uniquement 
que le personnel de la SPS peut employer une force 
raisonnable et nécessaire, jusques et y compris toute 
la force autorisée par la loi, comme prévu dans la poli-
tique d’emploi de la force élaborée pour la tâche de 
sûreté visée par le contrat. Ainsi, une SPS, un client 
et/ou un agent individuel d’une SPS peuvent être 
tenus responsables de tout emploi excessif de la force 
si un incident se produit et qu’il s’avère que la force 
employée n’était pas raisonnable et/ou nécessaire dans 
les circonstances de l’espèce. 

L’existence d’une politique d’emploi de la force 
peut affecter ou non le résultat final de toute action en 
justice qui pourrait être engagée, mais l’absence de 
politique approuvée ou l’application d’une politique 
mal conçue sont susceptibles d’influer négativement 
sur toute action en justice résultant de situations dans 
lesquelles une SPS a eu recours à la force.

2.4 Le rôle des conseillers 
juridiques
C’est aux conseillers juridiques qu’il incombe de faire 
en sorte que les politiques d’emploi de la force soient 
conformes aux lois en vigueur dans les pays concernés. 
Il est donc recommandé de consulter des conseillers 
juridiques spécialisés lors de l’élaboration de poli-
tiques d’emploi de la force applicables aux tâches 
visées par un contrat.

2.5 Comment élaborer  
une politique d’emploi de la force 
applicable à une tâche donnée

Élaborer une politique d’emploi de la force applicable 
à une tâche donnée ne se limite pas à examiner un 
recueil de politiques d’emploi de la force pour y choisir 
les dispositions qu’une SPS peut souhaiter utiliser. En 
effet, l’élaboration d’une politique valide d’emploi de 
la force exige que les rédacteurs analysent la tâche 
envisagée, étudient les rôles et les exigences énoncés 
dans le contrat, comprennent les menaces potentielles, 
appliquent le droit et connaissent bien toutes les poli-
tiques pouvant intéresser la SPS dans l’exécution de  
sa fonction.

2.6 Comment utiliser la Liste  
des règles relatives à l’emploi  
de la force 
L’annexe A du présent guide contient une liste de 
règles relatives à l’emploi de la force qui peut être uti-
lisée pour concevoir un profil de politique d’emploi de 
la force applicable à une tâche spécifique.  

Les règles figurant dans la Liste sont regroupées en 
différentes catégories de questions et d’opérations de 
sûreté. On trouvera dans chaque groupe une ou plu-
sieurs séries de règles, dont chacune régit une activité 
ou un contexte particulier. Pour élaborer des politiques 
d’emploi de la force, on sélectionnera les règles appro-
priées, selon les besoins, dans la Liste et on les énu-
mérera par ordre alphanumérique de manière à 
produire une liste détaillée.

Dans certains cas, il peut être approprié de sélec-
tionner plus d’une règle dans la même série. 

La nature de la ou des tâches pour lesquelles la SPS 
a été engagée peut nécessiter l’élaboration de règles 
supplémentaires qui ne figurent pas parmi les options 
énoncées dans le présent guide. Dans ce cas, il est pos-
sible d’attribuer aux règles supplémentaires les numé-
ros « non attribués » de la série pertinente, ou de 
créer une nouvelle série de règles. Il convient cepen-
dant de ne pas oublier que toute mesure nouvellement 
conçue doit être examinée par le personnel de planifi-
cation et les conseillers juridiques, qui en vérifient la 
clarté et la licéité, et doit bien sûr, comme le reste de 
la politique d’emploi de la force, être approuvée par 
l’autorité compétente.
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Des numéros non attribués sont réservés aux règles 
ne figurant pas dans le présent guide mais pouvant être 
nécessaires. Ces règles supplémentaires peuvent concer-
ner des types d’arme particuliers, ou certaines actions 
ou conduites qui n’avaient pas été prévues lors de l’éla-
boration de la Liste des règles. En outre, certaines règles 
comportent le verbe « préciser » ou d’autres mots entre 
crochets lorsqu’une formulation plus détaillée doit être 
insérée pour clarifier et adapter le sens de la règle. Les 
paramètres à préciser peuvent concerner des personnes 
ou des types de biens particuliers. 

Lors de l’élaboration d’un profil de politique  
d’emploi de la force applicable à une tâche donnée, les 
règles relatives aux questions suivantes, qui sont appe-
lées « règles primaires », devraient être examinées 
avec soin :

Série 10 :  Emploi de la force en état de légitime 
défense individuelle 

Série 11 :  Emploi de la force visant à protéger 
autrui 

Série 12 : Réponse à une infraction grave
Série 20 :  Emploi de la force visant à protéger des 

biens 
Série 41 : Tirs de semonce ou de sommation 
Série 60, 61 et 62 : Port d’armes à feu  
Série 63 :  Entreposage des armes à feu et accès à 

ces armes

2.7 Étapes de l’élaboration  
d’une politique d’emploi de la force
L’élaboration d’une politique d’emploi de la force valide 
exige que les planificateurs comprennent la nature du 
service contractuel, les conditions dans lesquelles la ou 
les tâches seront effectuées et le ou les cadres juridiques 
susceptibles de s’appliquer. Elle nécessite donc une 
réflexion continue. On trouvera ci-dessous les étapes 
recommandées pour l’élaboration d’une telle politique :

1. Analyser le contrat. Recenser les tâches prévues 
dans le contrat ou dans les ordres de mission établis 
au titre du contrat. Ces tâches doivent être recensées 
avant que l’élaboration de la politique d’emploi de la 
force ne puisse débuter. L’analyse doit comprendre 
une prise en compte des ressources qui seront dispo-
nibles pour accomplir les tâches.

2. Analyser les conditions de sûreté. Quelles sont les 
menaces susceptibles de peser sur le client, son per-
sonnel et ses activités ? Quelle est la principale menace 
pesant sur le personnel de la SPS ?

3. Analyser les risques susceptibles d’être rencontrés 
lors de chaque opération spécifique, y compris le 
risque de conséquences néfastes sur les droits humains 
de la population locale ou de toute personne pouvant 
interagir avec le personnel de la SPS.

4. Déterminer les degrés de force susceptibles d’être néces-
saires. Déterminer les mesures de protection, l’équipe-
ment, les armes, les munitions et les techniques 
nécessaires pour fournir au client et au personnel de la 
SPS le niveau de protection voulu lors de l’exécution 
des tâches dans les conditions de sûreté données.

5. Analyser les régimes juridiques applicables et perti-
nents. Déterminer le ou les régimes juridiques appli-
cables à l’opération de sûreté. Accorder une attention 
particulière à toutes les considérations liées aux poli-
tiques ou d’ordre opérationnel ou juridique suscep-
tibles d’avoir une incidence sur l’emploi de la force.

6. Analyser les limites à l’emploi de la force. Recenser les 
contraintes imposées à l’emploi de la force par chacun 
des régimes juridiques applicables. Ces régimes peuvent 
comprendre des lois nationales, des ordonnances émises 
par des puissances militaires d’occupation ou de 
contrôle ou d’autres politiques d’emploi de la force sus-
ceptibles de s’appliquer aux opérations de la SPS ou 
pouvant être adaptées spécifiquement pour cette SPS.

7. Évaluer si les règles sélectionnées à partir de la Liste 
des règles (annexe A) posent des problèmes particuliers. 
Est-ce que les limitations découlant de la loi ou des 
politiques qui s’appliquent à l’emploi de la force per-
mettent de répondre aux besoins recensés à l’étape 4 ? 
Est-ce que les choix effectués pour chaque tâche com-
portent des risques inacceptables ?

8. Élaborer le projet de politique d’emploi de la force : 

a) Fixer les règles primaires. Les règles primaires 
traitent de questions qui sont fondamentales pour 
toute tâche de sûreté et que toute politique d’emploi 
de la force doit aborder, même s’il s’agit d’interdire un 
emploi particulier de la force. Toute politique d’emploi 
de la force doit comporter une règle appartenant à 
chacune des séries 10, 11, 12, 41, 50, 60 à 62 (selon 
le milieu opérationnel) et 63 ;  

b) Fixer les règles spécifiques au milieu opérationnel. 
On trouvera à l’annexe B des exemples devant aider à 
rédiger la politique d’emploi de la force pour différents 
milieux (terrestre, maritime et aérien). Les règles les 
plus susceptibles d’être requises dans chaque milieu 
particulier y sont énoncées, mais elles n’ont aucun 
caractère obligatoire ; 
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c) Fixer les règles spécifiques aux tâches. On trou-
vera aussi à l’annexe B des exemples devant aider  
à rédiger la politique d’emploi de la force applicable à 
des tâches spécifiques, notamment celles relatives à la 
protection individuelle, à la sûreté des convois, à  
la sûreté des sites et à l’assistance prêtée aux autorités 
civiles. Les règles les plus susceptibles d’être requises 
dans chaque milieu particulier y sont énoncées, mais 
elles n’ont aucun caractère obligatoire ;  

d) Examiner les autres règles. Chaque opération de 
sûreté étant un cas unique, les exemples de règles spé-
cifiques au milieu opérationnel et aux tâches ne seront 
pas toujours suffisants. Les rédacteurs de la politique 
d’emploi de la force doivent donc examiner chaque 
série de règles figurant dans la Liste des règles afin 
d’établir si d’autres règles sont nécessaires pour accom-
plir la tâche contractuelle ou pour traiter les questions 
liées à l’emploi de la force dans les conditions de sûreté 
données ; 

e) Rédiger les règles. Le projet de politique d’em-
ploi de la force devrait énumérer les règles par ordre 
alphanumérique. Il est possible, et parfois nécessaire, 
de choisir deux règles d’une même série ; 

f) Rédiger des règles supplémentaires correspondant 
aux numéros « non attribués », si nécessaire. Le présent 
guide ne prévoit pas toutes les missions et règles sus-
ceptibles d’être nécessaires. Si une règle requise n’est 
pas prévue dans la Liste des règles, elle peut être rédi-
gée et associée à l’un des numéros non attribués, selon 
le même format que pour les autres règles de la série, 
ou elle peut être rattachée à un nouveau groupe ou à 
une nouvelle série.

9. Valider la politique d’emploi de la force au regard des 
tâches visées par le contrat. Il convient de comparer la 
politique aux tâches de sûreté requises et aux menaces 
probables pour s’assurer qu’elle répond aux exigences 
énoncées dans le contrat, dans les limites établies par 
le client et les lois et politiques applicables. L’appli-
quer à des scénarios pour la mettre à l’essai est une 
importante étape supplémentaire du processus de 
validation. Corriger les lacunes le cas échéant. 

10. Faire approuver. Solliciter l’approbation de l’auto-
rité compétente.

11. Publier la politique approuvée. Une fois approu-
vée, la politique d’emploi de la force doit être diffusée 
dès que possible afin que les activités de formation et 
de familiarisation puissent commencer.

12. Effectuer des examens périodiques. Il convient de 
réexaminer périodiquement la politique d’emploi de la 
force afin de garantir qu’elle continue d’être valide, en 
particulier dans des contextes où les menaces évoluent 
et où il y a passage d’un pays à un autre.

2.8 Approbation de la politique 
d’emploi de la force
Le mécanisme d’approbation des politiques d’emploi 
de la force varie selon les États et selon les tâches. 
Dans certains États, l’autorisation des politiques 
d’emploi de la force est considérée comme une res-
ponsabilité souveraine, réservée aux institutions gou-
vernementales ou à leurs agents désignés. Dans ces 
cas, les politiques élaborées dans le privé peuvent ne 
pas être valables. 

Dans les situations où l’approbation de l’État n’est 
pas requise pour instituer des politiques d’emploi de 
la force, le processus d’approbation doit être déterminé 
au moyen de consultations et d’un accord entre la SPS 
et le client.

2.9 Diffusion de la politique 
d’emploi de la force approuvée 
La politique d’emploi de la force applicable à une 
tâche donnée doit être diffusée aux équipes de sûreté 
dès que possible dans le processus de planification 
afin qu’une formation appropriée puisse être entre-
prise sans délai. Il n’est peut-être pas nécessaire que 
chaque membre d’une équipe de sûreté reçoive l’en-
semble des règles constituant la politique d’emploi 
de la force, mais il est essentiel que tous comprennent 
le contexte et le milieu opérationnels généraux pour 
lesquels la politique a été conçue. Il est recommandé 
de fournir à chaque membre de l’équipe, au mini-
mum, des cartes qui résument les principales règles 
applicables à la tâche de sûreté contractuelle. (Voir 
l’annexe B pour un exemple de carte relative à la poli-
tique d’emploi de la force.) 

La promulgation d’une politique approuvée d’em-
ploi de la force ne met pas fin aux responsabilités de 
la SPS en ce qui concerne la réglementation de  
l’emploi de la force. Des programmes de formation et 
une révision périodique de toutes les politiques  
d’emploi de la force sont nécessaires pour garantir que 
ces politiques soient comprises et restent applicables 
à mesure que le contexte opérationnel évolue.





Chapitre 3

Principes généraux  
de l’emploi de la force

Partie III. 
Principes généraux
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En raison de la nature même des services fournis par les 
SPS, il faut considérer la possibilité que leurs employés 
soient obligés de faire usage de la force dans le cadre 
des opérations. Par conséquent, il incombe aux planifi-
cateurs et aux formateurs des SPS de faire en sorte 
qu’eux-mêmes et le personnel qui exécutera les tâches 
contractuelles connaissent les catégories de force sus-
ceptibles d’être employées, ainsi que les principes géné-
raux qui s’appliquent à tout emploi de la force.

Il est important de noter que l’emploi de toute 
force contre autrui peut être considéré comme une 
agression. Ce n’est que lorsque la force est nécessaire 
et raisonnable que son emploi peut être défendu. Le 
présent chapitre fournit des orientations sur les cir-
constances dans lesquelles la force peut être employée 
et sur le degré de force pouvant être employé dans 
l’exécution des tâches de la SPS.

3.1 Degrés de force
Il est généralement admis qu’il existe deux catégories 
principales de force dans tout type d’opération de 
sûreté : la force létale et la force non létale. 

3.2 La force létale
Il s’agit d’une force qui vise à entraîner la mort ou des 
blessures graves, ou qui est susceptible de le faire, 
qu’elle entraîne effectivement ou non la mort ou des 
blessures graves.

Lorsqu’une politique d’emploi de la force permet 
l’emploi de la force létale, cela inclut l’autorisation d’uti-
liser tous les degrés de force inférieurs autorisés par la 
loi, jusques et y compris la force létale. Le personnel de 
la SPS ne doit utiliser que la force raisonnable et 

nécessaire pour avoir un effet dissuasif, neutraliser ou 
faire cesser la menace. Dans les situations où la menace 
constitue un danger immédiat de blessures corporelles 
graves ou de mort, l’emploi immédiat de la force létale 
peut être la seule option raisonnable à la disposition de 
la personne amenée à se défendre. 

Les principales caractéristiques juridiques de la 
force létale qui la distinguent de la force non létale 
sont les suivantes : 

• L’intention. La personne qui a employé la force 
entendait employer la force, qui a ensuite 
entraîné la mort ou des blessures graves ; 

•  La probabilité d’une conséquence. La personne 
qui a employé la force n’entendait peut-être 
pas causer des blessures graves ou la mort, 
mais dans les circonstances de l’espèce, il y 
avait un risque substantiel que la mort résulte 
du type et du degré de force employés.

En général, la force létale ne peut être justifiée que 
dans des conditions d’extrême nécessité, en dernier 
recours, et uniquement pour protéger la vie, lorsque 
tous les moyens moins rigoureux ont échoué ou ne 
peuvent raisonnablement pas être employés.

En état de légitime défense, une personne peut  
être fondée à employer la force létale si elle a un motif  
raisonnable de penser que cette force est le seul moyen 
à sa disposition pour ne pas mourir ou subir des  
blessures corporelles graves. La personne qui utilise  
la force en état de légitime défense doit croire, au 
moment de l’incident, que des moyens de force de 
moindre degré n’étaient pas disponibles ou étaient (ou 
auraient été) inefficaces pour arrêter l’attaque.

EXEMPLE

Un intrus a pénétré dans une zone sécurisée par un agent d’une SPS. L’agent ordonne à l’intrus de s’arrêter, mais 
celui-ci avance vers lui en brandissant une machette. L’intrus, à cinq mètres de l’agent, s’élance vers lui. L’agent 
est armé d’une matraque en caoutchouc et d’une arme de poing.

L’agent de la SPS dégaine son arme de poing et tire sur l’intrus dans la poitrine. L’intrus meurt.

Dans ce cas, le recours à la force létale (plutôt qu’à la matraque) pourrait être considéré comme raisonnable compte 
tenu des circonstances. Les facteurs pertinents pour déterminer si l’emploi de la force était justifié sont les suivants :

• L’immédiateté de la menace : la personne amenée à se défendre n’avait que quelques secondes pour réagir.

• La nature de la menace : l’agresseur brandissait une longue machette qui, si elle avait touché la personne 
amenée à se défendre, aurait probablement entraîné des blessures corporelles graves ou la mort.

• Le caractère raisonnable de la réponse : une réponse susceptible de causer des blessures corporelles 
graves ou la mort peut être justifiée dans les circonstances de l’espèce en raison de l’immédiateté et de 
la nature de la menace.

• Aucune autre réponse moins dommageable et facilement disponible, comme l’utilisation de la matraque 
contre la longue machette, n’aurait été suffisante pour mettre fin à la menace.
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3.3 Force non létale

La force non létale s’entend d’une force qui, dans les 
circonstances de l’espèce, n’est pas susceptible d’entraî-
ner des blessures graves ou la mort. Cependant, rien 
ne garantit que l’emploi d’une force non létale n’en-
traînera pas des blessures graves ou la mort ; parfois, 
d’autres facteurs influent sur la situation et conduisent 
à un résultat non souhaité.

Lorsque l’emploi de la force est nécessaire, la force 
employée doit être raisonnable quant à son degré et 
à sa durée. En outre, tout doit être mis en œuvre pour 
désamorcer l’emploi de la force si la situation et les 
circonstances le permettent. Il n’y a cependant 
aucune obligation de retarder l’emploi de la force ou 
d’augmenter par étapes le type ou le degré de force 
employés face à une menace imminente de blessures 
corporelles graves ou de mort.

