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ACRONYMES
ALNAP

Réseau d’apprentissage actif pour la redevabilité et la performance
dans l’action humanitaire (Active Learning Network for Accountability
and Performance in Humanitarian Action)

CIAB

Conseil international des agences bénévoles

CICR

Comité international de la Croix-Rouge

DAM

Département de l’appui aux missions des Nations Unies

DDR

Désarmement, démobilisation et réintégration

DFID

Département britannique du développement international

DIDH

Droit international des droits de l’homme

DIH

Droit international humanitaire

DIR

Droit international des réfugiés

DOMP

Département des opérations de maintien de la paix
des Nations Unies (DPKO)

DRC

Danish Refugee Council

ECOSOC

Conseil économique et social des Nations Unies

EIPD

Étude d’impact sur la protection des données

EPI

Évaluation et planification intégrées

GPC

Global Protection Cluster

HCDH

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme

HCR

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

HPG

Humanitarian Policy Group

IASC

Comité permanent interorganisations

IC

Informations à caractère communautaire

IIP

Informations d’identification personnelle

JRS

Service jésuite des réfugiés (Jesuit Refugee Service)

MSACR

Mesures de suivi, d’analyse et de compte rendu

MSCR

Mécanisme de suivi et de compte rendu

MSF

Médecins sans Frontières

NHF

Norme humanitaire fondamentale de qualité et de redevabilité

NU

Nations Unies

OCDE/CAD

Organisation de coopération et de développement économiques /
Comité d’aide au développement

OCHA

Bureau de la coordination des affaires humanitaires
(Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)

ONG

Organisation non gouvernementale

OPNU

Opérations de paix des Nations Unies

PdC

Protection des civils

PDIP

Personnes déplacées à l’intérieur de leur pays

PHAP

Association internationale des professionnels de l’aide humanitaire
et de la protection (International Association of Professionals
in Humanitarian Assistance and Protection)

PIM

Gestion des informations sur la protection
(Protection information management)

SGNU

Secrétaire général des Nations Unies

SMART

Spécifiques, mesurables, accessibles, réalistes et délimités
dans le temps

SMS

Message textuel (Short Message Service)

TIC

Technologies de l’information et de la communication

UAV

Véhicules aériens sans pilote (Unmanned aerial vehicles)

UNICEF

Fonds des Nations Unies pour l’enfance
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GLOSSAIRE
Une partie de la terminologie employée dans le présent document est générique et peut
diverger des formulations propres à d’autres organisations1.

TERME

DÉFINITION

Acteur
de la protection

Tout membre d’organisations humanitaires ou de défense des droits
de l’homme exécutant des activités de protection ou appliquant des
stratégies de protection.

Autorité(s)

Pouvoir militaire, police et autres forces de sécurité d’un État et/ou
institutions judiciaires et ministères investis de compétences spécifiques, telles que la garantie de l’accès à la justice et à des voies
de recours efficaces, à l’assistance médicale d’urgence et à d’autres
services essentiels à la sécurité et au bien-être de la population. Les
« autorités » peuvent également désigner tous les acteurs armés,
tels que les instances publiques, les forces armées, les agents de
maintien de la paix et les autres forces multinationales, mais aussi
les groupes armés et autres membres d’entités non étatiques, qui
ont la capacité de lancer une action hostile à l’encontre de personnes
ou d’une population et la responsabilité de protéger les personnes
soumises à leur contrôle.

Base légitime

Le traitement de données personnelles (collecte, utilisation,
stockage et transfert) n’est autorisé que s’il repose sur une base
légitime (p. ex. un consentement éclairé, un intérêt vital, etc. ; voir
standard 6.9). Des bases légitimes peuvent être instaurées dans la
législation internationale, régionale ou nationale relative à la protection des données ou dans les règles ou politiques internes des
organisations humanitaires.

Biais

Toute déformation systématique de l’information, qu’elle soit
intentionnelle ou non.

Données

Ensemble de faits et d’informations, y compris les chiffres, relevés
de mesures et observations. Les données peuvent être qualitatives
ou quantitatives et inclure des données personnelles.

Données
et informations
sur la protection

Ensemble des données (et informations) collectées, utilisées, stockées ou partagées par des organisations humanitaires ou de défense
des droits de l’homme qui concernent des risques en matière de
protection, des violations de droits ou la situation d’individus ou de
groupes spécifiques. Les données et informations sur la protection
peuvent inclure des données personnelles, des IC ou des données
et informations sur un événement précis, une situation générale ou
un contexte particulier.