EXEMPLE

Un intrus a pénétré dans une zone sécurisée par un agent d’une SPS. L’agent ordonne à l’intrus de s’arrêter, mais 
celui-ci avance quand même vers lui en agitant le poing et en criant qu’il va lui faire mal. L’intrus, à trois mètres 
de l’agent, s’élance vers lui. L’agent est armé d’une matraque en caoutchouc et d’une arme de poing.

L’agent frappe de sa matraque le poing de l’intrus menaçant. L’intrus trébuche et tombe en arrière, et sa tête 
frappe le sol. Il souffre d’une grave blessure à la tête, dont il meurt.

Dans ce cas, la force utilisée était une force non létale, car elle ne visait pas à entraîner des blessures graves ou 
la mort, et elle n’était pas susceptible de le faire. Le fait que la mort soit survenue de manière accidentelle et 
inattendue ne change pas la nature de la force employée pour ce qui est d’invoquer la légitime défense.

EXEMPLE

Une SPS est engagée pour empêcher l’accès non autorisé à un entrepôt contenant de l’aide alimentaire. Le contrat 
prévoit et la législation nationale permet l’emploi de la force non létale pour protéger les biens. Dans ce cas, la 
règle 22 B (« L’emploi de la force non létale visant à refuser l’accès à [préciser le bien ou le lieu] est autorisé ») 
de la Liste des règles serait appropriée.

Lors de tout emploi de la force, l’agent de la SPS doit prendre des précautions raisonnables pour réduire au 
minimum le risque de mettre en danger d’autres personnes et des biens.

Tirer sur une personne en la visant est toujours un emploi de la force létale :

• que cela cause effectivement ou non la mort ou une blessure grave et/ou

• que le tireur ait voulu ou non qu’il en résulte la mort ou une blessure grave.

SÉRIE 22 : REFUS DE L’ACCÈS À DES BIENS OU À DES LIEUX
Objet Réglementer l’emploi de la force dans l’accomplissement des tâches de contrôle d’accès 

lorsque le personnel de la SPS est autorisé à contrôler l’accès à des biens ou à des lieux 
spécifiés dans les dispositions du contrat conclu par la SPS.
22 A L’emploi de la force visant à refuser l’accès à des biens ou à des lieux est interdit.

22 B L’emploi de la force non létale visant à refuser l’accès à [préciser le bien  
ou le lieu] est autorisé.

22 C L’emploi de la force, jusques et y compris la force létale, visant à refuser  
l’accès à [préciser le bien ou le lieu] est autorisé.

22 D-Z Non attribués
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Sur la base de la règle 22 B, l’agent de la SPS pour-
rait, par exemple, utiliser des moyens non létaux pour 
empêcher tout accès non autorisé. Il peut s’agir de 
bloquer physiquement l’accès au site ou de retenir une 
personne qui continue à chercher à y accéder après 
avoir franchi une barrière physique. Toutefois, le per-
sonnel de la SPS ne doit pas utiliser de moyens qui 
visent à causer des blessures graves ou la mort ou qui 
sont susceptibles de le faire, à moins que ne se présente 
une situation où la force létale est nécessaire à des fins 
de légitime défense.

3.4 Force excessive

La force excessive s’entend d’une force qui n’est ni 
raisonnable ni nécessaire pour écarter, neutraliser ou 
faire cesser une menace.

Tout emploi de la force, en particulier de la force 
létale, peut avoir des conséquences juridiques. En par-
ticulier, l’emploi d’une force excessive alors qu’on peut 
raisonnablement penser qu’une option moins domma-
geable, qui était disponible, aurait permis d’atteindre 

l’objectif d’écarter, de neutraliser ou de faire cesser la 
menace dans les circonstances de l’espèce peut avoir 
des conséquences importantes à long terme pour 
toutes les parties concernées sur le plan juridique et 
sur celui de leur réputation. 

Dans certains pays, l’emploi d’une force excessive 
en état de légitime défense peut annuler ou limiter la 
capacité d’un agent d’une SPS d’invoquer le droit de 
légitime défense comme moyen de se défendre contre 
une accusation pénale résultant des blessures ou de la 
mort ainsi causées. 

Les individus sont personnellement responsables 
de la force qu’ils emploient. Un agent d’une SPS qui 
fait usage d’une force excessive pourrait être exposé à 
des poursuites civiles et pénales. En outre, la SPS, l’au-
torité sur place et les clients pourraient également être 
tenus responsables de tout usage illicite et/ou excessif 
de la force, selon les circonstances.

Un individu qui emploie la force doit être en 
mesure d’expliquer pourquoi l’emploi de la force était 
raisonnable et nécessaire dans les circonstances de 
l’espèce.

EXEMPLE

Un agent d’une SPS fournit des services de sûreté consistant dans le contrôle de l’accès au complexe d’habitation 
d’une organisation non gouvernementale. Un homme sans carte d’accès tente de passer la barrière. L’agent de la 
SPS lui ordonne de s’arrêter, mais l’homme avance en serrant le poing et en criant qu’il va blesser l’agent s’il ne 
le laisse pas passer. L’homme, à 10 mètres de l’agent, se dirige vers lui de manière menaçante. L’agent est armé 
d’une matraque en caoutchouc, d’un aérosol capsique et d’une arme de poing.

Sans faire la moindre sommation, l’agent tire sur l’homme en pleine poitrine. L’homme meurt.

La force employée était excessive car :

a) Rien n’indiquait que la personne était armée ;

b) La menace posée ne justifiait pas l’emploi d’une force létale à ce stade ; 

c) La personne amenée à se défendre n’a pas suivi les procédures d’escalade de la force, alors qu’on peut 
raisonnablement penser que des réponses moins agressives étaient disponibles.

Dans toute situation où il est fait usage de la force, 
un rapport doit être établi dès que cela est raisonna-
blement possible après l’incident pour être soumis 
conformément aux procédures opérationnelles stan-
dard pertinentes et aux autres dispositions contrac-
tuelles. On trouvera à l’annexe C du présent guide un 
modèle de rapport post-incident.

Les représailles sont interdites 
L’emploi de la force contre un agresseur après que la 
menace a été écartée ou neutralisée ou qu’elle a cessé 

est considéré comme un acte de représailles. Les 
représailles ne sont jamais autorisées de la part du 
personnel de la SPS, quelles que soient les circons-
tances. Il est important, dans ce contexte, de com-
prendre que la force employée pour empêcher que la 
situation ne s’aggrave de nouveau, telle que la force 
nécessaire pour maîtriser un agresseur jusqu’à ce qu’il 
puisse être remis aux autorités compétentes, n’est pas 
considérée comme constituant des représailles. L’em-
ploi continu de la force minimum est autorisé dans 
de telles situations. 
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3.5 Emploi d’une force d’une 
intensité progressive (continuum  
de la force)

L’emploi d’une force d’une intensité progressive 
commence par des mesures s’appuyant sur la force 
non létale, telles que les avertissements et la démons-
tration des capacités, et se poursuit par l’emploi effec-
tif de la force, jusques et y compris la force létale.  

Le niveau de force approprié est déterminé selon la 
situation à laquelle est confrontée la personne qui 
emploie la force, c’est-à-dire par évaluation de ce que 
devrait être la première réponse minimale au vu des 
circonstances. 

Chaque fois que la situation le permet, tous les 
efforts raisonnables doivent être faits pour résoudre 
une confrontation potentiellement hostile par des 
moyens autres que l’emploi de la force.

EXEMPLE

Des bandits armés ont attaqué à l’aide de pick-up un convoi alimentaire transitant dans une région désertique. 
Leur attaque a été repoussée avec succès par le personnel d’une SPS chargé de protéger le convoi et son 
personnel. 

Les attaquants ont été blessés et tentent maintenant de fuir. À l’aide d’armes à feu, le personnel de la SPS engage 
le combat contre les véhicules qui battent en retraite, avec l’intention de tuer les bandits.

Il ne s'agit pas de légitime défense, mais de représailles. La menace a cessé et les attaquants s’enfuient. Tout 
emploi de la force létale dans un tel cas ne serait ni raisonnable ni nécessaire.

Dans toute situation impliquant l’emploi de la 
force, le personnel de la SPS doit utiliser l’option la 
moins dommageable que le temps et les circonstances 
permettent. En toutes circonstances, la force ne peut 
être employée que s’il n’existe aucune autre méthode 
raisonnablement disponible pour écarter, neutraliser 
ou faire cesser la menace. De manière générale, l’em-
ploi de la force physique n’est autorisé que dans les 
situations où les mesures autres que la force ont été 
épuisées, ne sont pas disponibles ou sont jugées insuf-
fisantes au vu des circonstances. 

L’emploi de la force physique doit être évité dans 
la mesure du possible. Selon les circonstances, diverses 
mesures autres peuvent être utilisées pour résoudre la 
situation. En outre, diverses options d’emploi de la 
force peuvent être disponibles dans une situation don-
née. Ce sont souvent les suivantes :

• Présence physique

• Déploiement et utilisation de barrières et 
d’obstacles physiques (clôtures, glissières de 
sécurité, barbelé à lames, etc.)

• Avertissements verbaux et visuels

• Manœuvre : changement de vitesse et/ou de 
trajectoire ou de direction

• Rupture du contact

• Port en évidence d’armes ou d’autres moyens 
dissuasifs

• Légère pression physique

• Forte pression physique : emploi de moyens 
non létaux, tels que matraques, tuyaux 
d’incendie, dispositifs acoustiques et agents 
anti-émeutes

• Tirs de semonce ou de sommation

• Emploi d’armes létales (telles que des armes  
à feu) 

L’emploi d’une force d’intensité progressive n’est 
cependant pas une simple question d’escalade, 
puisqu’il inclut également le concept de désescalade 
de la force. Tout comme il existe des réponses gra-
duées qui mènent à l’emploi de la force létale, le 
processus de désescalade d’une situation exige des 
réponses donnant lieu à l’emploi d’une force pro-
gressivement réduite dans le but de revenir à une 
situation dans laquelle la présence physique est suf-
fisante pour écarter, neutraliser ou faire cesser la 
menace. Il est essentiel que le personnel de la SPS 
soit bien formé à la gestion de ce continuum afin 
qu’il puisse évaluer de manière appropriée la néces-
sité d’augmenter ou de diminuer progressivement 
l’emploi de la force dans toutes les circonstances. 

3.6 Tirs de semonce  
ou de sommation
Les tirs de semonce ou de sommation sont autorisés 
à des fins de légitime défense et de défense des biens 
lorsque la loi applicable le permet.
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Ce sont des signaux destinés à attirer l’attention 
immédiate d’une personne qui représente une menace. 
Un tir de semonce ou de sommation est effectué sans 
intention de blesser3.

Dans certains pays, les tirs de semonce ou de som-
mation sont considérés comme une mesure acceptable 
qui s’inscrit dans le continuum de la force. Toutefois, 
le simple fait qu’ils fassent partie des mesures accep-
tables dans l’emploi d’une force d’intensité progressive 
ne signifie pas qu’un individu qui effectue un tir de 
semonce ou de sommation n’est pas responsable d’un 
dommage involontaire.

Parce qu’ils risquent de causer un dommage ou de 
provoquer une réaction non souhaitée, les tirs de 
semonce ou de sommation doivent être strictement 
contrôlés et utilisés uniquement en cas d’absolue 
nécessité. Ils visent à signaler à une personne, un véhi-
cule, un navire ou toute autre embarcation qu’ils 
doivent s’arrêter ou se détourner, ou à avertir que l’em-
ploi d’une force d’un degré plus élevé, y compris la 
force létale, est immédiatement envisagé.

3 Certains États ne considèrent pas les tirs de semonce ou de sommation comme un emploi de la force létale, alors que d’autres le font. 
Il est donc essentiel que les rédacteurs des politiques d’emploi de la force comprennent les lois applicables à ces tirs dans le ou les pays dans 
lesquels les opérations se déroulent.

Lorsque le personnel d’une SPS envisage d’effectuer 
un tir de semonce ou de sommation, il doit se poser 
les questions suivantes :

• Puis-je éviter de causer des blessures, la mort 
ou des dommages involontaires aux personnes 
ou aux biens, que ce soit directement ou 
indirectement ?

• Puis-je repérer clairement le point à viser et 
m’assurer qu’il est sans danger ?

• Quel effet le bruit des coups de feu aura-t-il 
sur les autres personnes se trouvant dans les 
alentours ?

• Le tir de semonce ou de sommation risque-
t-il d’inciter une autre partie à tirer à son tour 
ou à employer la force du fait qu’elle aurait 
perçu une menace ?

EXEMPLE

Une SPS a été engagée pour assurer la sécurité des périmètres de la base logistique avancée ALPHA, qui est 
située dans une zone où la menace de vol à main armée et d’attaques violentes est élevée. En début de soirée, 
un véhicule décapoté s’approche de l’enceinte à grande vitesse et le conducteur ne répond pas aux signaux visuels 
lui demandant de s’arrêter. La législation nationale n’interdit pas l’utilisation de tirs de sommation et la politique 
d’emploi de la force applicable à la tâche autorise l’utilisation de tirs de sommation sur la base de la règle 
suivante :

41 C Les tirs de sommation à proximité de la base logistique avancée ALPHA sont autorisés.

L’agent de la SPS effectue un tir de sommation. En voyant l’éclair du canon et le jet de poussière provoqué par 
les balles qui touchent le sol devant son véhicule, le conducteur s’arrête immédiatement et se jette hors du véhicule 
sur le sol. Dans cette situation, l’agent de la SPS a été en mesure d’effectuer correctement un tir de sommation 
avant de devoir recourir à des tirs dirigés.

Lors de l’élaboration d’une politique d’emploi de la force pour une tâche contractuelle, il est essentiel d’examiner la 
loi applicable afin de déterminer si les tirs de semonce ou de sommation sont une option viable et légale. Dans de 
nombreux pays, il est interdit de créer un danger en déchargeant une arme à feu ou de décharger une arme à feu 
sans motif légitime. Lorsque c’est le cas, effectuer des tirs de semonce ou de sommation peut ne pas être légal.



 Chapitre 4

Principes généraux  
de la légitime défense
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Dans toute situation où l’emploi de la force par le 
personnel d’une SPS peut s’avérer nécessaire, les prin-
cipes généraux concernant l’emploi de la force s’ap-
pliquent. Dans la grande majorité des cas, le personnel 
de la SPS n’est autorisé à employer la force que dans 
des situations de légitime défense individuelle ou de 
défense d’autrui. 

Aux fins des politiques d’emploi de la force, il existe 
deux catégories de défense des personnes :

a) La légitime défense individuelle. Il s’agit du 
droit d’un individu de se défendre contre un acte dom-
mageable ou une menace imminente de dommage ; 

b) La défense d’autrui. Il s’agit du droit de 
défendre d’autres personnes contre un acte domma-
geable ou une menace imminente de dommage.

4.1 Légitime défense 
Le droit de se défendre contre un acte dommageable 
est largement reconnu dans les législations natio-
nales. En vertu de la plupart des lois nationales, les 
individus peuvent employer la force, jusques et y 
compris une force susceptible d’entraîner des bles-
sures corporelles graves ou la mort, afin de se proté-
ger d’un dommage grave.

Les lois nationales diffèrent sur la définition et les 
éléments du droit de légitime défense. Par conséquent, 
les individus doivent comprendre et exercer ce droit 
conformément au droit national ou aux lois appli-
cables dans une situation donnée.

En général, le degré de force employé en état de 
légitime défense doit se limiter à ce qui est raisonnable 
et nécessaire pour écarter, faire cesser ou neutraliser la 
menace dans les circonstances de l’espèce. Ainsi, la 
détermination de la légalité de l’emploi de la force au 
titre de la légitime défense se fait sur la base de deux 
facteurs liés :

•  L’emploi de la force est-il raisonnable et 
nécessaire compte tenu des circonstances de 
l’espèce ?

• Le degré de force employé est-il raisonnable 
eu égard à la menace ?

Comme les autorisations et les contraintes spéci-
fiques à la légitime défense varient d’un pays à l’autre, 

il est essentiel de faire appel à un juriste et de prêter 
attention aux subtilités juridiques, tant pour la rédac-
tion des politiques d’emploi de la force que pour la 
formation du personnel de la SPS.

4.2 Acte dommageable 

Le droit d’employer la force en état de légitime défense 
découle d’un acte dommageable et/ou d’une menace 
imminente de dommage.  

Un acte dommageable est un acte de violence ou 
un autre emploi de la force qui cause, ou dont on peut 
raisonnablement penser qu’il causera, des blessures 
corporelles à la victime ou sa mort. En tant que tels, 
les actes dommageables sont généralement faciles à 
identifier. En voici quelques exemples : 

• Agression physique

• Coups de feu tirés sur des personnes ou dans 
leur direction

• Détonation d’explosifs

• Menaces directes, lorsqu’il est raisonnable de 
croire qu’un dommage va immédiatement 
s’ensuivre.

Dans la plupart des cas, de simples mots, en l’ab-
sence d’agression ou de geste menaçant, ne constituent 
pas des actes dommageables. Ils ne justifient donc pas 
l’emploi de la force au titre de la légitime défense.

4.3 Menace imminente de dommage
Personne n’est tenu de subir un dommage avant de 
pouvoir répondre par l’exercice de la légitime défense. 
Ainsi, les personnes qui croient raisonnablement 
qu’elles sont sur le point de subir un dommage peuvent 
employer la force pour empêcher le dommage anticipé 
de se produire. 

La détermination d’une menace imminente de 
dommage est faite sur la base de l’existence d’un dan-
ger identifiable et exige que les deux éléments suivants 
soient présents :

a) La capacité d’infliger un dommage, c’est-à-dire 
la capacité apparente (du point de vue de la personne 
menacée) de la personne menaçante de commettre un 
acte dommageable de façon imminente ; et  

Les membres du personnel de la SPS sont des civils. Par conséquent, les principes de l’emploi de la force qui 
leur sont applicables sont les mêmes que ceux qui s’appliquent à la population civile générale. 
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b) L’intention d’infliger un dommage, c’est-à-dire 
l’intention apparente (du point de vue de la personne 
menacée) de la personne menaçante de commettre de 
façon imminente un acte à même de causer un dom-
mage à la personne ou aux personnes menacées. 

L’existence d’une menace imminente de dommage 
ne signifie pas nécessairement que l’emploi anticipé de 
la force par l’assaillant se concrétisera. Par conséquent, 
l’exercice de la légitime défense en réponse à une 
menace imminente de dommage exige que l’individu 
exerçant son droit de légitime défense dans la situation 
en question croie raisonnablement que :

a) Le dommage anticipé est imminent ;

b) Il n’y aura pas d’autre possibilité d’écarter, de 
neutraliser ou de faire cesser la menace ;

c) Aucune action d’un moindre degré n’a jusqu’à 
présent permis de dissuader l’assaillant ou n’est sus-
ceptible de le faire ; et

d) L’emploi de la force est nécessaire pour éviter 
le dommage imminent anticipé.

Lorsque ces conditions subjectives sont réunies, un 
individu peut prendre des mesures pour prévenir le 
dommage anticipé.

Pour décider si les actes d’une personne consti-
tuent une menace imminente, le personnel de la  
SPS doit faire preuve de discernement et tenir compte 
de tous les faits et circonstances, y compris les sui-
vants :

• Renseignements disponibles

• Indications et mises en garde

• Évaluations par d’autres personnes immédiate-
ment concernées

• Contexte et environnement

• Tous autres renseignements pertinents

MESURES DEVANT AIDER À DÉTERMINER L’EXISTENCE D’UNE MENACE IMMINENTE DE DOMMAGE

Si le temps et les circonstances le permettent, le personnel de la SPS devrait prendre activement des mesures 
susceptibles de l’aider à déterminer l’intention de l’entité menaçante. Ces mesures peuvent consister à observer la 
réaction de la partie menaçante aux éléments suivants :

• Manifestation de présence

• Demande de renseignements verbale

• Avertissement verbal et/ou radio

• Avertissement visuel

• Avertissement sonore, par exemple la corne d’un navire

• Mise en place de barrières physiques

• Changements de trajectoire et de vitesse pour déterminer si la menace maintient un profil, une position, 
une approche ou une posture hostiles

• Tirs de semonce ou de sommation (si autorisés)

4.4 Légitime défense individuelle

Lorsque des individus sont attaqués, ils peuvent se 
défendre ; à cette fin, ils ne peuvent faire que ce qui 
est raisonnablement nécessaire pour répondre à 
l’attaque.

Tout emploi de la force en état de légitime 
défense doit être proportionné à la menace.

Dans le contexte de la légitime défense, la « propor-
tionnalité » fait référence au degré de force utilisé  
en réponse à une menace spécifique, et elle est éva-
luée en fonction du contexte situationnel et des 

personnes impliquées. Par conséquent, pour juger de 
la proportionnalité il convient d’évaluer la nature de 
la menace et de déterminer si la réponse était raison-
nable et nécessaire dans les circonstances de l’espèce 
et si l’on pouvait considérer de manière réaliste  
que des options moins dommageables étaient 
disponibles.

L’emploi de la force en état de légitime défense est 
généralement autorisé tant que l’acte ou la menace 
dommageable se poursuit. 

Lorsque la force est employée en état de légitime 
défense, le degré et la durée de la force employée ne 
doivent pas dépasser ce qui est nécessaire pour écarter, 
neutraliser ou faire cesser la menace. 
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Il faut toujours garder à l’esprit que, pour que 
l’emploi de la force soit justifié en situation de  
légitime défense, la personne qui emploie la force 
doit avoir des motifs raisonnables de croire que l’em-
ploi de la force est nécessaire. Elle n’a pas à obéir à 

un observateur qui lui ordonnerait d’employer la 
force au titre de la légitime défense si elle n’a pas 
également des motifs raisonnables de croire que  
l’emploi de la force est justifié dans les circonstances 
de l’espèce.

4.5 Politiques de légitime défense 
et d’emploi de la force 
Le personnel de la SPS étant composé de civils, il n’a 
pas le droit de participer directement à des hostilités. 
Pour la même raison, le présent guide ne contient 
aucune règle autorisant quelque type d’action offen-
sive ou d’autre action non liée à la protection des 
personnes, des lieux et des choses que ce soit4. 

Aucune politique d’emploi de la force ne peut res-
treindre le droit de légitime défense individuelle face 
à un acte dommageable ou à une menace imminente 

4 Les États-Unis et certains autres pays emploient des civils, y compris à titre contractuel, dans des fonctions qui peuvent être considérées 
par certains comme une participation directe aux hostilités. Dans ce cas, l’État qui s’assure de tels services par contrat doit fournir au personnel 
de la SPS les règles d’engagement, non la politique d’emploi de la force.

de dommage. Bien que le droit d’employer la force, 
jusques et y compris la force létale, soit implicite, 
chaque fois qu’une politique d’emploi de la force est 
rédigée à l’aide des règles fournies dans le présent 
guide, il est recommandé d’inclure la règle 10 A, consi-
dérée comme une règle primaire.

Comme indiqué au chapitre 2, lorsqu’une politique 
d’emploi de la force est élaborée, les règles en sont 
énumérées par ordre alphanumérique. Ainsi, toutes les 
politiques d’emploi de la force devraient comporter la 
règle 10 A comme première règle.

EXEMPLE

Si un agent d’une SPS se trouve derrière une barrière solide et qu’un homme s’approche de la barrière en agitant 
le poing et en criant dans sa direction, il n’est ni nécessaire ni raisonnable pour l’agent de répondre par la force 
létale. Dans ce cas, l’homme ne représente pas une menace immédiate. Cependant, s’il s’approche de la barrière 
avec une grenade, l’emploi de la force létale à son encontre peut être justifiée si l’agent a des motifs raisonnables 
de croire qu’il représente une menace immédiate pour sa vie ou celle d’autres personnes. Chaque fois que des options 
non létales sont disponibles pour écarter, neutraliser ou faire cesser une menace, elles doivent être employées.

DEGRÉ DE FORCE : L’EMPLOI DE LA FORCE EN ÉTAT DE LÉGITIME DÉFENSE DOIT ÊTRE PROPORTIONNÉ À LA MENACE

Par exemple, si un homme ivre attaque quelqu’un à coups de poings, une réponse faisant appel à la force létale 
(par exemple, une arme à feu) serait, sauf dans les circonstances les plus extrêmes, considérée comme dispro-
portionnée. Sous réserve que la taille et la force de la victime par rapport à celles de l’agresseur le permettent, 
une réponse plus proportionnée peut consister pour la personne amenée à se défendre à plaquer son agresseur 
au sol ou, si nécessaire, à utiliser une matraque ou une autre arme non létale pour le maîtriser. 

Si le même agresseur se rue sur une personne avec un couteau, l’emploi d’une arme à feu au titre de la légitime 
défense peut être considéré comme proportionné à la menace. En effet, l’agresseur représente une menace réelle 
et immédiate de blessures corporelles graves ou de mort.

Durée de l’emploi de la force : une fois que la menace a cessé, il est illégal de continuer à infliger des dommages 
à l’agresseur, car la nécessité de le faire au titre de la légitime défense a cessé. 

Par exemple, si la personne amenée à se défendre donnait un coup de bâton à l’ivrogne brandissant son couteau 
et le rendait ainsi inconscient, elle serait ensuite dans l’illégalité si elle continuait à le frapper puisqu’il ne repré-
senterait plus une menace.

SÉRIE 10 : EMPLOI DE LA FORCE EN ÉTAT DE LÉGITIME DÉFENSE INDIVIDUELLE
Objet Réglementer le droit d’employer la force en état de légitime défense individuellea.

10 A L’emploi de la force, jusques et y compris la force létale, en état de légitime 
défense individuelle est autorisé.

10 B-Z Non attribués
a Rien dans les présentes règles n’annule le droit à la légitime défense individuelle.
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Dans certains pays, il existe une obligation légale de venir en aide aux personnes en péril, tant que cela n’expose 
pas le sauveteur à des blessures corporelles graves ou à la mort.

4.6 Défense d’autrui

L’étendue du droit ou de l’obligation de protéger 
autrui diffère d’un pays à l’autre. 

Le droit d’employer la force pour défendre 
autrui peut être limité par la loi ou la politique en 
vigueur, ce qui doit être pris en compte dans la 
politique d’emploi de la force.

Il est généralement admis qu’un individu peut 
employer la force pour protéger quelqu’un qui risque 
d’être grièvement blessé ou tué, mais les paramètres 
juridiques spécifiques à cet égard diffèrent d’un État 
à l’autre. Il est donc vital que le personnel de la SPS 
chargé d’élaborer la politique d’emploi de la force 
pour une opération connaisse bien les lois et les poli-
tiques appropriées concernant la défense d’autrui 
dans les pays où l’opération sera menée.

Bien que, dans la plupart des États, un citoyen soit 
autorisé à employer une force raisonnable et nécessaire 
pour empêcher que d’autres personnes subissent des 
blessures graves ou soient tuées, dans certains États, le 
droit d’employer la force pour défendre autrui peut 
être limité à l’emploi de la force non létale.

Selon la situation, il peut être interdit au personnel 
de la SPS d’employer la force pour défendre d’autres 
personnes, ou certaines autres personnes, contre un 
dommage. Par souci de clarté, il est obligatoire que 
toutes les politiques d’emploi de la force incluent des 
règles relatives à la défense d’autrui. Ces règles figurent 
dans les séries 11 à 13. 

Il est tout à fait possible qu’un contrat de prestation 
de services de sûreté privée interdise ou limite le pouvoir 
du personnel de la SPS d’employer la force pour défendre 
autrui. Dans ce cas, la règle 11 A serait appropriée.

SÉRIE 11 : EMPLOI DE LA FORCE VISANT À PROTÉGER AUTRUI
Objet Réglementer l’emploi de la force visant à protéger autrui.

11 A L’emploi de la force visant à protéger autrui est interdit.

11 B L’emploi de la force non létale visant à protéger autrui dans/de [préciser le groupe 
et/ou le lieu] est autorisé. 

11 C L’emploi de la force, jusques et y compris la force létale, visant à protéger autrui 
dans/de [préciser le groupe et/ou le lieu] est autorisé.

11 D L’emploi de la force, jusques et y compris la force létale, visant à protéger autrui 
est autorisé.

11 E-Z Non attribués

4.7 Les relations de 
commandement et de contrôle

Les clients exigent souvent des SPS qu’elles soient 
prêtes à assumer certaines tâches et certains rôles qui 
nécessitent l’emploi de la force pour se défendre et 
protéger autrui. Lors de l’élaboration de politiques 
d’emploi de la force pour des opérations, il est essentiel 
que les rédacteurs comprennent le statut juridique de 
la SPS et de son personnel, ainsi que les relations de 
contrôle entre les différentes parties.

Les principales parties sont la SPS, son personnel, 
le client et l’autorité sur place. 

Les principaux pays susceptibles d’influencer l’éla-
boration des politiques d’emploi de la force en milieu 
terrestre sont l’État territorial, l’État d’origine de la 
SPS et, en cas de contrat public, l’État contractant. 

Les principaux pays susceptibles d’influencer l’éla-
boration des politiques d’emploi de la force en milieu 
maritime sont l’État du pavillon, l’État du port,  
l’État côtier, l’État d’origine (État d’enregistrement de 
la SPS) et l’État de nationalité des personnes 
impliquées.

Le personnel de la SPS doit se conformer aux 
instructions de l’autorité sur place.

Le représentant principal de la SPS est responsable 
devant l’autorité sur place de toutes les tâches de sécu-
rité et de sûreté prévues au contrat. 

Lorsque le chef d’équipe est amené à traiter de 
questions de sûreté, il doit, si le temps et les autres 
conditions le permettent, informer l’autorité sur place 
(et, s’il y a lieu, le représentant du client) du plan  
d’emploi de la force et de toute intention d’employer 
la force.



22 GUIDE SUR L’EMPLOI DE LA FORCE PAR LES SOCIÉTÉS PRIVÉES DE SÛRETÉ 

Le chef d’équipe et l’autorité sur place doivent 
convenir à l’avance des conditions générales, des exi-
gences et des circonstances qui dicteront la réponse aux 
incidents et la gestion de ceux-ci au moyen de la force. 

La décision d’employer la force en état de légitime 
défense appartient néanmoins à l’individu qui 

l’emploie. Lorsque l’emploi de la force s’avère illicite, 
c’est généralement lui qui assume la responsabilité 
principale des conséquences.

Personne ne peut ordonner à qui que ce soit d’adop-
ter un comportement illicite. Toute demande ou tout 
ordre d’employer une force excessive est illicite.

EXEMPLE

Un agent d’une SPS est chargé d’assurer la garde d’un entrepôt de distribution alimentaire. La règle 11 D figure 
dans la politique d’emploi de la force applicable à cette tâche. 

11 D L’emploi de la force, jusques et y compris la force létale, visant à protéger autrui est autorisé.

L’agent de la SPS a été averti que des kamikazes préparent des attentats dans la région.

Un jour, en début de soirée, un camion s’approche de l’enceinte de l’entrepôt dont l’agent de la SPS assure la 
garde. Le chauffeur ne s’arrête pas et ne ralentit pas à l’approche de la barrière, même après un signal d’aver-
tissement. L’autorité sur place établit que le camion ne constitue pas à ce moment-là une menace parce qu’elle 
reconnaît le camion et le chauffeur, et qu’elle sait que le chauffeur ne s’arrête généralement pas au premier signal 
d’avertissement. Elle conseille à l’agent de la SPS de ne pas ouvrir le feu sur le camion.

À moins qu’il ne se croie sous la menace imminente de blessures graves ou de mort, l’agent de la SPS ne doit 
pas ouvrir le feu sur le camion ou le chauffeur. S’il ignore les instructions de l’autorité sur place et affirme qu’il 
se trouvait en état de légitime défense, il court le risque réel que sa revendication de légitime défense soit consi-
dérée comme déraisonnable.

EXEMPLE 

Un convoi traverse une zone urbaine très fréquentée. Un groupe d’adolescents s’approche du convoi. Aucun d’entre 
eux ne semble être armé. Le client, assis à l’arrière d’un des véhicules, ordonne à l’agent de la SPS d’ouvrir le 
feu sur les adolescents et de les « abattre ».

C’est un ordre illicite. L’agent ne doit pas obéir.

Avant de prendre toute décision d’employer des armes, l’agent de la SPS doit déterminer la nature de la menace 
et suivre les procédures d’emploi de la force minimum pour parer toute attaque éventuelle. Il doit essayer d’aug-
menter la vitesse du convoi, de changer de trajectoire, de faire des manœuvres et de recourir à d’autres procédures 
d’escalade de la force. L’emploi de la force létale ne serait autorisé que dans les cas où l’agent commencerait à 
avoir des motifs raisonnables de croire que sa vie ou celle des personnes qu’il protège sont exposées à un danger 
imminent.

Les représentants principaux de la SPS peuvent 
être responsables des actes du personnel de la SPS 
placé sous leur autorité.

La direction de l’entreprise et le personnel d’enca-
drement peuvent être responsables non seulement des 
fautes commises par le personnel de la SPS qui emploie 
la force, mais aussi des violations du droit national et/
ou international commises par le personnel de la SPS 
placé sous leur autorité et leur contrôle.

Outre leur responsabilité envers divers pays, les 
membres du personnel de la SPS peuvent être tenus 
légalement responsables par la société qui les a employés 
ou engagés par contrat, et avoir à leur répondre.

4.8 Limites de l’autorité du chef 
d’équipe

Si un ou une chef d’équipe peut empêcher le person-
nel de la SPS d’employer la force dans des situations 
qui ne relèvent pas de la légitime défense, il ou elle 
ne peut pas autoriser le personnel de la SPS à avoir 
des activités que la politique d’emploi de la force 
interdit. Si un agent de la SPS craint que la politique 
existante en matière d’emploi de la force ne soit pas 
suffisante, il doit demander des éclaircissements  
par l’intermédiaire de la SPS et des représentants du 
pays concerné.



Chapitre 5

Emploi de la force  
pour des tâches qui  
ne relèvent pas de  
la légitime défense  
individuelle ni de  

la défense d’autrui
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Le personnel de la SPS ne doit pas employer la 
force au-delà de ce qui est requis et autorisé par la 
politique d’emploi de la force.

Sauf autorisation spécifique, le personnel de la 
SPS n’est pas autorisé à employer la force autrement 
qu’en état de légitime défense. Bien que certaines 
tâches, telles que l’appréhension de criminels, la pro-
tection de biens et le contrôle de l’accès à une zone, 
puissent être prévues dans le contrat, elles ne peuvent 
être exécutées que si la SPS et/ou le client y sont 
légalement autorisés. Il s’ensuit qu’aucune politique 
d’emploi de la force ne peut autoriser l’emploi de  
la force en dehors de la légitime défense, à moins que 
la SPS n’ait vérifié qu’elle et son personnel ont  
le pouvoir légal d’employer la force dans ce contexte. 
La responsabilité de vérifier que ce pouvoir existe 
incombe aux parties au contrat et non à l’agent de  
la SPS.

5.1 Défense des biens 
Dans la plupart des pays, seule une force non létale 
peut être employée pour défendre des biens. 

La défense de biens est généralement considérée 
comme distincte du droit de légitime défense 
individuelle.

Dans la plupart des pays, il existe des limites impor-
tantes à l’emploi de la force visant à protéger des biens 
en l’absence de menace contre les personnes. Le degré 
de force autorisé pour défendre des biens est prévu 
dans la ou les lois nationales applicables à un incident 
et à un lieu donnés. 

Afin de réduire au minimum les complexités juri-
diques liées à l’emploi de la force visant à protéger des 
biens, tous les efforts raisonnables doivent être faits 
pour protéger ces biens au moyen de mesures préven-
tives telles que des systèmes de sécurité physique, des 
barrières et des procédures de dissuasion. 

Lors de l’élaboration de règles visant à protéger des 
biens, il importe de comprendre le droit local afin de 
déterminer laquelle des règles 20 A ou 20 B est 
appropriée.

Dans certaines situations, même si la règle générale 
est que le personnel de la SPS n’est pas autorisé à 
employer la force pour protéger des biens (règle 20 A), 
un bien ou un lieu particulier peut néanmoins revêtir 
une telle importance (par exemple, un barrage ou une 
centrale nucléaire) que les autorités locales permettent 
à des SPS spécialement autorisées d’employer la force 
pour le protéger. Dans ces cas, il peut être nécessaire 
d’élaborer une règle supplémentaire traitant de cette 
catégorie spéciale de biens. Par exemple, la règle 21 B 
peut être utilisée.

SÉRIE 20 : EMPLOI DE LA FORCE VISANT À PROTÉGER DES BIENS
Objet Réglementer l’emploi de la force visant à protéger des biens.