1

Sources (entre autres) : Harvard Humanitarian Initiative, The Signal Code : A Human Rights
Approach to Information during Crisis, janvier 2017 ; CICR, Le CICR et la protection des données,
août 2017 ; SGIP, Commonly-used Protection Information Management Technology, juin 2016 ;
site web de Privacy International ; Nations Unies, Politique relative à la protection des données
personnelles des personnes relevant de la compétence du HCR, HCR, mai 2015.
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TERME

DÉFINITION

Données
et informations
sur la protection
à caractère
sensible

Données ou informations sur la protection auxquelles l’accès non
autorisé ou dont la révélation non autorisée est susceptible de nuire,
notamment par une discrimination, à certaines personnes (telles
que la source des informations ou d’autres personnes ou groupes
identifiables) ou d’altérer la capacité d’une organisation à exercer
ses activités ou la perception de sa nature ou de ses activités parmi
le grand public. Certaines données ou informations peuvent être
réputées sensibles dans un contexte, mais pas dans un autre.

Données
personnelles

Les données personnelles, aussi appelées informations d’identification personnelle (IIP), englobent les informations suivantes :
données biographiques, comme le nom, le genre, l’état civil, la date
et le lieu de naissance, le pays d’origine, le pays d’asile, le numéro
d’enregistrement individuel, la profession, la religion et l’origine
ethnique, les données biométriques, comme une photographie, les
empreintes digitales, une image du visage ou de l’iris, ainsi que tout
avis exprimé au sujet de la personne concernée, comme l’évaluation
de son statut juridique et/ou de ses besoins spécifiques.

Données pseudonymisées /
Pseudonymisation des
données

Remplacement de toute caractéristique des données permettant
l’identification par un pseudonyme ou une valeur rendant impossible tout rattachement direct à l’identité de la personne concernée.

Étude d’impact
sur la protection
des données
(EIPD)

Outil important utilisé avant la réalisation de tout traitement de
données afin de repérer et de maîtriser tous les risques pesant sur la
protection des données, y compris par la mise en œuvre de mesures
d’atténuation des risques. Un grand nombre de juridictions et d’acteurs du domaine de la protection imposent désormais la réalisation
d’EIPD, qui sont parfois aussi appelées « études d’impact sur la vie
privée ».

Évaluation

Étude systématique et objective menée sur un projet, un programme
ou une politique pendant son déroulement ou après son achèvement, ainsi que sur sa conception, sa mise en œuvre et ses résultats.
L’évaluation est destinée à déterminer la pertinence et la réalisation
des objectifs, l’efficience en termes de développement, l’efficacité,
l’impact et la durabilité2.

Externalisation
ouverte
(crowdsourcing)

Procédé consistant à recueillir des informations, des idées et des
services auprès de groupes importants de personnes (en général en
ligne). Ce procédé comporte deux dimensions principales : il peut
être fait appel aux communautés connectées dans l’univers numérique pour générer des données, de façon active ou passive, ou pour
les analyser. La technique repose sur les téléphones portables, les
terminaux à capacité d’accès à Internet, les réseaux en ligne et les
applications basées sur Internet. En présence d’un esprit de volontariat, si les technologies requises sont accessibles, les utilisateurs qui
connaissent bien Internet, ou « internautes », deviennent de précieuses sources d’informations.

2

D’après la définition énoncée dans OCDE, Glossaire des principaux termes relatifs à l’évaluation et
la gestion axée sur les résultats, pp. 21-22, Paris, 2002.
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TERME

DÉFINITION

Gestion des
données et des
informations

Toute opération exécutée, par un moyen automatique ou autrement,
sur des données ou des ensembles de données, comme la collecte,
l’enregistrement, l’organisation, la structuration, le stockage,
l’adaptation, la modification, la récupération, la consultation, l’utilisation, la divulgation, la diffusion ou toute autre mise à disposition, l’alignement, la combinaison ou l’effacement.

Informations

Données auxquelles une signification a été attribuée à la suite de
leur organisation et de leur traitement, et à travers leur mise en
relation.

Informations
à caractère
communautaire
(IC)

Ensemble de données et d’informations pouvant servir à identifier, classifier ou observer une communauté ou un groupe distinct
au moyen de facteurs caractéristiques sur le plan démographique,
qu’ils soient de nature géographique, ethnique, religieuse, économique, politique ou militaire, et dont la révélation peut mettre
en danger la vie des personnes concernées. Elles sont parfois aussi
appelées « informations à caractère démographique » (ID).

Instance de
contrôle des
données

Personne physique ou morale ou entité qui, seule ou associée à
d’autres personnes, détermine la finalité du traitement de données
personnelles et les moyens par lesquels il intervient.

Logique de
causalité

Exercice stratégique exécuté avant et pendant les activités de protection afin de définir les trajectoires et les jalons relatifs à la technique prévue pour atteindre un résultat donné, de déterminer la
succession d’actions à mettre en œuvre (et les hypothèses y afférentes), y compris l’éventail des secteurs et disciplines qu’il peut
être nécessaire de mobiliser pour contribuer au résultat souhaité,
et de définir le rôle de chaque acteur. Cette analyse doit sous-tendre
toutes les mesures prises pour aboutir au résultat en question. Elle
est parfois aussi appelée la « théorie du changement ».

Métadonnées

« Informations structurées qui décrivent, expliquent, situent ou
aident à retrouver, utiliser ou gérer une ressource d’informations.
Les métadonnées sont souvent qualifiées de ‘données sur les données’ ou ‘d’informations sur les informations’ »3. Les métadonnées
servent à résumer certaines informations de base sur les données,
ce qui peut faciliter le suivi et l’utilisation de données spécifiques.
Exemples de métadonnées : moyen de production des données, finalité des données, date et heure de production, auteur des données,
lieu de production des données dans un réseau informatique, normes
appliquées et taille du fichier.

Personne
concernée

Toute personne individuelle qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à des données
personnelles.

3

Définition utilisée par la National Information Standards Organization (NISO), une association
sans but lucratif reconnue par l’American National Standards Institute (ANSI). Extrait de
NISO, Understanding Metadata, NISO Press, 2004, http://www.niso.org/publications/press.
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TERME

DÉFINITION

Principales
autorités
compétentes

Autorités investies en première ligne de l’obligation et de la responsabilité de respecter, défendre et garantir les droits des personnes
se trouvant sur leur territoire ou soumises à leur juridiction ou à
leur contrôle. Selon le droit international, les principales autorités
compétentes sont les instances publiques de tous les niveaux administratifs. Toutes les parties à un conflit, étatiques et non étatiques,
assument en outre d’autres responsabilités conformément au droit
international humanitaire.

Protection des
données

Ensemble des moyens utilisés pour protéger les données personnelles qui sont collectées, utilisées, stockées et partagées, y compris par les organisations humanitaires et de défense des droits de
l’homme. La protection des données relatives aux personnes joue un
rôle primordial dans la protection de leur vie, de leur intégrité physique et psychique et de leur dignité. La conservation sûre des données à caractère personnel revêt donc une importance fondamentale
pour les organisations de protection.

Résultat de la
protection

Réduction du risque, y compris par l’amélioration de la concrétisation des droits pour les victimes et leur restitution. Ce résultat inclut
la dissipation des menaces auxquelles des personnes sont exposées,
la diminution de leur vulnérabilité face à ces menaces et le renforcement de leurs capacités correspondantes.

Risque

Probabilité d’une violation ou d’une menace, d’un abus, d’un dommage ou d’une souffrance.

Sécurité des
données

Prévention de tout accès non autorisé à des données ou des informations, ainsi qu’à l’équipement utilisé pour le traitement des
données, et de leur utilisation non autorisée. Ce concept inclut en
particulier la sécurité physique, les droits d’accès aux bases de données, la sécurité informatique ou cybersécurité, l’obligation de discrétion et le comportement du personnel. La sécurité des données
englobe également la préservation de la confidentialité, de l’intégrité
et de la disponibilité des informations.

Services
essentiels

Services répondant à des besoins fondamentaux importants d’individus une fois leurs besoins vitaux assouvis (eau, nourriture
et logement). Ces services peuvent aller des soins sanitaires aux
services psychosociaux en passant par les mesures de sécurité, la
recherche de personnes disparues, la documentation pour les personnes ne possédant pas de documents d’identification, ou encore
les services juridiques pour les personnes ayant besoin d’une assistance juridique ou de conseils sur l’accès aux mécanismes de responsabilisation (obligation de rendre compte) et de réparation.

Traitement des
données

Toute opération exécutée sur des données personnelles, comme la
collecte, l’utilisation, le partage, le stockage, l’archivage ou la suppression de données.