20 A L’emploi de la force visant à protéger des biens est interdit.

20 B L’emploi de la force non létale visant à protéger des biens est autorisé.

20 C-Z Non attribués

SÉRIE 21 : PROTECTION DE POINTS D’IMPORTANCE VITALE OU D’AUTRES BIENS SPÉCIALEMENT DÉSIGNÉS
Objet Réglementer l’emploi de la force visant à protéger des biens d’importance vitale ou d’autres 

biens spécialement désignés lorsque le pouvoir du personnel de la SPS de protéger ces biens 
est couvert par les dispositions du contrat conclu par la SPS.
21 A L’emploi de la force visant à protéger des points d’importance vitale ou d’autres 

biens spécialement désignés est interdit.

21 B L’emploi de la force non létale visant à protéger [préciser les points d’importance 
vitale ou les autres biens spécialement désignés] est autorisé.

21 C L’emploi de la force, jusques et y compris la force létale, visant à protéger [préciser 
les points d’importance vitale ou les autres biens spécialement désignés] est 
autorisé.

21 D L’emploi de la force, jusques et y compris la force létale, visant à protéger des 
points d’importance vitale ou d’autres biens spécialement désignés est autorisé.

21 E-Z Non attribués
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La défense de biens dans des situations où l’endom-
magement ou la destruction de ceux-ci créerait une 
menace immédiate pour la vie peut en fait constituer 
un exercice du droit de légitime défense individuelle 
ou du droit de protéger autrui, plutôt qu’une simple 
défense de biens.

Dans des situations telles que l’attaque d’une instal-
lation de stockage de munitions située dans une zone 
habitée, où tout semble indiquer que les attaquants 
essaient de faire exploser les munitions stockées, l’em-
ploi d’une force létale visant à protéger l’installation 

peut être licite même si personne ne se trouve à l’inté-
rieur de l’installation. La raison en est le risque de mort 
ou de blessures graves auquel seraient exposées les per-
sonnes se trouvant aux alentours en cas de détonation 
des munitions. Dans ce cas, la force létale n’est pas 
employée pour défendre l’installation elle-même, mais 
pour défendre la vie des personnes à proximité qui 
seraient probablement tuées par une explosion.

Dans les cas où l’attaque d’une installation est sus-
ceptible de blesser gravement ou de tuer des per-
sonnes, la règle 13 D peut être appropriée.

SÉRIE 13 : EMPLOI DE LA FORCE VISANT À PROTÉGER DES BIENS DONT L’ENDOMMAGEMENT OU LA DESTRUCTION SONT 
SUSCEPTIBLES D’ENTRAÎNER POUR AUTRUI DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT

Objet Réglementer l’emploi de la force visant à protéger des biens dont l’endommagement ou la 
destruction sont susceptibles d’entraîner des blessures graves ou la mort.
13 A L’emploi de la force visant à défendre des biens dont l’endommagement ou la 

destruction sont susceptibles d’entraîner pour autrui des blessures graves ou la 
mort est interdit.

13 B L’emploi de la force non létale visant à défendre des biens dont l’endommagement 
ou la destruction sont susceptibles d’entraîner pour [préciser les personnes] des 
blessures graves ou la mort est autorisé.

13 C L’emploi de la force, jusques et y compris la force létale, visant à défendre des 
biens dont l’endommagement ou la destruction sont susceptibles d’entraîner une 
menace imminente pour la vie de [préciser les personnes] est autoriséa.

13 D L’emploi de la force, jusques et y compris la force létale, visant à défendre des 
biens dont l’endommagement ou la destruction sont susceptibles d’entraîner une 
menace imminente pour la vie est autoriséa.

13 E-Z Non attribués

Séries 
14-19

Non attribués

a La défense des biens dans de telles situations constitue un exercice du droit de légitime défense individuelle ou du droit de protéger les 
personnes spécifiées. Voir la série 20 pour les règles relatives à l’emploi de la force visant à protéger des biens lorsqu’il n’y a pas de menace 
imminente pour la vie.





Chapitre 6

Opérations en  
milieu terrestre

Partie IV. 
Opérations des sociétés 

privées de sûreté  
en milieu terrestre*

* Cette partie doit être lue en parallèle avec la partie III du présent guide (« Principes généraux »).
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6.1 Contrôle d’accès
L’une des tâches les plus couramment confiées aux 
SPS est le contrôle d’accès. Étant donné qu’il n’y a pas 
de menace immédiate contre le personnel de la SPS 
dans la plupart des situations impliquant un contrôle 
d’accès, tout emploi de la force visant à empêcher des 
personnes d’accéder à un lieu sans autorisation doit 
faire l’objet d’une autorisation spécifique. Par 

conséquent, à chacune des tâches de contrôle d’accès 
doit correspondre une disposition dans la politique 
d’emploi de la force.

L’entité qui possède ou contrôle une zone peut exi-
ger que quiconque souhaite y accéder se soumette à une 
fouille de sécurité de sa personne ou de ses biens per-
sonnels. Dans ce cas, si une personne refuse de se sou-
mettre à une fouille lorsqu’on le lui demande, l’agent de 
la SPS qui contrôle l’accès peut le lui refuser.

EXEMPLE 

Une SPS est chargée de contrôler l’accès à une installation utilisée pour le stockage et la distribution de l’aide 
humanitaire des Nations Unies. Il est possible que le personnel de la SPS ait affaire à des personnes qui ne sont 
pas autorisées à se trouver dans la zone d’accès restreint. La tâche de contrôle d’accès de la SPS peut inclure 
l’obligation d’expulser physiquement les personnes non autorisées de la zone d’accès restreint.

Expulser des intrus de la zone d’accès restreint nécessite une politique spécifique d’emploi de la force. Dans cet 
exemple, les règles appropriées peuvent être la règle 22 B et la règle 24 B, adaptées au lieu en question :

22 B L’emploi de la force non létale visant à refuser l’accès à la zone d’accès restreint est autorisé.

24 B L’emploi de la force non létale contre les personnes qui ont pénétré dans la zone d’accès 
restreint sans autorisation et qui n’en sont pas sorties après avoir été averties est autorisé.

Pour que ces deux règles soient légalement applicables, il faut que la SPS ait le droit d’employer la force à ces 
fins. Ce droit peut être établi dans le cadre d’un accord global avec l’État territorial et/ou d’une autre forme d’au-
torisation spécifique.

SÉRIE 22 : REFUS DE L’ACCÈS À DES BIENS OU À DES LIEUX
Objet Réglementer l’emploi de la force dans le cadre des tâches de contrôle d’accès pour  

lesquelles le personnel de la SPS est autorisé à contrôler l’accès à des biens ou à des lieux, 
conformément aux dispositions du contrat conclu par la SPS.
22 A L’emploi de la force visant à refuser l’accès à des biens ou à des lieux est interdit.

22 B L’emploi de la force non létale visant à refuser l’accès à [préciser le bien ou le 
lieu] est autorisé.

22 C L’emploi de la force, jusques et y compris la force létale, visant à refuser l’accès  
à [préciser le bien ou le lieu] est autorisé.

22 D-Z Non attribués

SÉRIE 24 : EXPULSION D’INTRUS D’UNE ZONE
Objet Réglementer l’expulsion d’intrus de zones désignées, en milieu terrestre, maritime et aérien, 

lorsque le personnel de la SPS est autorisé à assurer la gestion zonale conformément aux 
dispositions du contrat conclu par la SPSa.
24 A L’emploi de la force contre des personnes qui ont pénétré dans [préciser la zone] 

sans autorisation et qui n’en sont pas sorties après avoir été averties est interdit.

24 B L’emploi de la force non létale contre des personnes qui ont pénétré dans [préciser 
la zone] sans autorisation et qui n’en sont pas sorties après avoir été averties est 
autorisé.

24 C L’emploi de la force, jusques et y compris la force létale, contre des personnes qui 
ont pénétré dans [préciser la zone] sans autorisation et qui n’en sont pas sorties 
après avoir été averties est autoriséa.

24 D-Z Non attribués

a La force létale ne doit être employée qu’en dernier recours et uniquement lorsque le ou les intrus commettent un acte dommageable ou 
représentent une menace imminente de dommage pour les personnes sous protection dans la zone.
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SÉRIE 53 : UTILISATION DE MOYENS DE CONTENTION
Objet Réglementer l’utilisation de moyens de contention sur des personnes appréhendées licitementa.

53 A L’utilisation de moyens de contention est interdite.

53 B L’utilisation de [préciser le type de moyens de contention, par exemple des menottes] 
sur des personnes appréhendées [préciser les circonstances, par exemple « dans les 
cas où elles continuent à représenter une menace »] est autorisée.

53 C-Z Non attribués

Séries 
54-59

Non attribués

a L’utilisation de moyens de contention constitue un emploi de la force et doit donc être étroitement contrôlée et limitée aux situations où 
elle est nécessaire pour des raisons de sûreté et de sécurité.

Dans de rares situations, telles que la protection d’ins-
tallations nucléaires, la loi de l’État territorial peut auto-
riser l’emploi de la force létale pour empêcher des intrus 
d’accéder à une zone particulière. La règle 24 C peut 
alors être autorisée, mais seulement si la règle 21 D  
l’a également été et si l’État territorial a expressément 
autorisé le personnel de la SPS à employer la force 
létale dans ces cas. Voir également les séries 50 et 51 
concernant l’appréhension.

6.2 Entrave de personnes pour 
leur expulsion d’une zone d’accès 
restreint
Dans les cas où la SPS a le pouvoir de gérer l’accès à 
une zone, ce pouvoir comprend généralement celui 
d’expulser les intrus non autorisés de la zone.

Dans les cas où l’emploi d’une force limitée visant à 
expulser des intrus d’une zone est autorisé, l’utilisation 
de moyens de contention peut être autorisée pour assu-
rer la sécurité pendant l’expulsion. Dans ces cas, la règle 
53 B serait probablement appropriée. Toutefois, tout 
moyen de contention de ce type doit être raisonnable-
ment nécessaire et doit être retiré dès que possible.

6.3 Appréhension et détention 
temporaire de personnes
Il se peut qu’une SPS soit engagée pour effectuer des 
tâches nécessitant une autorisation limitée d’appré-

hender et de retenir temporairement des personnes 
jusqu’à ce que les agents chargés d’appliquer la loi 
interviennent à la suite de l’incident. Elle a besoin, 
pour procéder à l’appréhension lorsque la situation ne 
relève pas de la légitime défense, d’un fondement juri-
dique distinct et spécifique. Tout pouvoir d’appréhen-
sion inclut implicitement le droit de fouiller l’individu 
à des fins de sécurité. Les fouilles doivent être menées 
dans le strict respect de toutes les obligations légales 
relatives à la vie privée, au respect de la dignité per-
sonnelle et à la liberté des personnes.  

Le personnel de la SPS est responsable du bon 
traitement des personnes qui se trouvent sous son 
contrôle. Il ne doit pas se livrer à la torture, à la vio-
lence sexuelle ou fondée sur le genre ni à d’autres 
formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants à leur encontre. De fait, le personnel de 
la SPS ne doit pas avoir avec une personne se trou-
vant sous son contrôle plus de contact physique (ce 
qui est généralement considéré par la loi comme une 
agression) que ce qui est nécessaire pour la maîtriser, 
la fouiller et la déplacer. Tout ordre, quel qu’en soit 
l’auteur, tendant à ce qu’un agent de la SPS ait ce 
genre d’actes doit être rejeté au motif qu’il serait illi-
cite de le suivre. Toute demande ou tout ordre de ce 
type doit être signalé aux autorités compétentes.

Dans les situations où la SPS a été légalement 
habilité à appréhender des personnes à l’appui d’opé-
rations de maintien de l’ordre, la règle 50 C peut être 
appropriée.

SÉRIE 50 : APPRÉHENSION ET DÉTENTION TEMPORAIRE DE PERSONNES
Objet Réglementer l’appréhension et la détention temporaire de personnes à des fins de légitime défense, 

ou lorsque le personnel de la SPS est autorisé à effectuer des tâches touchant à la défense de biens 
ou au contrôle de l’accès conformément aux dispositions du contrat conclu par la SPSa.
50 A L’appréhension et la détention de personnes sont interdites.

50 B L’appréhension et la détention de personnes dont il est constaté qu’elles commettent une 
infraction grave sont autorisées.
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SÉRIE 50 : APPRÉHENSION ET DÉTENTION TEMPORAIRE DE PERSONNES (SUITE)
50 C L’appréhension et la détention de personnes dont il est constaté qu’elles commettent une 

infraction sont autorisées.

50 D L’appréhension et la détention de personnes qui tentent de quitter les lieux après avoir commis 
une infraction grave sont autorisées.

50 E L’appréhension et la détention de personnes qui se trouvent sans autorisation dans [préciser  
la zone désignée, le navire, l’aéronef ou le véhicule] sont autorisées.

50 F L’appréhension et la détention de personnes sous l’autorité du capitaine d’un navire sont 
autorisées.

50 G-Z Non attribués

a Ce sont les forces de police de l’État territorial ou d’autres autorités étatiques habilitées qui sont responsables au premier chef de  
la prévention du crime et de l’appréhension des suspects. Dans certains cas, les SPS peuvent être autorisées par une autorité étatique  
à mener des activités d’application de la loi. Le personnel de la SPS peut alors être autorisé à appréhender ou à détenir temporairement  
des personnes. Lorsqu’une personne est appréhendée et/ou détenue temporairement, elle doit, dès que possible, être remise au service 
d’application de la loi compétent ou, dans le contexte maritime, au capitaine et à l’équipage.

L’article 9, paragraphe 1, et l’article 10, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
prévoient notamment ce qui suit :

  9.1 Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation 
ou d’une détention arbitraires. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément 
à la procédure prévus par la loi.

  10.1 Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente 
à la personne humaine.

Dans presque toutes les situations, le pouvoir d’appré-
hender implique également le pouvoir de fouiller les 
personnes appréhendées pour rechercher des objets 
dangereux qu’elles seraient susceptibles d’utiliser pour 
se blesser ou blesser autrui. La règle 51 B peut alors 
être justifiée. 

Toutefois, comme indiqué précédemment, il est 
essentiel que toutes les tâches d’appréhension et de 
fouille connexes aient un fondement juridique. Sinon, 

elles sont susceptibles d’être considérées comme 
constituant une agression, une privation de liberté, 
un traitement dégradant ou d’autres infractions en 
vertu du droit de l’État territorial, de l’État hôte ou 
de l’État du pavillon.

Toutes les personnes appréhendées et/ou rete-
nues doivent être traitées conformément aux 
normes internationales et nationales.

SÉRIE 51 : FOUILLE DES PERSONNES APPRÉHENDÉES
Objet Réglementer la fouille des personnes appréhendées par le personnel de la SPSa, b.

51 A L’emploi de la force lors de la fouille de personnes appréhendées est interdit.

51 B L’emploi de la force non létale lors de la fouille de personnes appréhendées aux fins  
de la recherche d’armes ou d’autres objets susceptibles de constituer une menace pour 
la sécurité d’autrui est autorisé.

51 C-Z Non attribués

a Les normes nationales et internationales relatives aux droits humains et, lorsqu’il y a lieu, les normes juridiques humanitaires internatio-
nales s’appliquent à tout moment aux personnes appréhendées et détenues.
b Afin qu’une règle de la série 51 soit autorisée dans la politique d’emploi de la force, il faut que le pouvoir d’appréhender soit autorisé par 
une règle de la série 50.
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Toute détention doit respecter les exigences 
minimales suivantes :

Durée de la détention 
• Les personnes détenues doivent être remises 

dès que possible à des agents chargés 
d’appliquer la loi.

Mesures initiales
• Veiller à ce qu’un rapport d’appréhension initial 

soit créé pour chaque personne appréhendée. 
Le rapport doit décrire toute blessure ou plaie. 
(Pour un modèle de rapport, voir l’annexe C.)

• Créer et tenir un registre des objets confisqués 
lors de l’appréhension, en indiquant à quelles 
personnes ils ont été confisqués, et conserver 
les objets en lieu sûr.

• Tenir un registre de tout accès aux articles, un 
tel registre étant essentiel pour apporter des 
éléments de preuve et satisfaire aux exigences 
touchant à la chaîne de responsabilité et 
d’intégrité.

Traitement 
• La dignité de tous les êtres humains doit être 

respectée à tout moment.

• Les personnes appréhendées et/ou détenues 
ne doivent pas être ridiculisées ou maltraitées.

• Les pratiques religieuses et les régimes 
alimentaires doivent être respectés et facilités 
dans toute la mesure possible.

Conditions d’appréhension  
et/ou de détention

• Les personnes appréhendées doivent avoir 
accès à la lumière et à l’air et pouvoir 
quotidiennement disposer d’une alimentation 
adéquate et faire de l’exercice.

• Il ne convient d’entraver les personnes 
appréhendées que pour des raisons de sécurité 
essentielles et il ne faut pas les entraver 
lorsqu’elles sont enfermées dans un lieu sûr.

• Retirer aux personnes appréhendées tous 
objets qu’elles seraient susceptibles d’utiliser 
pour se blesser ou blesser autrui.

• Un enfant qui est, ou semble être, âgé de 
moins de 18 ans ne doit pas être retenu dans 
la même zone qu’un adulte qui n’est pas son 
parent.

• Les femmes ne devraient pas être retenues 
dans le même endroit que les hommes.

• Ne jamais laisser des personnes qui n’ont pas 
reçu de formation s’occuper de personnes 
appréhendées.

Suivi
• Les instructions de l’autorité sur place doivent 

être sollicitées afin de garantir que les 
conditions spécifiques d’appréhension et/ou 
de détention temporaire sont appropriées.

• Il convient de contrôler ces conditions de 
façon périodique et adéquate.

• Consigner dans un journal toutes les activités 
quotidiennes et les interactions avec les 
personnes appréhendées et/ou détenues 
temporairement. Inclure des détails tels que 
les questions posées, les repas pris, les 
possibilités de faire de l’exercice et de se  
laver, etc.

• Dans la mesure du possible, enregistrer  
sur vidéo toutes les interactions avec les 
personnes appréhendées et/ou détenues 
temporairement.

• Ne jamais être seul avec les personnes 
appréhendées et/ou les personnes détenues 
temporairement ; toujours avoir un témoin 
présent lors de toutes les interactions avec  
ces personnes.

• Ne pas apporter d’arme dans les zones où  
les personnes appréhendées et/ou détenues 
temporairement sont retenues.