Violation de
données

Toute atteinte à la sécurité entraînant la destruction, la perte ou
l’altération accidentelle ou illicite (ou la divulgation non autorisée
ou l’accès à) de données personnelles ou d’informations sensibles
communiquées, stockées ou traitées d’une autre manière.
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INTRODUCTION
Dans les conflits armés ou les autres situations de violence, il est essentiel de protéger
la population civile susceptible d’être exposée à des dommages ou des souffrances, y
compris à des violations de ses droits. Souvent, les États et autres responsables n’ont
toutefois pas la capacité – ou la volonté – d’assurer cette protection. Il arrive même
qu’ils commettent eux-mêmes des actes de violence ou d’autres abus.
Au cours des dernières années, la protection en situation de crise s’est améliorée grâce à
l’action de gouvernements et d’organisations internationales et non gouvernementales.
Dans le même temps, le nombre d’organisations humanitaires et de défense des droits
de l’homme effectuant un travail de protection et leur diversité se sont accrus. Même si
ces acteurs ont renforcé leur cohérence et leur coordination, il subsiste néanmoins de
profondes disparités dans leurs approches et leurs objectifs, ce qui peut être source de
confusion. Dans le pire des cas, l’absence de standards professionnels communs peut
entraîner des situations où les activités de protection portent en réalité préjudice aux
communautés et aux individus qu’elles visent à protéger.
La qualité constante des activités menées ne peut être garantie que si tous les acteurs de
la protection possèdent des compétences professionnelles et respectent les standards
professionnels minimaux généraux établis d’un commun accord. Les premiers efforts
concertés pour élaborer de tels standards ont été déployés en 1996, dans une série
d’ateliers organisés sous l’égide du CICR. Dans ce sillage, une définition communément
admise, et toujours valable à ce jour, a été adoptée : la notion de protection comprend
« toutes les activités visant à assurer le plein respect des droits de la personne, conformément à la lettre et à l’esprit du droit pertinent, c’est-à-dire le droit international
des droits de l’homme, le droit international humanitaire et le droit des réfugiés. Les
organisations humanitaires et de défense des droits de l’homme doivent mener ces
activités de manière impartiale (et non sur la base de la race, de l’origine nationale ou
ethnique, de la langue ou du sexe) ».
Plusieurs autres initiatives y ont succédé, qui ont atteint leur apogée avec la publication, en 2009, de la première édition des Standards professionnels. Une deuxième édition
est sortie de presse en 2013 et la préparation de la troisième édition a commencé en
2015. Le résultat en est la version intégrale de ce document.

OBJECTIFS ET LIMITES DES STANDARDS
Les Standards professionnels ont pour objectif d’établir des bases communes solides pour
les activités de protection menées lors de conflits armés et d’autres situations de violence, de façon à maximiser l’efficacité de ces activités pour leurs bénéficiaires. Ce
document énonce une série de standards, à savoir les exigences minimales que doivent
respecter toutes les organisations humanitaires et de défense des droits de l’homme
actives dans le domaine de la protection, de lignes directrices, qui sont différents critères
de référence utiles voire, dans certains cas, essentiels destinés à aider les organisations
en fonction de la nature de leurs activités, et enfin, de notes explicatives qui décrivent
les principaux problèmes que les standards et les lignes directrices visent à résoudre,
les limites et contraintes qui en découlent et les dilemmes qui pourraient en résulter
pour les acteurs de la protection.

12

STANDARDS PROFESSIONNELS POUR LES ACTIVITÉS DE PROTECTION

Les standards doivent être considérés comme une structure faîtière réunissant les exigences minimales applicables à tous les acteurs impliqués dans le domaine de la protection. Ils s’ajoutent aux autres standards qu’utilisent déjà ces acteurs, en les complétant
(notamment le manuel Sphère)4. En revanche, les Standards professionnels ne doivent
pas être assimilés à des directives opérationnelles. Ils ne définissent pas le degré de
chevauchement que les acteurs de la protection devraient rechercher dans leur travail,
ni ne prônent une approche uniforme, pas plus qu’ils n’ont vocation à réglementer ou
restreindre leurs initiatives. Ils visent plutôt à promouvoir la diversité des approches
et des activités mises en œuvre, à partir de bases communes, de manière à ce que les
actions menées soient aussi efficaces et sûres que possible.
Si les Standards professionnels s’adressent en premier lieu aux acteurs impliqués directement dans des activités de protection, toutes les organisations humanitaires pourront y
trouver une utilité dans la mesure où elles se doivent d’intégrer des considérations fondamentales de sécurité et de protection dans leur travail quotidien. Ils peuvent servir de
référence fiable pour élaborer des politiques internes et des lignes directrices, organiser
des formations et expliquer les principes du travail de protection aux parties prenantes.
Bien qu’ils aient été élaborés dans l’esprit de conflits armés et d’autres situations de
violence, ces standards peuvent aussi s’appliquer dans les cas de catastrophes, où les
principes des droits de l’homme doivent sous-tendre tout ce qui est entrepris pour
aider les personnes vulnérables.

ACTUALISATIONS RÉALISÉES
Outre un remaniement en profondeur, de nouvelles problématiques et réflexions
importantes ont été ajoutées. Ainsi, cette troisième édition prend en considération les
changements survenus dans l’environnement de travail des acteurs de la protection et
reflète désormais les caractéristiques distinctives des organisations humanitaires et
de défense des droits de l’homme actives dans le domaine de la protection. Eu égard
à l’évolution rapide des technologies de l’information et de la communication et au
développement parallèle de la législation sur la protection des données, des lignes
directrices détaillées sur la gestion des informations sur la protection ont également
été intégrées. L’accent porte par ailleurs davantage sur la mesure du résultat produit
par les activités de protection, à l’aune de la réduction des risques identifiés, ainsi que
sur le suivi et l’évaluation. Ce document comprend aussi des orientations plus précises
sur la nécessité de maintenir une approche basée sur certains principes dans le travail
de protection à l’occasion des échanges avec les opérations de paix des Nations Unies
et les autres forces multinationales. Enfin, cette édition s’efforce de clarifier comment
la législation visant à endiguer le terrorisme peut affecter les activités des acteurs de
la protection.
Ce document est scindé entre les sept chapitres suivants :

••
••
••
••
••
••
••

4

Principes généraux pour les activités de protection
Gérer les stratégies de protection
Comprendre et renforcer l’architecture de la protection
S’appuyer sur les fondements juridiques de la protection
Promouvoir la complémentarité
Gérer les données et les informations à des fins de protection
Garantir des capacités professionnelles

https://www.spherestandards.org/fr/manuel/

M. Mortvedt/CICR

CHAPITRE 1

PRINCIPES
GÉNÉRAUX POUR
LES ACTIVITÉS
DE PROTECTION
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Ce chapitre décrit les principes essentiels d’humanité, d’impartialité et de non-discrimination
et leur interaction. Il réitère l’obligation fondamentale des acteurs de la protection d’éviter
d’aggraver la situation des personnes qu’ils tentent d’aider et il met en exergue le rôle des
communautés et des personnes à risque dans le processus de protection.

RESPECTER LES PRINCIPES
D’HUMANITÉ, D’IMPARTIALITÉ
ET DE NON-DISCRIMINATION
Les principes d’humanité, d’impartialité et de non-discrimination sont fondamentaux
dans les activités de protection et communs à toutes les activités et stratégies mises
en œuvre en la matière. Ces trois principes sous-tendent le droit international humanitaire (DIH) et revêtent une importance primordiale pour créer et préserver un accès
aux personnes en danger et répondre à leurs besoins de protection. En revanche, toutes
les organisations n’accordent pas le même poids aux principes de neutralité et d’indépendance, bien qu’ils soient également importants pour obtenir et maintenir l’accès
aux victimes de conflits armés et d’autres situations de violence. En tout état de cause,
les acteurs de la protection doivent faire preuve de transparence et de cohérence dans
l’application de ces principes.
S

1.1. L
 es acteurs de la protection doivent faire en sorte que leurs activités
se fondent sur le principe d’humanité.
Le principe d’humanité – selon lequel tout individu doit être traité humainement en
toutes circonstances – est fondamental pour mener une action efficace dans le domaine
de la protection et placer les personnes à risque au centre des activités correspondantes.
Selon ce principe, il faut en priorité protéger la vie et la santé de toutes les personnes
en situation de risque, atténuer leurs souffrances et faire respecter leurs droits, leur
dignité ainsi que leur intégrité physique et psychique.
S

1.2. L
 es activités de protection doivent être régies par les principes
de non-discrimination et d’impartialité.
Le principe de non-discrimination empêche toute différence de traitement malveillante
entre des groupes ou individus sur la base de la race, de la couleur de peau, du sexe, de
l’âge, de la langue, de la religion, de l’opinion politique ou autre, de l’origine nationale
ou sociale, de la fortune, de la naissance, du handicap, de la santé, de l’orientation
sexuelle, de l’identité de genre ou de tout autre facteur.
Le principe d’impartialité doit assurer que les activités dans le domaine de la protection tiennent compte de tous les droits et devoirs pertinents, ainsi que des besoins de
protection spécifiques les plus urgents des communautés et des personnes qui sont
ou risquent d’être victimes de violations et d’abus. Dans ce sillage, les organisations
humanitaires et de défense des droits de l’homme doivent définir les activités à entreprendre dans leur domaine de compétence, après avoir évalué les besoins sur la base de
critères objectifs. L’évaluation à mener, qui peut nécessiter la prise en considération de
vulnérabilités ou de facteurs de risque spécifiques, tels que le genre ou l’âge, donne les
moyens aux acteurs de la protection de garantir que les besoins essentiels sont ciblés
selon certaines priorités et que leurs interventions n’occasionnent aucun dommage.
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Bien entendu, le respect de ces principes soulève certaines difficultés, souvent dues à
l’accès déficient aux personnes touchées, à l’insécurité, aux contraintes logistiques et
au biais supposé des acteurs de la protection, lorsqu’il s’agit de déterminer sur quelles
personnes et quels problèmes il convient de mettre l’accent. Les acteurs de la protection
doivent par conséquent prendre des mesures à un stade précoce pour atténuer les éventuels effets discriminatoires ou les risques de partialité et éviter les biais dans la collecte
et l’évaluation des informations sur lesquelles ils basent leurs activités.
S