Remise 
• Les personnes appréhendées et/ou détenues 

temporairement ne doivent pas être remises à 
des pays dans lesquels elles risqueraient d’être 
soumises à la torture ou à des traitements 
inhumains ou dégradants. Il s’agit d’une 
question juridique très complexe, aussi 
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convient-il de demander conseil à la SPS  
ou à toute autre autorité compétente avant 
d’utiliser le personnel ou les biens de la SPS 
dans le cadre d’une telle remise.

• Dans le contexte maritime, c’est généralement 
le capitaine qui prend cette décision. 
Cependant, il est important que le chef 
d’équipe de la SPS reçoive des conseils de  
son équipe dirigeante sur les personnes  
à consulter en la matière.

• Dans certains cas, il peut être nécessaire  
de libérer l’individu.

6.4 Conflit armé
Dans les situations de conflit armé, le personnel 
d’une SPS qui participe à des opérations de combat, 
à des attaques ou à des activités visant à affaiblir la 
capacité militaire de l’ennemi et à soutenir une par-
tie au conflit contre l’autre peut être considéré 
comme participant directement aux hostilités.

Les personnes cessent de bénéficier d’une protec-
tion en tant que civils et peuvent être ciblées et direc-
tement attaquées tant qu’elles participent directement 
aux hostilités. 

Les civils participant directement aux hostilités ne 
bénéficient pas de l’immunité du combattant, ce qui 
signifie qu’ils peuvent être tenus pénalement respon-
sables de toute force qu’ils emploient en participant 
directement aux hostilités.

5 Voir, par exemple, Alan Cole et al., Manuel de Sanremo sur les règles d’engagement (Sanremo : Institut international de droit humanitaire, 
2009).

Il convient de noter que, dans certaines circons-
tances, les SPS et leur personnel peuvent être formel-
lement incorporés dans les forces armées d’un État. 
Le présent guide n’est pas conçu pour être utilisé 
dans ces situations. Le régime approprié concernant 
l’emploi de la force par la SPS dans de tels cas serait 
constitué des règles d’engagement pertinentes5 
émises par la chaîne de commandement militaire 
responsable.

Le personnel de la SPS est tenu de respecter les 
normes et standards internationaux.

Dans toutes les situations, y compris lorsqu’ils 
opèrent dans des zones de conflit, les SPS et leur 
personnel peuvent devoir assumer des obligations 
juridiques conformément au droit des conflits 
armés et/ou à d’autres régimes juridiques interna-
tionaux, selon le cas. 

Les SPS et leur personnel qui ne sont pas sous 
contrat gouvernemental ne sont généralement 
pas couverts par les accords sur le statut des 
forces ou arrangements similaires. 

Il est rare que le personnel de la SPS bénéficie du 
même niveau d’immunité juridictionnelle à l’égard 
de la législation et des procédures judiciaires de l’État 
territorial que les membres des forces armées ou 
d’autres représentants de l’État (ou dans certaines 
situations, les représentants des Nations Unies) ; dans 
la plupart des cas, le personnel de la SPS ne bénéficie 
pas d’une telle immunité et peut donc faire l’objet 
d’enquêtes, d’arrestations et de poursuites de la part 
de l’État local en ce qui concerne l’emploi de la force, 
le port d’armes et d’autres actes criminels.



Chapitre 7

Consignation  
et signalement  
des incidents
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Lorsqu’un incident de sûreté se produit, diverses 
mesures doivent être prises, dont les suivantes :

a) L’enregistrement de l’incident ;

b) Le signalement de l’incident ;

c) La prise en charge et le traitement des  
personnes impliquées dans l’incident ; et

d) La réalisation d’une enquête ultérieure  
sur l’incident (en particulier dans les situations où 
l’emploi de la force a entraîné des blessures ou la 
mort).

7.1 Enregistrement des incidents
Dans la mesure du possible, les incidents de sûreté 
doivent être enregistrés.  

Il y a deux raisons principales à cela. L’enregistre-
ment vise premièrement à fournir un compte rendu 
des incidents. Qu’il soit sous forme audio, vidéo ou 
écrite, il peut servir de preuve dans le cas où une action 
en justice serait engagée contre le personnel de la SPS 
ou la SPS. Il vise aussi à permettre de faire de chaque 
incident une occasion d’apprentissage ; en enregistrant 
ces incidents, la SPS peut en tirer des leçons et s’en 
servir pour élaborer des outils et des scénarios de for-
mation supplémentaires.

Dans la mesure du possible, des enregistrements 
vidéo doivent être réalisés pour tous les incidents 
impliquant l’emploi de la force ou pour lesquels l’em-
ploi de la force a été envisagé. Cela peut contribuer 
à protéger le personnel de la SPS et la SPS contre des 
plaintes aux motifs fallacieux et peut également four-
nir des preuves précieuses si un agent de la SPS est 
amené à défendre ou à expliquer ses actions.

7.2 Signalement des incidents
En cas d’emploi de la force, un compte rendu 
post-incident doit être établi dès que cela est rai-
sonnablement possible après la résolution de 
l’incident.

Toute attaque ou tout autre incident au cours 
duquel le personnel de la SPS emploie la force pour 
protéger des personnes ou des biens doit être signalé 
immédiatement. Dans tous les cas où des armes à feu 
ou d’autres formes de force potentiellement létale ont 
été utilisées, la SPS doit signaler l’incident aux auto-
rités nationales compétentes. Dans le cas de navires, 
cela signifie que l’État du pavillon doit toujours être 
notifié et que, si l’incident s’est produit dans les eaux 
territoriales, l’État côtier/du port doit être notifié.  

Il peut également être nécessaire ou prudent d’infor-
mer l’État d’origine (soit celui où la SPS est enregis-
trée, soit celui dont l’agent de la SPS possède la 
nationalité).

7.3 Collecte et traitement  
des preuves

Pendant et après tout incident de sûreté, il est crucial 
que les preuves de l’incident soient préservées et pro-
tégées. Dans la mesure du possible, les éléments de 
preuve ne doivent pas être perturbés jusqu’à ce que les 
agents chargés d’appliquer la loi arrivent et prennent 
le contrôle de la scène.  

Lorsqu’il existe des témoins, il convient de relever 
leur identité pour qu’ils soient interrogés par les auto-
rités locales. Dans le cas où des témoins ont pris des 
photos ou ont enregistré d’une autre manière le ou les 
événements, il faut faire en sorte que ces éléments 
puissent être protégés et fournis comme éléments  
de preuve. 

L’interrogatoire des personnes est semé d’em-
bûches juridiques qui peuvent aisément faire dérailler 
une enquête. Dans la plupart des cas, les témoins d’un 
événement ne devraient pas être interrogés par les 
représentants de la SPS. Leurs noms devraient être 
enregistrés et communiqués aux services compétents 
chargés d’appliquer la loi. 

Lorsque des preuves sont recueillies, elles doivent 
être enregistrées et protégées contre toute altération. 
Cela signifie qu’elles doivent être enfermées dans une 
installation sécurisée dont l’accès est limité aux seules 
personnes responsables du traitement des preuves. Le 
non-respect des procédures de traitement correctes 
peut entraîner le rejet des preuves si l’affaire est portée 
devant un tribunal.

Si les preuves sont remises aux services chargés 
d’appliquer la loi au niveau local, leur transfert doit 
être enregistré, et il convient de conserver les noms et 
signatures de la ou des personnes auxquelles elles ont 
été remises. 

7.4 Fourniture d’une assistance 
après un incident

Dans les situations où l’action du personnel de la SPS 
a entraîné la blessure ou l’incapacité d’une personne, 
le personnel doit, lorsque les circonstances le per-
mettent, faire en sorte que la personne blessée reçoive 
des soins médicaux. 
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Dans les situations où une personne a été tuée, le 
corps du défunt ou de la défunte doit être traité avec 
respect. Le corps est également un élément essentiel 
de toute enquête ultérieure. S’il se trouve à bord d’un 
navire, le capitaine décide s’il peut être conservé en 
chambre froide en attendant l’arrivée au port d’escale 
suivant. Le capitaine et le représentant principal de la 
SPS ou le chef d’équipe doivent discuter de cette ques-
tion avant le transfert.

7.5 Appréhension et/ou détention 
temporaire après l’incident
Les personnes appréhendées ou détenues par le 
personnel de la SPS (ou par une autorité, par 
exemple un capitaine de navire, qui fait appel aux 
ressources ou au personnel de la SPS à cette fin) 
doivent être transférées aux autorités policières ou 
militaires dès que possible.

La SPS et son personnel n’ont généralement pas le 
pouvoir d’appréhender ou de détenir des personnes. 
Si un individu est appréhendé et détenu à la suite d’un 

incident, des dispositions doivent être prises pour le 
remettre dès que possible aux services chargés d’appli-
quer la loi.

Le personnel de la SPS ne doit pas se livrer à la 
torture, à la violence sexuelle ou fondée sur le genre 
ni à d’autres formes de peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants à l’encontre des personnes 
placées sous son contrôle. Toute demande faite par 
une SPS ou un client pour qu’un agent de la SPS 
adopte un tel comportement doit être rejetée. Toute 
demande ou tout ordre de ce type doit être signalé aux 
autorités compétentes.

Le personnel de la SPS est responsable, en vertu du 
droit de l’État territorial (et, dans le contexte maritime, 
du droit de l’État du pavillon) et, éventuellement, 
d’autres régimes juridiques, du traitement approprié 
des personnes placées sous son contrôle.

De nombreux pays considèrent que ce contrôle est 
effectif à partir du moment où la personne est effecti-
vement arrêtée ou retenue d’une autre manière, et 
qu’elle croit raisonnablement qu’elle n’est pas libre de 
partir (voir également la section 6.3).





Chapitre 8

Services privés  
de sûreté dans le  
domaine maritime 

Partie V. 
Sociétés privées de sûreté  
protégeant les navires de  

commerce et leurs équipages**

** Cette partie doit être lue conjointement avec la partie III du présent guide (« Principes généraux »).
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La plupart des principes d’emploi de la force abordés 
dans le présent guide sont universels, mais certains 
s’appliquent particulièrement aux SPS engagées dans 
la protection de navires civils non étatiques. Ces prin-
cipes reconnaissent les environnements juridiques 
distincts des eaux nationales et des eaux internatio-
nales, ainsi que les responsabilités et obligations 
applicables aux marins en vertu de divers traités  
et accords internationaux et du droit coutumier de  
la mer. 

S’agissant des activités des SPS dans le domaine 
maritime, il est important de noter que les SPS se 
livrent souvent à des activités autres que la simple 
protection des navires civils pour la garde desquels 
elles ont été spécifiquement engagées. Certains États 
concluent également des contrats pour des patrouilles 
de sûreté dans leurs ports, leurs zones côtières et 
leurs zones économiques exclusives (par exemple, 
pour protéger la pêche). Les politiques d’emploi de 
la force dans ces circonstances seront dictées par 
l’État contractant. Dans ce cas, la loi de l’État côtier 
s’applique aux opérations menées dans les eaux natio-
nales. Pour les opérations menées dans la zone éco-
nomique exclusive, une combinaison de lois de l’État 
côtier et d’autres lois (y compris le droit de la mer) 
s’applique. 

Il est important de noter que les navires de l’État 
du pavillon sont sous la juridiction de l’État du pavil-
lon et donc que toutes les lois et réglementations 
imposées par l’État du pavillon concernant l’utilisa-
tion du personnel de la SPS ou du personnel de 
sûreté armé sous contrat privé6 (PCASP, pour  
l’anglais Privately contracted armed security personnel) 
s’appliquent à ces navires. En outre, les lois de l’État 
du port et de l’État côtier peuvent également s’appli-
quer à ces navires.

8.1 Zones maritimes
La Convention des Nations Unies sur le droit de la 
mer définit différentes zones maritimes, ainsi que les 
droits et obligations des États dans chaque zone. 

Les zones maritimes reconnues par le droit inter-
national comprennent les eaux intérieures, la mer 
territoriale, la zone contiguë, la zone économique 
exclusive, le plateau continental et la haute mer. 

6 Personnel de sûreté armé sous contrat privé » est le terme utilisé par l’Organisation maritime internationale et de nombreux États pour 
décrire les personnes qui sont employées par des sociétés privées de sûreté maritime ou qui sont au service de telles sociétés à un autre titre.

7 La plupart des États reconnaissent que la présence d’armes à bord de navires effectuant un passage inoffensif ne porte pas atteinte  
à l’État côtier, mais tous ne sont pas d’accord. Il est donc prudent de comprendre l’interprétation que font les différents États côtiers des 
paramètres du passage inoffensif.

8.2 Mer territoriale
Tout État a le droit de fixer la largeur de sa mer terri-
toriale, qui ne doit pas dépasser 12 milles marins 
mesurés à partir de lignes de base. Dans sa mer terri-
toriale, l’État côtier est souverain et dispose de vastes 
compétences normatives et d’exécution, sous réserve 
du droit de passage inoffensif des navires étrangers. 
Les eaux situées au-delà de la mer territoriale sont 
reconnues comme des eaux internationales. 

Les navires étrangers jouissent du droit de passage 
inoffensif dans les mers territoriales aussi longtemps 
que leur comportement ne porte pas atteinte à la paix, 
au bon ordre ou à la sûreté de l’État côtier. L’État 
côtier ne doit pas entraver le passage inoffensif des 
navires étrangers dans la mer territoriale, en dehors des 
cas prévus en droit de la mer. Il est généralement 
admis que le simple transport d’armes à bord d’un 
navire transitant dans la mer territoriale lors d’un pas-
sage inoffensif n’est pas un acte considéré comme por-
tant atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sûreté de 
l’État côtier7. Toutefois, mener des exercices ou s’en-
traîner au maniement des armes lors d’un passage 
inoffensif est considéré comme portant atteinte à la 
paix, au bon ordre ou à la sûreté de l’État côtier. À 
moins que des problèmes de sécurité ne justifient 
d’autres mesures, les armes transportées à bord de 
navires civils dans les mers territoriales doivent être 
sécurisées sous le pont ou mises sous scellés pendant 
le passage inoffensif. En outre, il convient de noter que, 
en vertu de certains régimes juridiques d’États du port, 
le transit depuis les eaux internationales vers les ports, 
rades ou mouillages peut ne pas constituer un passage 
inoffensif. On peut s’attendre à ce que les États côtiers 
invoquent des règles pour restreindre ou interdire le 
transport ou le port d’armes à feu par les navires ou 
les personnes dans de telles circonstances.

8.3 Eaux situées au-delà de la mer 
territoriale d’un État
Au-delà de la mer territoriale, un État côtier peut 
revendiquer une zone contiguë susceptible de s’étendre 
jusqu’à 24 milles marins de ses lignes de base. Dans la 
zone contiguë, les États côtiers peuvent appliquer leurs 
lois douanières, fiscales, d’immigration et sanitaires. 
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À moins que les lois de l’État du pavillon ou la 
politique de la SPS n’interdisent la détention d’armes 
à feu, le port, y compris en évidence, d’armes à feu est 
généralement autorisé dans les eaux internationales, 
c’est-à-dire dans toutes les eaux situées au-delà de la 
mer territoriale. 

En dépit du consensus général selon lequel les États 
côtiers n’ont pas le pouvoir de réglementer le port 
d’armes à feu dans la zone contiguë, certains États 
revendiquent le pouvoir de restreindre ou d’interdire le 
port et la détention d’armes à feu dans cette zone. Il est 
important de connaître l’interprétation de l’État côtier 
concerné quant à son droit de faire respecter ces inter-
dictions avant de pénétrer dans sa zone contiguë.

8.4 Compétence dans les zones 
maritimes

La loi de l’État du pavillon s’applique toujours sur 
les navires. Outre les lois de l’État du pavillon, il 
existe d’autres lois qui s’appliquent à la fois au navire 
et aux personnes à bord et qui changent lorsque le 
navire entre dans les différentes zones maritimes des 
États côtiers et en sort. S’agissant des SPS et du 
PCASP, la principale distinction à opérer est celle 
entre eaux territoriales et eaux internationales. 

Tableau. Droit national applicable par lieu géographique

Lieu

À quai dans un 
port étranger

Mer territoriale
(jusqu’à  
12 milles marins 
des lignes de 
base)

Zone contiguë
(jusqu’à  
24 milles marins 
des lignes de 
base)

Zone écono-
mique exclusive
(jusqu’à  
200 milles 
marins des 
lignes de base)

Haute mer

Droit applicable Droit de l’État  
du pavillon

Droit de l’État  
du pavillon

Droit de l’État  
du pavillon

Droit de l’État  
du pavillon

Droit de l’État  
du pavillon

Droit de l’État  
du port

Droit de l’État 
côtier

Lois de l’État 
côtier (relatives 
aux questions 
fiscales, 
d’immigration, 
sanitaires et 
douanières 
uniquement)

Lois de l’État 
côtier (relatives à 
la pêche et aux 
ressources)

Droit de l’État 
d’origine, 
application 
extraterritoriale

Droit de l’État 
d’origine, 
application 
extraterritoriale

Droit de l’État 
d’origine, 
application 
extraterritoriale

Droit de l’État 
d’origine, 
application 
extraterritoriale

Droit de l’État 
d’origine, 
application 
extraterritoriale

8.5 Commandement et contrôle 
des navires

Les capitaines de navire sont responsables de la 
sûreté des personnes, des biens et des objets placés 
sous leur contrôle.

Le capitaine d’un navire (aussi appelé comman-
dant) est un marin breveté qui commande un navire. 

Les capitaines exercent leur autorité sur toutes les 
personnes à bord du navire, y compris les officiers  
et l’équipage, ainsi que sur les autres membres du 
personnel de bord et les passagers. Le PCASP est 
soumis à l’autorité du capitaine à tout moment. Le 
capitaine exerce le commandement général du navire 

et est responsable en dernier ressort de la sûreté de 
la navigation et de la sécurité de toutes les personnes 
à bord. 

Le chef d’équipe de la SPS est soumis à l’autorité 
du capitaine pour toutes les tâches de sécurité et de 
sûreté qui lui sont confiées. Ce chef et les membres du 
PCASP à bord d’un navire doivent se conformer à tous 
les ordres licites du capitaine.