1.3. L
 es acteurs de la protection doivent faire en sorte que leurs activités
n’aient pas d’effets discriminatoires.
Les acteurs de la protection doivent être attentifs à ne pas créer une discrimination ou
conforter les pratiques discriminatoires existantes à travers leurs activités d’analyse,
de terrain et de communication. Il est de la responsabilité collective de tous les acteurs
engagés dans des activités de protection de veiller à ce qu’aucun groupe à haut risque
ne soit négligé et de garantir que leur action globale dans un contexte donné n’est pas
discriminatoire. Dans les situations particulièrement délicates, lorsqu’un processus de
« triage » s’impose pour fixer des priorités, les critères de sélection ne doivent pas être
discriminatoires, mais reposer sur l’urgence et la gravité des besoins à la lumière d’une
analyse minutieuse.

PRÉVENIR LES EFFETS NÉFASTES
S

1.4. L
 es acteurs de la protection doivent prévenir les effets néfastes
que pourraient avoir leurs activités.
Dans toutes leurs activités, les acteurs de la protection doivent en priorité s’efforcer de
ne pas aggraver, voire multiplier les risques auxquels les personnes vulnérables sont
exposées. Ils ont l’obligation éthique et juridique de prendre les mesures appropriées
pour éviter de telles conséquences négatives, notamment dans les phases de planification, d’analyse, de mise en œuvre et de suivi de leurs interventions.
S

1.5. L
 es acteurs de la protection doivent contribuer à renforcer la capacité
des autres acteurs de prévenir les effets néfastes que pourraient causer
leurs activités.
D’une certaine façon, toute crise humanitaire a des implications sur le plan de la protection. Les acteurs de la protection doivent donc promouvoir une approche globale
de ces implications par toutes les personnes concernées. Autrement dit, les acteurs
humanitaires doivent être incités à analyser leur intervention à travers le « prisme de
la protection » et à tenir compte des préoccupations de protection dans le cadre de leur
obligation fondamentale de ne pas nuire.
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PLACER LES POPULATIONS,
LES COMMUNAUTÉS ET LES INDIVIDUS
TOUCHÉS AU CŒUR DES ACTIVITÉS
DE PROTECTION
S

1.6. L
 es activités de protection doivent être menées dans le respect
de la dignité des individus.
Le principe d’humanité est le fondement de toute activité humanitaire et de défense
des droits de l’homme. Respecter la dignité des personnes qui se trouvent dans une
situation d’extrême vulnérabilité en prenant le temps de les écouter et d’interagir avec
elles, faciliter leur accès à des informations pertinentes et soutenir leur capacité de faire
librement des choix en toute connaissance de cause sont autant de façons de reconnaître le principe d’une humanité partagée.
S

1.7. L
 es acteurs de la protection doivent s’efforcer d’engager un dialogue
avec les personnes en situation de risque et faire en sorte qu’elles
participent aux activités qui les concernent directement.
Souvent, les personnes à risque connaissent bien les menaces auxquelles elles sont
confrontées et les moyens d’améliorer leur situation. Il est donc important d’établir un
dialogue avec les personnes et les communautés touchées, par l’intermédiaire de représentants formels et informels, afin d’identifier les besoins et les éventuelles mesures
efficaces qu’elles ont elles-mêmes mises en place. Ces informations sont utiles pour
planifier, concevoir et mettre en œuvre les activités de protection.
En associant les populations à risque aux activités de protection, les acteurs de la protection leur donnent également la possibilité d’apprécier leurs performances, ce qui
contribue à accroître leur redevabilité. Les acteurs de la protection devraient par conséquent veiller à l’accessibilité de mécanismes faciles à utiliser afin que tous les membres
des communautés touchées puissent aisément formuler une plainte, émettre une suggestion, etc.
LD

1.8. L
 es acteurs de la protection devraient envisager de renforcer
les capacités des individus et des communautés pour accroître
leur résilience.
Sachant que les personnes à risque elles-mêmes connaissent en général mieux que quiconque les menaces auxquelles elles sont confrontées et les solutions pour y remédier,
les acteurs de la protection devraient évaluer les capacités d’autoprotection individuelles et collectives existantes. Sans perdre de vue que la protection des individus et de
la population dans son ensemble relève de la responsabilité des autorités, ils devraient
s’employer autant que possible à renforcer ces capacités. En parallèle, ils devraient
mobiliser les autorités à tous les niveaux et veiller à ne pas aggraver les rapports de
force déséquilibrés au sein d’une communauté.
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Idéalement, les membres des communautés touchées devraient eux-mêmes être à
l’origine de la protection à base communautaire et en tenir les rênes. Même lorsque ce
n’est pas possible, à cause du déplacement de personnes ou de la gravité de la menace,
les acteurs de la protection devraient au moins chercher à impliquer plus étroitement
les communautés dans leur propre protection et à comprendre le point de vue des personnes touchées, de façon à accroître le pouvoir de contrôle des communautés dans les
stratégies de protection au fil du temps.
LD

1.9. L
 orsque cela est approprié et possible, les acteurs de la protection
devraient faciliter et accroître les possibilités pour les populations
touchées d’accéder aux informations susceptibles de les aider à éviter
ou à limiter les risques auxquels elles sont exposées.
Même si les personnes à risque comprennent mieux les menaces auxquelles elles sont
confrontées que les acteurs extérieurs, elles ont besoin que ces derniers les informent
pour pouvoir déterminer en toute connaissance de cause comment gérer au mieux ces
menaces. Si cela permet de les aider, les acteurs de la protection devraient partager
avec les communautés leur interprétation de la situation et d’autres informations
pertinentes.
LD

1.10. L
 es acteurs de la protection travaillant avec des populations,
des communautés et des individus touchés devraient les informer
de leurs droits ainsi que du devoir incombant aux autorités
de les respecter.
Les acteurs de la protection devraient informer les personnes avec et pour lesquelles ils
travaillent de leurs droits ainsi que des obligations des autorités. Cela peut impliquer
une collaboration avec divers acteurs locaux et prendre du temps, en particulier s’ils
travaillent avec des personnes qui ne connaissent pas bien leurs droits en vertu du droit
international et du droit interne.

M. Mortvedt/CICR

CHAPITRE 2

GÉRER
LES STRATÉGIES
DE PROTECTION
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Ce chapitre souligne l’importance que les acteurs de la protection effectuent une analyse et une
planification détaillées, continues et propres au contexte avant d’élaborer ou de déployer une
intervention de protection. Il leur rappelle de mettre l’accent sur leur domaine de compétence
particulier tout en recherchant une complémentarité avec d’autres acteurs, dans la mesure
nécessaire et appropriée, pour obtenir des résultats en matière de protection. Enfin, il insiste
sur la nécessité d’évaluer en continu la mise en œuvre de la stratégie de protection et d’en tirer
les enseignements afin d’assurer la redevabilité et d’intégrer les conclusions aux stratégies
ultérieures.

GÉRER LES STRATÉGIES DE PROTECTION
Le suivi et l’évaluation sont essentiels pour permettre aux acteurs de la protection
d’identifier et d’appliquer en temps réel les changements et les améliorations à apporter à leurs programmes et d’en tirer les leçons opportunes pour l’avenir. Ces standards
remaniés établissent un socle commun pour analyser les types de risques, dégager
une logique de causalité décrivant le cheminement et les jalons requis pour obtenir un
résultat en matière de protection, réaliser le suivi des interventions programmatiques
et évaluer les résultats et l’effet des actions menées, dans le but ultime d’améliorer la
compréhension et la redevabilité.
S

2.1. L
 es acteurs de la protection doivent effectuer une analyse détaillée et
propre au contexte des types de risques auxquels les personnes sont
exposées avant d’élaborer ou de déployer une intervention pour leurs
problèmes de protection. Ils doivent mettre l’accent sur leur domaine
de compétence particulier, tout en recueillant des informations auprès
d’autres acteurs compétents et en partageant leurs observations avec
ceux-ci dans la mesure appropriée. Ils doivent s’appuyer sur l’analyse
effectuée pour hiérarchiser les priorités et définir les stratégies
correspondantes afin de juguler ces risques et, ce faisant, ils doivent
mobiliser d’autres acteurs clés pertinents pour les problèmes traités.
Une analyse exhaustive et minutieuse des problèmes est incontournable dans le domaine
de la protection, où les activités sont caractérisées par des éléments subtils, dans des
contextes extrêmement complexes où de très nombreux acteurs se côtoient dans une
dynamique des relations fluctuante. Une analyse spécifique du contexte, fondée sur les
données les plus récentes possibles, est essentielle dans la phase initiale, tandis qu’une
analyse continue est incontournable pour permettre les ajustements au fil du temps.
Les bonnes pistes d’action ne peuvent être déterminées qu’après une description claire
des risques, des causes, des motivations et des circonstances de la situation, ainsi que
des principaux acteurs impliqués. Lorsque l’analyse des problèmes de protection est
solide, les risques peuvent être mieux hiérarchisés, les résultats souhaités définis avec
une plus grande fiabilité et il est plus facile d’élaborer une logique de causalité pour la
stratégie de réduction des risques.
Les quatre principaux éléments pour garantir une analyse solide dans l’optique de réaliser des activités de protection sont les suivants :