Afin de garantir le bon déroulement de ce proces-
sus, le chef d’équipe de la SPS et le capitaine doivent 
s’efforcer de s’entendre à l’avance sur les conditions 
générales, les exigences et les circonstances qui régi-
ront la réponse aux incidents donnant lieu à l’emploi 
de la force et la gestion desdits incidents. 
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8.6 Commandement et contrôle 
lors d’incidents de sûreté
En cas d’acte ou de menace de piraterie, de violence à 
l’encontre du navire ou de capture du navire par des 
tiers, le chef d’équipe de la SPS doit informer le capi-
taine ou l’officier de quart qu’il a l’intention d’invo-
quer la politique d’emploi de la force et que le PCASP 
prendra les mesures raisonnables et nécessaires pour 
protéger le navire et l’équipage contre cette menace. 

Chaque agent de sûreté armé sous contrat privé 
est responsable de toute décision qu’il prend d’em-
ployer la force. Tout emploi de la force doit être 
conforme à la politique d’emploi de la force et aux 
lois nationales applicables. Les capitaines de navire 
peuvent demander au PCASP de cesser le feu ou 
l’emploi de la force. Ces ordres ne doivent pas inter-
férer avec le droit de légitime défense individuelle  
de l’agent de sûreté armé sous contrat privé, ni  
y déroger.

EXEMPLE

Un navire transite par une zone où les attaques de pirates sont très fréquentes. Le capitaine remarque une petite 
embarcation qui s’approche à grande vitesse par la hanche tribord. Aucune arme n’a été repérée sur le bateau en 
approche, mais une échelle d’embarquement est visible. Craignant que l’embarcation qui s’approche ne soit celle 
de pirates, le chef de l’équipe de la SPS dit au capitaine qu’il a l’intention d’ouvrir le feu sur elle. 

Le capitaine répond que l’embarcation ne constitue pas pour l’instant une menace justifiant l’emploi de la force létale, 
car le navire peut augmenter sa vitesse, changer de trajectoire, ou effectuer une manœuvre, notamment d’évitement. 

À moins qu’il ne se croie sous la menace imminente de blessures graves ou de mort, l’agent de sûreté armé sous 
contrat privé ne doit pas ouvrir le feu sur l’embarcation. S’il ne suit pas les instructions du capitaine et affirme 
qu’il a tiré en état de légitime défense, il y a un risque réel que sa revendication de légitime défense soit considérée 
comme déraisonnable.

8.7 Appréhender et détenir  
des personnes en mer
Dans des circonstances exceptionnelles, un capitaine 
peut ordonner à un agent de sûreté armé sous contrat 
privé d’appréhender et de détenir une personne 
conformément à la législation applicable. Une telle 
action doit être envisagée comme une possibilité 
dans la politique d’emploi de la force. Il incombe au 
capitaine de faire en sorte que la personne temporai-
rement détenue soit correctement logée. Cette déten-
tion temporaire relève de la responsabilité du 
capitaine et de l’équipage, et ne doit pas impliquer  
le PCASP.

Toutefois, si, pour une raison quelconque, le 
PCASP est impliqué de quelque manière que ce soit, 
il sera responsable, au regard de la législation de l’État 
du pavillon et/ou de l’État territorial, et potentielle-
ment d’autres régimes juridiques, du caractère appro-
prié du traitement réservé aux personnes placées sous 
son contrôle.

Tout pouvoir d’appréhension inclut implicitement 
le droit de fouiller l’individu à des fins de sécurité. 
Les fouilles doivent être effectuées dans le strict res-
pect des obligations légales relatives à la protection 
de la vie privée, au respect de la dignité personnelle 
et à la liberté (voir également la section 6.3).

8.8 Entraver des personnes pour 
les débarquer d’un navire
Dans les cas où le PCASP a le pouvoir de gérer l’accès 
à un navire ou à une partie d’un navire, ce pouvoir 
inclut généralement celui d’expulser des intrus de ce 
navire ou de cette partie du navire. 

Dans les cas où l’emploi d’une force limitée pour 
expulser des intrus d’une zone est autorisé, l’utilisation 
de moyens de contention peut être autorisée comme 
moyen d’assurer la sûreté pendant l’expulsion. Cepen-
dant, toute entrave ainsi utilisée doit être raisonnable-
ment nécessaire et doit être retirée dès que possible 
(voir également la section 6.2).

Dans presque toutes les situations, le pouvoir d’ap-
préhender implique également celui de fouiller les 
personnes appréhendées pour rechercher des objets 
dangereux qu’elles seraient susceptibles d’utiliser pour 
se blesser ou blesser d’autres personnes.

Toutefois, comme indiqué précédemment, il est 
essentiel que toutes les tâches d’appréhension et de 
fouille connexes aient un fondement juridique. En 
effet, si ces tâches sont effectuées sans aucun fonde-
ment juridique, elles peuvent être considérées comme 
constituant une agression, une privation de liberté, un 
traitement dégradant ou d’autres infractions en vertu 
du droit de l’État territorial, de l’État hôte ou de l’État 
du pavillon (voir également la section 6.3).
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La Liste des règles relatives à l’emploi de la force énumère les règles, regroupées par catégorie, que les planifica-
teurs peuvent utiliser pour élaborer des politiques d’emploi de la force applicables à des tâches spécifiques.

Groupe 10. Légitime défense

SÉRIE 10 : EMPLOI DE LA FORCE EN ÉTAT DE LÉGITIME DÉFENSE INDIVIDUELLE
Objet Réglementer le droit d’employer la force en état de légitime défense individuellea.

10 A L’emploi de la force, jusques et y compris la force létale, en état de légitime 
défense individuelle, est autorisé.

10 B-Z Non attribués

a Rien dans les présentes règles n’annule le droit à la légitime défense individuelle.

SÉRIE 11 : EMPLOI DE LA FORCE VISANT À PROTÉGER AUTRUI
Objet Réglementer l’emploi de la force visant à protéger autrui.

11 A L’emploi de la force visant à protéger autrui est interdit.

11 B L’emploi de la force non létale visant à protéger autrui dans/de [préciser le groupe 
et/ou le lieu] est autorisé.

11 C L’emploi de la force, jusques et y compris la force létale, visant à protéger autrui 
dans/de [préciser le groupe et/ou le lieu] est autorisé.

11 D L’emploi de la force, jusques et y compris la force létale, visant à protéger autrui 
est autorisé.

11 E-Z Non attribués

SÉRIE 12 : RÉPONSE À UNE INFRACTION GRAVE
Objet Réglementer l’emploi de la force face à une infraction ou à une infraction gravea.

12 A L’emploi de la force visant à protéger autrui de la commission d’une infraction  
est interdit.

12 B L’emploi de la force non létale visant à empêcher la commission d’une infraction 
contre [préciser les personnes et/ou les biens] en l’absence d’agents chargés 
d’appliquer la loi est autorisé.

12 C L’emploi de la force non létale visant à empêcher la commission d’une infraction 
contre [préciser les personnes et/ou les biens] est autorisé.

12 D L’emploi de la force, jusques et y compris la force létale, visant à empêcher  
la commission d’une infraction grave en l’absence d’agents chargés d’appliquer  
la loi est autorisé.

12 E L’emploi de la force, jusques et y compris la force létale, visant à empêcher la 
commission d’une infraction grave est autorisé.

a En général, ce sont les forces de police de l’État territorial ou d’autres autorités étatiques habilitées qui sont responsables au premier chef 
de la prévention du crime. Dans certains cas, intervenir pour faire cesser la commission d’une infraction grave peut être considéré comme 
une ingérence dans un conflit ou comme une prise de parti. Les interventions visant à prévenir ou à faire cesser la commission d’une 
infraction peuvent alors être interdites ou faire l’objet de restrictions.

SÉRIE 13 : EMPLOI DE LA FORCE VISANT À PROTÉGER DES BIENS DONT L’ENDOMMAGEMENT OU LA DESTRUCTION SONT 
SUSCEPTIBLES D’ENTRAÎNER POUR AUTRUI DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT 
Objet Réglementer l’emploi de la force visant à protéger des biens dont l’endommagement ou  

la destruction sont susceptibles d’entraîner des blessures graves ou la mort.
13 A L’emploi de la force visant à défendre des biens dont l’endommagement ou  

la destruction sont susceptibles d’entraîner pour autrui des blessures graves  
ou la mort est interdit.

13 B L’emploi de la force non létale visant à défendre des biens dont  
l’endommagement ou la destruction sont susceptibles d’entraîner pour 
[préciser les personnes] des blessures graves ou la mort est autorisé.
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13 C L’emploi de la force, jusques et y compris la force létale, visant à défendre des 
biens dont l’endommagement ou la destruction sont susceptibles d’entraîner 
une menace imminente pour la vie de [préciser les personnes] est autoriséa. 

13 D L’emploi de la force, jusques et y compris la force létale, visant à défendre des 
biens dont l’endommagement ou la destruction sont susceptibles d’entraîner 
une menace imminente pour la vie est autoriséa.

13 E-Z Non attribués

Séries 14-19 Non attribués
a La défense des biens dans de telles situations est un exercice du droit de légitime défense individuelle ou du droit de protéger  
les personnes spécifiées. Voir la série 20 pour les règles concernant l’emploi de la force visant à protéger des biens lorsqu’il n’y a pas  
de menace imminente contre la vie.

Groupe 20. Protection des biens

SÉRIE 20 : EMPLOI DE LA FORCE VISANT À PROTÉGER DES BIENS
Objet Réglementer l’emploi de la force visant à protéger des biens.

20 A L’emploi de la force visant à protéger des biens est interdit.

20 B L’emploi de la force non létale visant à protéger des biens est autorisé.

20 C L’emploi de la force, jusques et y compris la force létale, visant à protéger  
des biens, est autorisé.

20 D L’emploi de la force, jusques et y compris la force létale, visant à protéger 
[préciser les biens] est autorisé.

20 E-Z Non attribués

SÉRIE 21 : PROTECTION DE POINTS D’IMPORTANCE VITALE OU D’AUTRES BIENS SPÉCIALEMENT DÉSIGNÉS 
Objet Réglementer l’emploi de la force visant à protéger des points d’importance vitale ou d’autres 

biens spécialement désignés lorsque le pouvoir des SPS et de leur personnel de protéger  
ces biens est couvert par les dispositions du contrat conclu par la SPSa.
21 A L’emploi de la force visant à protéger des points d’importance vitale ou d’autres 

biens spécialement désignés est interdit.

21 B L’emploi de la force non létale visant à protéger [préciser les points  
d’importance vitale ou les autres biens spécialement désignés] est autorisé.

21 C L’emploi de la force, jusques et y compris la force létale, visant à protéger 
[préciser les points d’importance vitale ou les autres biens spécialement 
désignés] est autorisé.

21 D L’emploi de la force, jusques et y compris la force létale, visant à protéger des 
points d’importance vitale ou d’autres biens spécialement désignés est autorisé.

21 E-Z Non attribués
a Cette série prévoit des autorisations spécifiques visant à protéger des catégories limitées de biens. Les règles 21 C ou 21 D peuvent être 
utilisées même si les règles 20 A ou 20 B sont en vigueur pour les biens en général.

SÉRIE 22 : REFUS DE L’ACCÈS À DES BIENS OU À DES LIEUX
Objet Réglementer l’emploi de la force dans l’accomplissement des tâches de contrôle d’accès 

lorsque la SPS et son personnel sont autorisés à contrôler l’accès à des biens ou à des lieux 
spécifiés dans les dispositions du contrat conclu par la SPS.
22 A L’emploi de la force visant à refuser l’accès à des biens ou à des lieux est interdit.

22 B L’emploi de la force non létale visant à refuser l’accès à [préciser le bien ou le 
lieu] est autorisé.

22 C L’emploi de la force, jusques et y compris la force létale, visant à refuser l’accès 
à [préciser le bien ou le lieu] est autorisé.

22 D-Z Non attribués
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SÉRIE 23 : REFUS DE L’ACCÈS À UNE ZONE
Objet Réglementer le refus de l’accès à des zones désignées, en milieu terrestre, maritime et aérien, 

lorsque la SPS et son personnel sont autorisés à assurer la gestion zonale conformément  
aux dispositions du contrat conclu par la SPSa.
23 A L’emploi de la force contre des personnes qui pénètrent ou tentent de pénétrer 

dans [préciser la zone] sans autorisation est interdit.

23 B L’emploi de la force non létale contre des personnes qui pénètrent ou tentent de 
pénétrer dans [préciser la zone] sans autorisation, après avoir été averties, est 
autorisé.

23 C L’emploi de la force, jusques et y compris la force létale, contre des personnes qui 
pénètrent ou tentent de pénétrer dans [préciser la zone] sans autorisation, après 
avoir été averties, est autoriséa.

23 D-Z Non attribués
a Dans de rares situations, telles que la protection d’installations nucléaires, la loi de l’État territorial peut autoriser l’emploi de la force 
létale pour empêcher des intrus d’accéder à une zone particulière. La règle 23 D peut alors être autorisée, mais seulement si la règle 21 D 
l’a également été et si l’État territorial a expressément autorisé le personnel de la SPS à employer la force létale dans ces cas.

SÉRIE 24 : EXPULSION D’INTRUS D’UNE ZONE
Objet Réglementer l’expulsion d’intrus de zones désignées, en milieu terrestre, maritime et aérien, 

lorsque la SPS et son personnel sont autorisés à assurer la gestion zonale conformément  
aux dispositions du contrat conclu par la SPSa.
24 A L’emploi de la force visant à expulser des personnes qui ont pénétré dans 

[préciser la zone] sans autorisation et qui n’en sont pas sorties après avoir été 
averties est interdit.

24 B L’emploi de la force non létale visant à expulser des personnes qui ont pénétré 
dans [préciser la zone] sans autorisation et qui n’en sont pas sorties après avoir 
été averties est autorisé.

24 C L’emploi de la force, jusques et y compris la force létale, visant à expulser des 
personnes qui ont pénétré dans [préciser la zone] sans autorisation et qui n’en 
sont pas sorties après avoir été averties est autorisé.

24 D-Z Non attribués
a Voir les séries 50 et 51 concernant l’appréhension.

SÉRIE 25 : DÉSARMEMENT D’INTRUS DANS UNE ZONE
Objet Réglementer le désarmement d’intrus à l’intérieur de zones désignées, en milieu terrestre, 

maritime et aérien, lorsque la SPS et son personnel sont autorisés à assurer la gestion zonale 
conformément aux dispositions du contrat conclu par la SPSa.
25 A L’emploi de la force visant à désarmer des personnes à l’intérieur de [préciser  

la zone] est interdit.

25 B L’emploi de la force non létale visant à désarmer des personnes à l’intérieur  
de [préciser la zone] est autorisé.

25 C L’emploi de la force, jusques et y compris la force létale, visant à désarmer  
des personnes à l’intérieur de [préciser la zone] est autoriséa.

25 D-Z Non attribués

Séries 26-29 Non attribués
a Voir les séries 50 et 51 concernant l’appréhension.
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Groupe 30. Liberté de circulation

SÉRIE 30 : PROTECTION DE LA LIBERTÉ DE CIRCULATION DES PERSONNES
Objet Réglementer l’emploi de la force visant à garantir la liberté de circulation des personnes lorsque  

le pouvoir des SPS et de leur personnel de garantir cette liberté est couvert par les dispositions  
du contrat conclu par les SPS.
30 A L’emploi de la force visant à empêcher toute entrave à la liberté de circulation  

des personnes est interdit.

30 B L’emploi de la force non létale visant à empêcher toute entrave à la liberté de 
circulation de [préciser les personnes] est autorisé.

30 C L’emploi de la force, jusques et y compris la force létale, visant à empêcher toute 
entrave à la liberté de circulation de [préciser les personnes] est autorisé lorsque 
cette entrave est susceptible d’entraîner pour ces personnes des blessures 
graves ou la mort.

30 D-Z Non attribués

SÉRIE 31 : PRÉVENTION DES INTERFÉRENCES AVEC LES NAVIRES, LES AÉRONEFS OU LES VÉHICULES
Objet Réglementer les circonstances dans lesquelles la force peut être employée pour empêcher 

quiconque de monter à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule, d’y entrer ou de le saisir 
sans autorisationa.
31 A L’emploi de la force visant à empêcher quiconque de monter à bord d’un navire, 

d’un aéronef ou d’un véhicule, d’y entrer ou de le saisir sans autorisation est 
interdit.

31 B L’emploi de la force non létale visant à empêcher quiconque de monter à bord  
de [préciser les navires, aéronefs ou véhicules], d’y entrer ou de les saisir sans 
autorisation est autorisé.

31 C L’emploi de la force, jusques et y compris la force létale, visant à empêcher 
quiconque de monter à bord de [préciser les navires, aéronefs ou véhicules],  
d’y entrer ou de les saisir sans autorisation est autoriséa.

31 D-Z Non attribués

Séries 32-39 Non attribués
a Dans de rares situations, telles que la protection des transferts de matières nucléaires, la législation de l’État territorial peut autoriser 
l’emploi de la force létale visant à empêcher des intrus d’accéder au navire, à l’aéronef ou au véhicule dans lequel les matières sont 
transportées. Dans ces situations, la règle 31 D peut être autorisée, mais seulement si la règle 21 D l’a été et si l’État territorial a 
expressément autorisé le personnel de la SPS à employer la force létale dans de tels cas. Voir également les séries 50 et 51 concernant 
l’appréhension.

Groupe 40. Avertissements et obstacles

SÉRIE 40 : UTILISATION DE DISPOSITIFS D’AVERTISSEMENT
Objet Réglementer l’utilisation de dispositifs d’avertissement susceptibles de causer des blessures 

corporelles (par exemple, les dispositifs acoustiques à longue portée)a. 
40 A L’utilisation de dispositifs acoustiques aux fins d’avertissement est interdite.

40 B L’utilisation de dispositifs acoustiques aux fins d’avertissement est autorisée.

40 C L’utilisation d’éblouisseurs laser aux fins d’avertissement est interdite.

40 D L’utilisation d’éblouisseurs laser aux fins d’avertissement est autorisée.

40 E L’utilisation de [préciser le dispositif d’avertissement] en direction de [préciser  
la menace] est autorisée.

40 F L’utilisation de [préciser le dispositif d’avertissement] est autorisée.

40 G-Z Non attribués
a Rien dans les règles de la présente série n’interdit à un individu, un véhicule, un navire ou un aéronef de communiquer ou d’afficher un 
signal d’avertissement. Pour les règles relatives aux tirs de semonce ou de sommation, voir la série 41.
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SÉRIE 41 : TIRS DE SEMONCE OU DE SOMMATION
Objet Réglementer les tirs de semonce ou de sommationa, b. 

41 A Les tirs de semonce ou de sommation sont interdits.

41 B Les tirs de semonce ou de sommation à proximité de [préciser les personnes ou 
les lieux] sont interdits.

41 C Les tirs de semonce ou de sommation à proximité de [préciser les personnes ou 
les lieux] sont autorisés.

41 D Les tirs de semonce ou de sommation sont autorisés.

41 E-Z Non attribués
a Dans certains pays, les tirs de semonce ou de sommation peuvent constituer une infraction pénale si la situation n’est pas considérée 
comme suffisamment menaçante pour les justifier.  
b Pour les règles d’utilisation des dispositifs d’avertissement autres que les tirs de semonce ou de sommation, voir la série 40.

SÉRIE 42 : TIRS DE NEUTRALISATION
Objet Réglementer les tirs de neutralisation.

42 A Les tirs de neutralisation sont interdits.

42 B Les tirs de neutralisation [préciser les circonstances] sont autorisés.

42 C Les tirs de neutralisation sont autorisés.

42 D-Z Non attribués

SÉRIE 43 : UTILISATION D’OBSTACLES ET DE BARRIÈRES
Objet Règlementer l’utilisation d’obstacles et de barrières lorsque le pouvoir du personnel de la SPS 

de les utiliser est couvert par les dispositions du contrat conclu par la SPS.
43 A L’utilisation d’obstacles et de barrières est interdite.

43 B L’utilisation de [préciser le type d’obstacle ou de barrière, par exemple du barbelé 
à lames] est interdite.

43 C L’utilisation d’obstacles et de barrières non explosifs [spécifier les circonstances 
et/ou le lieu] est autorisée.

43 D L’utilisation de [préciser le type d’obstacle ou de barrière] [préciser les circon-
stances et/ou le lieu] est autorisée.

43 E-Z Non attribués

Séries 44-49 Non attribués

Groupe 50. Appréhension et fouille de personnes

SÉRIE 50 : APPRÉHENSION ET DÉTENTION TEMPORAIRE DE PERSONNES
Objet Réglementer l’appréhension et la détention temporaire de personnes à des fins de légitime 

défense, ou lorsque le personnel de la SPS est autorisé à effectuer des tâches touchant  
à la défense de biens ou au contrôle d’accès conformément aux dispositions du contrat conclu 
par la SPSa.
50 A L’appréhension et la détention de personnes sont interdites.

50 B L’appréhension et la détention de personnes dont il est constaté qu’elles 
commettent une infraction grave sont autorisées.

50 C L’appréhension et la détention de personnes dont il est constaté qu’elles 
commettent une infraction sont autorisées.

50 D L’appréhension et la détention de personnes qui tentent de quitter les lieux après 
avoir commis une infraction grave sont autorisées.
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50 E L’appréhension et la détention de personnes qui se trouvent sans autorisation 
dans [préciser la zone désignée, le navire, l’aéronef ou le véhicule] sont autorisées.

50 F L’appréhension et la détention de personnes sous l’autorité du capitaine d’un 
navire sont autorisées.

50 G-Z Non attribués
a Ce sont les forces de police de l’État territorial ou d’autres autorités étatiques habilitées qui sont responsables au premier chef de  
la prévention du crime et de l’appréhension des suspects. Dans certains cas, les SPS peuvent être autorisées par une autorité étatique  
à mener des activités d’application de la loi. Le personnel de la SPS peut alors être autorisé à appréhender ou à détenir temporairement 
des personnes. Lorsqu’une personne est appréhendée et/ou détenue temporairement, elle doit, dès que possible, être remise au service 
d’application de la loi compétent ou, dans le contexte maritime, au capitaine et à l’équipage.

SÉRIE 51 : FOUILLE DES PERSONNES APPRÉHENDÉES ET/OU DÉTENUES TEMPORAIREMENT
Objet Réglementer la fouille des personnes appréhendées et/ou détenues temporairement par  

le personnel de la SPSa, b. 
51 A L’emploi de la force lors de la fouille de personnes appréhendées et/ou détenues 

temporairement est interdit.

51 B L’emploi de la force non létale lors de la fouille de personnes appréhendées et/ou 
détenues temporairement aux fins de la recherche d’armes ou d’autres objets 
susceptibles de constituer une menace pour la sécurité d’autrui est autorisé.

51 C-Z Non attribués
a Les normes nationales et internationales relatives aux droits humains et, lorsqu’il y a lieu, les normes juridiques humanitaires internatio-
nales s’appliquent à tout moment aux personnes appréhendées et/ou détenues temporairement.
b Afin qu’une règle de la série 51 soit autorisée dans la politique d’emploi de la force, il faut que le pouvoir d’appréhender et/ou de détenir 
temporairement soit autorisé par une règle de la série 50.

SÉRIE 52 : PRÉVENTION DES ÉVASIONS
Objet Réglementer l’emploi de la force contre les personnes détenues licitement qui tentent de  

s’évader lorsque la SPS et son personnel sont autorisés à effectuer de telles tâches de contrôle 
conformément au contrat conclu par la SPS.
52 A L’emploi de la force visant à empêcher l’évasion de personnes appréhendées et/ou 

détenues temporairement est interdit.

52 B L’emploi de la force non létale visant à empêcher l’évasion de personnes 
appréhendées et/ou détenues temporairement est autorisé.

52 C L’emploi de la force, jusques et y compris la force létale, est autorisé lorsqu’on 
peut raisonnablement penser qu’il est nécessaire pour empêcher l’évasion  
d’une personne appréhendée et/ou détenue temporairement qui a commis une 
infraction grave et qui continue de représenter une menace imminente de mort  
ou de blessures corporelles graves pour les personnes se trouvant à proximité.

52 D-Z Non attribués

SÉRIE 53 : UTILISATION DE MOYENS DE CONTENTION
Objet Réglementer l’utilisation de moyens de contention sur des personnes appréhendées licitement 

et/ou détenues temporairementa.
53 A L’utilisation de moyens de contention est interdite.

53 B L’utilisation de [préciser le type de moyens de contention, par exemple des 
menottes] sur des personnes appréhendées et/ou détenues temporairement 
[préciser les circonstances, par exemple « dans les cas où elles continuent  
à représenter une menace »] est autorisée.

53 C–Z Non attribués

Séries 54-59 Non attribués
a L’utilisation de moyens de contention constitue un emploi de la force et doit donc être étroitement contrôlée et limitée aux situations  
où elle est nécessaire pour des raisons de sûreté et de sécurité.
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Groupe 60. Emploi d’armes

SÉRIE 60 : PORT D’ARMES À FEU PAR LE PERSONNEL DE LA SPS DÉPLOYÉ EN MILIEU TERRESTRE
Objet Réglementer le port d’armes à feu lors de mission en milieu terrestrea.

60 A Le port d’armes à feu par le personnel de la SPS est interdit.

60 B Le port d’armes à feu par le personnel de la SPS [préciser le lieu et/ou la 
situation] est interdit.

60 C Le port d’armes à feu par le personnel de la SPS lors de [préciser la tâche] est 
autorisé.

60 D Le port d’armes à feu par le personnel de la SPS dans [préciser les zones] est 
autorisé.

60 E Le port d’armes à feu par le personnel de la SPS est autorisé.

60 F-Z Non attribués
a Toute autorisation permettant au personnel de la SPS de porter des armes à feu doit être approuvée par l’État territorial concerné. Dans 
les situations où l’État territorial n’a pas de compétence effective, toute autorisation permettant au personnel de la SPS de porter des armes 
à feu lorsqu’il se trouve sur le territoire dudit État doit être approuvée par l’État contractant ou l’organisation internationale (par exemple, 
l’Organisation des Nations Unies), selon le cas.

SÉRIE 61 : PORT D’ARMES À FEU PAR LE PERSONNEL DE SÛRETÉ ARMÉ SOUS CONTRAT PRIVÉ EN MILIEU MARITIME
Objet Réglementer le port et le port en évidence d’armes à feu à bord des naviresa.

61 A Le port d’armes à feu par le PCASP à bord des navires est interdit.

61 B Le port d’armes à feu par le PCASP dans [préciser la ou les zones maritimes : eaux 
intérieures, mer territoriale et/ou eaux archipélagiques] de [préciser les États] est 
interdit.

61 C Le port en évidence d’armes à feu par le PCASP dans [préciser la ou les zones 
maritimes : eaux intérieures, mer territoriale et/ou eaux archipélagiques] est 
interdit.

61 D Le port d’armes à feu par le PCASP dans [préciser la ou les zones maritimes : 
eaux intérieures, mer territoriale et/ou eaux archipélagiques] est autorisé.

61 E Le port en évidence d’armes à feu par le PCASP dans [préciser la ou les zones 
maritimes : eaux intérieures, mer territoriale et/ou eaux archipélagiques] est 
autorisé.

61 F Le port d’armes à feu par le PCASP à bord du navire à quai dans [préciser les 
ports et les États] est interdit.

61 G Le port d’armes à feu par le PCASP à bord du navire à quai dans [préciser les 
ports et les États] est autorisé.

61 H Le port en évidence d’armes à feu par le PCASP à bord du navire à quai dans 
[préciser les ports et les États] est interdit.

61 I Le port en évidence d’armes à feu par le PCASP à bord du navire à quai dans 
[préciser les ports et les États] est autorisé.

61 J Le port en évidence d’armes à feu par le PCASP à bord du navire faisant route 
dans la mer territoriale de [préciser l’État] est autorisé.

61 K Le port d’armes à feu à bord du navire se trouvant dans les eaux internationales 
est autorisé.

61 L Le port en évidence d’armes à feu à bord du navire se trouvant dans les eaux 
internationales est autorisé.

61 M-Z Non attribués
a La sûreté contre les menaces pouvant survenir de terre dans un port relève de la responsabilité de l’État territorial. Dans le cas où le 
PCASP est chargé d’assurer la sûreté sur un quai (c’est-à-dire en dehors du navire), les règles de la série 60 doivent être autorisées.
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SÉRIE 62 : PORT D’ARMES À FEU À BORD D’UN AÉRONEF
Objet Réglementer le port et le port en évidence d’armes à feu à bord d’un aéronefa, b.

62 A Le port d’armes à feu par le personnel de la SPS à bord d’un aéronef est interdit.

62 B Le port d’armes à feu par le personnel de la SPS à bord de [préciser l’aéronef] 
visant à [préciser l’objectif] est autorisé.

62 C Le port d’armes à feu par le personnel de la SPS à bord de [préciser l’aéronef]  
est autorisé.

62 D-Z Non attribués
a Cette série est principalement destinée à réglementer le port d’armes à feu par le personnel de la SPS chargé de tâches telles que la 
protection du fret et le transfèrement par aéronef de délinquants condamnés.
b Les mesures de sûreté contre les menaces pesant sur les aéronefs au sol dans un aéroport relèvent de la responsabilité de l’État territorial. 
Si le personnel de la SPS est chargé d’assurer la sûreté des aéronefs sur un tarmac, les règles de la série 60 doivent être autorisées.

SÉRIE 63 : ENTREPOSAGE DES ARMES À FEU ET ACCÈS À CES ARMES
Objet Réglementer l’accès aux armes à feu.

63 A Les armes à feu doivent être entreposées en tout temps, sauf en cas d’urgence.

63 B Les armes à feu doivent être entreposées lorsque leur utilisateur n’est pas  
de garde ou de service.

63 C Le port d’armes à feu est autorisé pour la durée de la mission.

63 D-Z Non attribués

Séries 67-69 Non attribués

SÉRIE 64 : CONTRÔLE DES FOULES ET DES ÉMEUTES
Objet Réglementer l’emploi de la force visant à contrôler des émeutes, lorsque la SPS et son person-

nel sont autorisés à effectuer de telles tâches conformément aux dispositions du contrat conclu 
par la SPS.
64 A L’emploi de la force visant à contrôler des émeutes est interdit.

64 B L’emploi de la force non létale visant à contrôler des émeutes [préciser les 
circonstances] est autorisé.

64 C-Z Non attribués

SÉRIE 65 : DISPOSITIFS NON LÉTAUXa

Objet Réglementer l’utilisation de dispositifs non létaux contre les personnes.
65 A L’utilisation de dispositifs non létaux est interdite.

65 B L’utilisation de [préciser les dispositifs non létaux] est interdite.

65 C L’utilisation de [préciser les dispositifs non létaux] [préciser les circonstances]  
est autorisée. 

65 D-Z Non attribués
a Pour les règles d’utilisation des dispositifs acoustiques d’avertissement, voir la série 40.

SÉRIE 66 : AGENTS ANTI-ÉMEUTES
Objet Réglementer l’utilisation d’agents anti-émeutes dans les situations où la SPS et son personnel 

sont autorisés à les utiliser conformément aux dispositions du contrat conclu par la SPS.
66 A L’utilisation d’agents anti-émeutes est interdite.

66 B L’utilisation de [préciser les agents anti-émeutes, par exemple aérosol capsique  
ou gaz lacrymogène] est autorisée [préciser les circonstances].

66 C-Z Non attribués
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EXEMPLE DE POLITIQUE D’EMPLOI DE LA FORCE  
APPLICABLE À DES TÂCHES DE SÛRETÉ MARITIME

Règles relatives à l’emploi de la force
Nom de la SPS International Seaborne Security Inc.

Client Madama Shiplines

Attribution de mission Maritime Vessel Security (MV HAPPY SAILOR)

Date(s) Du 12 décembre 2017 au 31 janvier 2018

Lieu De : Mombana (Kunyi) À : Port de Jixar (Sudabia) ; Kuwala City (Kuwala) ; Minima 
(Barandia) ; Mumbay (Indrania) ; et Mombana (Kunyi).

RÈGLE NO RÈGLE 
10 A L’emploi de la force, jusques et y compris la force létale, en état de légitime défense individuelle, est 

autorisé.

11 C L’emploi de la force, jusques et y compris la force létale, visant à protéger l’équipage et les autres 
personnes à bord du MV HAPPY SAILOR est autorisé.

12 B L’emploi de la force non létale visant à empêcher la commission d’une infraction contre le MV HAPPY 
SAILOR et son équipage en l’absence d’agents chargés d’appliquer la loi est autorisé.

12 E L’emploi de la force, jusques et y compris la force létale, visant à empêcher la commission d’une 
infraction grave est autorisé.

13 C L’emploi de la force, jusques et y compris la force létale, visant à défendre le MV HAPPY SAILOR est 
autorisé lorsque l’endommagement ou la destruction du navire sont susceptibles d’entraîner une menace 
imminente pour la vie de l’équipage et des autres personnes à bord du navire.

20 B L’emploi de la force non létale visant à protéger des biens est autorisé.

31 B L’emploi de la force non létale visant à empêcher quiconque d’entrer dans le MV HAPPY SAILOR, de monter 
à son bord ou de le saisir sans autorisation est autorisé.

40 B L’utilisation de dispositifs acoustiques aux fins d’avertissement est autorisée.

41 C Les tirs de semonce à proximité des navires qui s’approchent et qui représentent une menace pour le 
 MV HAPPY SAILOR et son équipage sont autorisés.

42 B Les tirs de neutralisation contre les navires qui continuent à se rapprocher après des tirs de semonce 
sont autorisés.

43 D L’utilisation de barbelé à lames sur les points d’accès et la rambarde est autorisée.

50 E L’appréhension et/ou la détention temporaire des personnes qui ont accédé sans autorisation au  
MV HAPPY SAILOR est autorisée.

51 B L’emploi de la force non létale lors de la fouille de personnes appréhendées et/ou temporairement 
détenues aux fins de la recherche d’armes ou d’autres objets susceptibles de constituer une menace pour 
la sécurité d’autrui est autorisé.

52 B L’emploi de la force non létale visant à empêcher l’évasion des personnes appréhendées et/ou détenues 
temporairement est autorisé.

53 B L’utilisation de moyens de contention des poignets sur des personnes appréhendées et/ou détenues 
temporairement à bord du MV HAPPY SAILOR est autorisée.

61 B Le port d’armes à feu par le PCASP dans les eaux intérieures, la mer territoriale et/ou les eaux  
archipélagiques de Sudabia, Kuwala, Bahrandia et Indrania est interdit.

61 D Le port et le port en évidence d’armes à feu par le PCASP faisant route dans la mer territoriale de Kunyi 
sont autorisés.

61 E Le port en évidence d’armes à feu par le PCASP faisant route dans la mer territoriale de Kunyi est 
autorisée.

61 H Le port d’armes à feu par le PCASP à bord du navire à quai dans le port de Kunyi est interdit.

61 K Le port d’armes à feu lorsque le navire se trouve dans les eaux internationales est autorisé.
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61 L Le port en évidence d’armes à feu lorsque le navire se trouve dans les eaux internationales est autorisé.

63 B Les armes à feu doivent être entreposées lorsque leur utilisateur n’est pas de garde.

65 H L’utilisation de canons à eau et/ou de tuyaux d’incendie pour empêcher quiconque de monter à bord  
du MV HAPPY SAILOR sans autorisation est autorisée.

EXEMPLE DE POLITIQUE D’EMPLOI DE LA FORCE APPLICABLE 
À DES TÂCHES DE SÛRETÉ EN MILIEU TERRESTRE

Règles relatives à l’emploi de la force
Nom de la SPS Prisoner Transfers Inc.

Client Give Aid International

Attribution de mission Contrôle de l’accès au camp de base et centre logistique de Give Aid International,  
« Camp Storage ».

Date(s) Du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018

Lieu Nastyville (Badlandia)

RÈGLE NO  RÈGLE
10 A L’emploi de la force, jusques et y compris la force létale, en état de légitime défense individuelle est autorisé.

11 C L’emploi de la force, jusques et y compris la force létale, visant à protéger les personnes se trouvant dans 
Camp Storage est autorisé.

12 C L’emploi de la force non létale visant à empêcher la commission d’une infraction contre les membres  
du personnel et les biens de Give Aid International est autorisé.

13 C L’emploi de la force, jusques et y compris la force létale, visant à défendre des biens est autorisé lorsque 
l’endommagement ou la destruction de ces biens sont susceptibles d’entraîner une menace imminente 
pour la vie des personnes se trouvant dans Camp Storage.

20 B L’emploi de la force non létale visant à protéger des biens est autorisé.

21 B L’emploi de la force non létale visant à protéger des sites de stockage des aliments est autorisé.

22 B L’emploi de la force non létale visant à refuser l’accès à Camp Storage est autorisé.

24 B L’emploi de la force non létale contre les personnes qui ont pénétré dans Camp Storage sans autorisation 
et qui ne sont pas sorties après avoir été averties est autorisé.

25 B L’emploi de la force non létale visant à désarmer des personnes dans l’enceinte de Camp Storage est autorisé.

30 B L’emploi de la force non létale visant à empêcher toute entrave à la liberté de circulation du personnel  
de Camp Storage chargé d’acheminer l’aide est autorisé.

31 B L’emploi de la force non létale visant à empêcher la saisie non autorisée des véhicules de Give Aid 
International est autorisé.

40 E L’utilisation d’éblouisseurs laser en direction des véhicules approchant des points d’accès à une vitesse 
excessive est autorisée.

41 A Les tirs de sommation sont interdits.

42 B Les tirs de neutralisation sont autorisés dans les situations où un véhicule continue à s’approcher à une 
vitesse excessive après un avertissement.

43 C L’utilisation de barrières et d’obstacles non explosifs est autorisée sur le site de Camp Storage.

50 B L’appréhension et la détention temporaire de personnes dont il est constaté qu’elles commettent une 
infraction grave sont autorisées.

50 D L’appréhension et/ou la détention temporaire de personnes qui tentent de quitter les lieux après avoir 
commis une infraction grave sont autorisées.

50 E L’appréhension et/ou la détention temporaire de personnes qui se trouvent sans autorisation dans 
l’enceinte de Camp Storage sont autorisées.
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51 B L’emploi de la force non létale lors de la fouille de personnes appréhendées et/ou détenues 
temporairement aux fins de la recherche d’armes ou d’autres objets susceptibles de constituer une 
menace pour la sécurité d’autrui est autorisé.

52 B L’emploi de la force non létale visant à empêcher l’évasion de personnes appréhendées et/ou détenues 
temporairement est autorisé.

52 C L’emploi de la force, jusques et y compris la force létale, est autorisé lorsqu’on peut raisonnablement 
penser qu’il est nécessaire pour empêcher l’évasion d’une personne appréhendée qui a commis une 
infraction grave et qui continue de représenter une menace imminente de mort ou de blessures 
corporelles graves pour les personnes se trouvant à proximité.

53 B L’utilisation de moyens de contention des poignets sur les personnes appréhendées et/ou détenues 
temporairement en attendant l’arrivée des agents chargés d’appliquer la loi de l’État territorial est 
autorisée.

60 C Le port d’armes à feu par le personnel de la SPS dans le cadre de la protection de Camp Storage est autorisé.

63 B Les armes à feu doivent être entreposées lorsque leur utilisateur n’est pas de garde.

65 C L’utilisation d’éblouisseurs laser est autorisée.

EXEMPLE DE POLITIQUE D’EMPLOI DE LA FORCE  
APPLICABLE AU TRANSFÈREMENT PAR AÉRONEF  
DE PRISONNIERS CONDAMNÉS  

Règles relatives à l’emploi de la force
Nom de la SPS Prisoner Transfers Inc.

Client Organisation des Nations Unies

Attribution de mission Transfèrement de personnes condamnées (par avion)

Date(s) 12 décembre 2018

Lieu De Victorville (Seychenia) à Bossalana (Somandia).

RÈGLE NO RÈGLE
10 A L’emploi de la force, jusques et y compris la force létale, en état de légitime défense individuelle est autorisé.

11 C L’emploi de la force, jusques et y compris la force létale, visant à protéger l’équipage et les autres 
personnes à bord de l’appareil utilisé pour le transfèrement est autorisé.

13 C L’emploi de la force, jusques et y compris la force létale, visant à défendre des biens dont 
l’endommagement ou la destruction sont susceptibles d’entraîner une menace imminente pour la vie  
de l’équipage et des autres personnes à bord de l’appareil utilisé pour le transfèrement est autorisé.

20 B L’emploi de la force non létale visant à protéger des biens est autorisé.

31 C L’emploi de la force, jusques et y compris la force létale, visant à empêcher les personnes transférées 
d’accéder au poste de pilotage de l’appareil utilisé pour le transfèrement est autorisé.

51 B L’emploi de la force non létale lors de la fouille de personnes transférées aux fins de la recherche 
d’armes ou d’autres objets susceptibles de constituer une menace pour la sécurité d’autrui est autorisé.

52 C L’emploi de la force, jusques et y compris la force létale, est autorisé lorsqu’on peut raisonnablement 
penser qu’il est nécessaire pour empêcher l’évasion d’une personne transférée qui continue à représenter 
une menace de mort ou de blessures corporelles graves pour les personnes se trouvant à proximité.

53 B L’utilisation de moyens de contention des poignets et des chevilles sur des personnes transférées 
pendant la durée du transfèrement est autorisée.

62 C Le port d’armes à feu par le personnel de la SPS à bord de l’appareil utilisé pour le transfèrement  
est autorisé.

63 C Le port d’armes à feu par le personnel de la SPS est autorisé pour la durée de la mission.

65 C L’utilisation de pistolets incapacitants est autorisée.
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PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES D’EMPLOI DE LA FORCE PAR LE PERSONNEL  
DES SOCIÉTÉS PRIVÉES DE SÛRETÉ 

LÉGITIME DÉfENSE INDIVIDUELLE. Le personnel des sociétés privées de sûreté (SPS) peut toujours exercer son 
droit de légitime défense individuelle en réponse à un acte dommageable ou à une menace imminente de 
dommage. 

EMPLOI DE LA fORCE UNIqUEMENT EN DERNIER RECOURS. Le personnel des SPS ne peut employer la force 
qu’en dernier recours. Toute force employée doit correspondre au minimum nécessaire pour écarter, neutraliser 
ou faire cesser la menace.

EMPLOI D’UNE fORCE D’UNE INTENSITÉ PROGRESSIVE. Lorsque le temps et les circonstances le permettent, le 
personnel des SPS doit suivre les procédures d’escalade de la force afin de désamorcer la situation et de la 
résoudre sans recourir à des degrés de force plus élevés.

fORCE RAISONNABLE. Tout emploi de la force, considéré dans le contexte et les circonstances de l’espèce, doit 
être raisonnable et nécessaire quant à son degré et à sa durée, en vue de parer la menace.

EMPLOI DE LA fORCE LÉTALE VISANT À DÉfENDRE AUTRUI. Le personnel des SPS peut employer la force létale 
pour écarter, neutraliser ou faire cesser un acte dommageable ou une menace imminente de dommage uniquement 
lorsque tous les moyens moindres ont échoué ou ne peuvent raisonnablement pas être utilisés à temps, et qu’il 
apparaît raisonnablement nécessaire de faire ce qui suit :

• Protéger les personnes de la partie contractante lorsque l’agent de la SPS est raisonnablement fondé  
à croire qu’il existe une menace imminente de mort ou de blessures corporelles graves ;

• Se protéger et protéger les autres membres du personnel de la SPS contre une menace imminente  
de mort ou de blessures corporelles graves ;

• Protéger d’autres personnes se trouvant à proximité d’une menace imminente de mort ou de blessures 
corporelles graves, mais uniquement dans la mesure où la politique d’emploi de la force le permet.

NOTIfICATION DES SERVICES CHARGÉS D’APPLIqUER LA LOI. Dans la mesure du possible, les services chargés 
d’appliquer la loi ou les autorités militaires compétents doivent être avertis dès que cela est possible si une 
confrontation semble probable et, en toutes circonstances, immédiatement après une confrontation.

SÉCURITÉ. Il convient de tenir dûment compte de la sécurité des personnes qui se trouvent sur les lieux lors  
de l’emploi de la force.

INCIDENTS DE SÛRETÉ. Il convient de veiller à ce que tous les incidents de sûreté soient signalés aux autorités 
compétentes.

VIOLATIONS DE LA POLITIqUE D’EMPLOI DE LA fORCE. Toute violation ou tout non-respect de la politique d’emploi 
de la force doivent être signalés.

Exemple de carte de référence rapide décrivant les principes élémentaires 
d’emploi de la force
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Modèles de rapports



Compte rendu d’incident grave
(à remplir par chaque agent ou représentant de la SPS impliqué dans l’incident)

Nom de l’agent de la SPS :

                                                     (nom)                                                         (prénom)

Nom de la SPS qui l’emploie :

L'incident
Date et heure de l’incident : (jour/mois/année) _____________________________

Nombre de personnes impliquées dans l’incident : _________

Brève description de l’incident :

La police était-elle présente ?  Non □ Oui □ 

L’incident a-t-il été enregistré (vidéo, photographies ou enregistrement sonore) ?  Non □ Oui □ 

Qui, le cas échéant, a été blessé ?  Auteur du compte rendu □ Agent(s) de sûreté □ Sujet(s) □ 

Autre(s) personne(s) □

Noms du ou des blessés :

Qui, le cas échéant, a été mortellement blessé ?  Agent(s) de sûreté □ Sujet(s) □ Autre(s) personne(s) □

Noms de la ou des personnes tuées :

Quelqu’un a-t-il eu besoin de soins médicaux ?  Non □ Oui □  

Si oui, quelles mesures ont été prises ?



Personne ou groupe à l’origine de la menace 

Comportement de la personne menaçante :  Acte dommageable □ Menace imminente de dommage □ 

Infraction grave □ Refus de suivre les instructions □ Autre □

Description du comportement :

La ou les personnes étaient-elles en possession d’armes ?  Non □ Oui □  
Si oui, répondez aux questions suivantes :

Si l’arme était une arme à feu, des coups ont-ils été tirés ?  Non □ Oui □  
Si oui, combien de coups le sujet a-t-il tirés ?  ___ coup(s).

D’autres armes ont-elles été utilisées ou ont-elles été visibles ?  Non □ Oui □ 

Description de toutes les armes utilisées ou portées par le(s) sujet(s) :

Actions du personnel de la SPS

Un chien de sécurité a-t-il déployé ?  Non □ Oui □ n.d. □ 

Des moyens de contention ont-t-ils été utilisés ?  Non □ Oui □ 

Le sujet a-t-il été appréhendé ?  Non □ Oui □ 

Des armes non létales ont-elles été utilisées ?  Non □ Oui □ 

Des arme(s) à feu ont-elles été utilisée(s) ?  Non □ Oui □ Si oui, nombre de balles tirées : ___.

Description des procédures d’emploi de la force et d’escalade de la force employées :

Signature : _______________________   Date : _______________________



Compte rendu d’appréhension d’un individu

Nom de l’agent de la SPS :

                                  (nom)                                                         (prénom)

Nom de la SPS qui l’emploie :

Individu appréhendé 

 (nom) (prénom) (deuxième prénom)

Photo

Date de naissance :                                              Âge :

Sexe :    Poids :    Taille :    Couleur des yeux :     

Lieu de naissance :

Nationalité :                                         Religion :                                                                    

État matrimonial :                                Plus proche parent :

Adresse du plus proche parent :

Cicatrices et autres marques distinctives :

Biens et argent saisis :

Détails de l’appréhension

Lieu de la garde à vue :                                           Date/heure de l’appréhension :

Lieu de l’appréhension :                                          Examen médical par :

Date de la mise en liberté ou du transfert :

Motif de l’appréhension :

Condition physique au moment de la capture :

___________________________________________ ____________________________

Signature de l’agent de la SPS ayant procédé à l’appréhension Date 

___________________________________________ ____________________________

Nom et signature du témoin de l’appréhension  Date



Rapport de transfert d’une personne appréhendée

Nom de l’agent de la SPS : 

                                         (nom)                                        (prénom)

Nom de la SPS qui l’emploie :

Individu appréhendé     

 (nom) (prénom) (deuxième prénom)

Photo

Date de naissance :                                              Âge :

Sexe :    Poids :    Taille :    Couleur des yeux :     

Lieu de naissance :

Nationalité :                                         Religion :      

Cicatrices et autres marques distinctives :

Biens et argent saisis :

Détails du transfert

Transféré(e) de :

Date et heure du début du transfert :

Mode(s) de transfert :

Transféré à (lieu) :

Date et heure de la fin du transfert : 

Motif du transfert :

Des moyens de contention ont-ils été utilisés ?  Non □ Oui □ 

Type :

Condition physique à l’issue du transfert :



Coordonnées de l’autorité réceptionnant la personne transférée

Transféré(e) à :

                                 (nom de l’unité militaire ou policière)

Date du transfert :

___________________________________________ ____________________________

Signature de l’agent de la SPS ayant procédé à l’appréhension Date 

___________________________________________ ____________________________

Nom et signature du témoin de l’appréhension  Date



GLOSSAIRE 

Acte dommageable – Acte de violence ou autre emploi de la force qui cause ou dont on peut raisonnablement 
penser qu’il causera des blessures corporelles à la victime ou sa mort.

Arme à feu – Arme à canon qui peut tirer des plombs, des balles ou d’autres projectiles et qui est à même de 
causer des blessures corporelles graves ou la mort. Les exemples d’armes à feu comprennent, sans s’y limiter, les 
pistolets, les revolvers, les fusils, les fusils-mitrailleurs ou les fusils de chasse.

Autorité sur place – Capitaine d’un navire, pilote d’un aéronef, officier militaire, agent chargé d’appliquer la loi 
ou, en l’absence d’un tel fonctionnaire, autre personne qui est le représentant désigné du client sur place.

Chef d’équipe – Membre de l’équipe de la société privée de sûreté affectée à une tâche, désigné par ladite société 
comme chef d’équipe, détenant des responsabilités supplémentaires, et identifié comme tel auprès des autorités 
compétentes. 

Client – État, société, organisation ou toute autre entité qui a contracté les services d’une société privée de sûreté.

Détention provisoire – Fait de détenir temporairement une personne contre sa volonté à des fins légitimes telles 
que des poursuites ou le maintien de la sécurité publique, ou en vertu d’une autre autorisation légale, jusqu’à ce 
que la personne puisse être remise à des agents chargés d’appliquer la loi ou à d’autres autorités compétentes.

Eaux nationales – Eaux sur lesquelles les États côtiers exercent leur souveraineté territoriale. Les eaux nationales 
comportent les eaux intérieures, la mer territoriale et les eaux archipélagiques.

Équipe dirigeante – Niveau le plus élevé de direction d’une organisation ou d’une entreprise, y compris les 
chefs des divers départements ou divisions dirigés par le président-directeur général.

État contractant – Dans les cas où le client est un État, État qui a contracté les services d’une société privée  
de sûreté. 

État d’origine – État de nationalité d’un client, d’une société privée de sûreté ou d’un agent de sûreté sous 
contrat privé. 

État du pavillon – État d’immatriculation d’un navire ou d’un aéronef ou État lui ayant délivré une licence.

État territorial – État dans lequel se trouve l’exploitant d’une société privée de sûreté à un moment donné.

Force létale – Force qui vise à entraîner la mort ou des blessures corporelles graves, ou qui est susceptible de 
le faire, qu’elle entraîne effectivement ou non la mort ou des blessures corporelles graves. Aux fins du présent 
guide, le terme « force létale » a le même sens que le terme « force meurtrière ».

Force non létale – Force qui ne vise pas à entraîner la mort ou des blessures corporelles graves, ou qui n’est pas 
susceptible de le faire. Dans certains pays, le qualificatif « non meurtrière » est utilisé. Aux fins du présent guide, 
ces termes sont interchangeables.

Infraction grave – Meurtre, viol, voies de fait graves, vol à main armée, enlèvement ou toute autre infraction 
dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle cause des blessures corporelles graves ou la mort.

Légitime défense – Emploi de la force nécessaire et proportionnelle et, dans certaines circonstances, jusques et 
y compris la force meurtrière, pour se défendre ou défendre autrui contre un acte dommageable ou une menace 
imminente de dommage.

Menace imminente de dommage – Menace d’un acte dommageable imminent. 

Neutraliser – Rendre inefficace, de façon temporaire ou permanente. 

Personnel de sûreté armé sous contrat privé (PCASP) – Personnes employées dans le domaine maritime, soit 
par embauche directe, soit dans le cadre d’une autre forme de relation contractuelle avec une société de transport 
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maritime ou une société associée, dont les fonctions de sûreté comprennent le port et/ou le contrôle d’armes et 
l’emploi de la force à bord ou depuis des navires.

Personnel/agents d’une société privée de sûreté – Personnes employées, par embauche directe ou dans le 
cadre d’une autre forme de relation contractuelle, par des sociétés privées de sûreté, et dont les fonctions com-
prennent le port et/ou le contrôle d’armes et l’emploi de la force, par exemple pour l’appréhension.

Règles primaires – Règles figurant dans la Liste des règles relatives à l’emploi de la force qui doivent être prises 
en compte lors de l’élaboration d’une politique d’emploi de la force.

Représailles – Emploi de la force en réponse à un acte dommageable ou à une menace imminente de dommage 
après que le besoin de légitime défense a cessé. 

Signal d’avertissement – Un signal destiné à avertir d’un danger potentiel ou d’un emploi potentiel de la force 
en réponse à une menace perçue.

Société privée de sûreté (SPS) – Toute entreprise du secteur privé dont les activités comprennent la protection 
des personnes, des biens et des informations, la conduite d’enquêtes ou la protection des actifs d’une organisation. 
Les services de la SPS peuvent inclure, sans s’y limiter, la protection des personnes et la garde armée de lieux, 
d’objets et de biens (y compris les navires, les aéronefs, les véhicules et les bâtiments).

Tir de neutralisation – Tir visant un navire, un aéronef ou un véhicule de manière à compromettre sa manœuvra-
bilité (mais non, dans le cas d’un navire, sa navigabilité).

Tir de semonce ou de sommation – Coup de feu tiré à proximité d’une personne, d’un navire, d’un véhicule 
ou d’un aéronef pour lui intimer l’ordre d’arrêter immédiatement son activité, mais non destiné à causer des 
dommages ou des blessures.
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https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf 

Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
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https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1954/773_790_686/20120321/fr/pdf-a/
fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1954-773_790_686-20120321-fr-pdf-a.pdf 
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armé sous contrat privé à bord des navires dans la zone à haut risque (Organisation maritime internationale, 
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des lois
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Recommandations intérimaires révisées à l’intention des États du pavillon sur l’utilisation de personnel de sûreté 
armé sous contrat privé à bord de navires se trouvant dans la zone à haut risque (Organisation maritime inter-
nationale, MSC.1/Circ.1406/Rev.2 du 25 mai 2012).
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https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Security/Documents/MSC.1-Circ.1408-Rev1.pdf 
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Les autres publications de cette série sont disponibles en ligne à l’adresse suivante : 
www.unodc.org/unodc/en/piracy/manual-and-annexes.html
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