••

Analyse des différents types de risques affectant les individus. Afin de déterminer
les types de violations et d’abus, les personnes vulnérables et les raisons
correspondantes, les capacités que les individus peuvent déployer pour réduire
eux-mêmes les risques et les actions qu’ils jugent nécessaires pour résoudre
les problèmes définis, l’analyse doit autant que possible commencer par le
point de vue des personnes touchées. Il est important que les informations
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circulent dans les deux sens afin que les personnes touchées par les crises soient
convaincues d’avoir les moyens d’affronter les risques qu’elles rencontrent Les
acteurs de la protection doivent éviter de se focaliser sur les seuls groupes de
la population qui, typiquement, sont supposés les plus vulnérables et les plus
marginalisés. Ils doivent éviter les conclusions hâtives et plutôt veiller à façonner
leur intervention selon les types de risques spécifiques identifiés.

••

Analyse des individus et institutions, y compris les acteurs étatiques et non étatiques,
et de leurs rôles et responsabilités dans les problèmes de protection examinés. Les
différentes parties peuvent pécher dans leur comportement ou leur attitude par
action (acte flagrant) ou par omission (passivité). Les acteurs de la protection
doivent donc prendre soin d’analyser comment les politiques et pratiques des
autorités concernées – ou leur inaction – peuvent influer sur les menaces et
engendrer ou aggraver des vulnérabilités. Ils devraient également intégrer dans
leur analyse la capacité, l’engagement et la volonté des principales autorités
compétentes de résoudre ces problèmes, ainsi que les facteurs de nature à les
inciter à modifier leur comportement ou à les en dissuader. Cette analyse devrait
autant que possible être alimentée par un dialogue régulier avec les autorités
compétentes.

••

Recensement et analyse des capacités des acteurs de la protection et autres parties
prenantes qui peuvent influencer le traitement des facteurs de risques constatés, en le
bloquant ou en le favorisant, et des activités qu’ils mènent. La conception ultérieure
des stratégies et des efforts pourra ainsi maximiser la complémentarité avec les
autres acteurs.

••

Les problèmes interconnectés, qui peuvent ou non avoir les mêmes causes et/ou résulter
des mêmes dynamiques, devraient être pris en compte dans la définition des priorités
et la mise en place des stratégies appropriées. Il est fondamental d’inscrire un
comportement dans un contexte plus large pour savoir comment y faire face.

LD

2.2. L
 es acteurs de la protection devraient développer la logique de
causalité des activités qu’ils entreprennent pour régler les problèmes
de protection identifiés. Cette logique devrait décrire le cheminement
et les jalons requis pour lutter contre certains risques spécifiques
et aboutir au résultat souhaité de réduction des risques. Elle devrait
en outre servir de base à l’adoption d’objectifs SMART, en précisant
les rôles des différents secteurs ou acteurs qui participent à l’obtention
du résultat souhaité et en mettant en lumière les postulats inhérents
à la stratégie.
En vue de dissiper les menaces auxquelles des personnes sont exposées, de diminuer
leur vulnérabilité face à celles-ci et de renforcer leurs capacités à les gérer, il peut
être indispensable que plusieurs disciplines s’allient pour parvenir au résultat souhaité.
L’élaboration d’une logique de causalité (ou d’une théorie du changement) propre au
contexte peut faciliter l’exercice difficile consistant à réunir toutes les actions pertinentes dans une stratégie cohérente. Cette logique devrait :

••

décrire en détail le cheminement à parcourir, avec ses jalons, des violations et
abus commis et facteurs de risque auxquels sont exposés les individus au résultat
souhaité de réduction des risques ;

••

décrire la succession des actions, y compris l’éventail des secteurs et disciplines
qu’il peut être nécessaire de mobiliser à différents niveaux pour contribuer au
résultat souhaité. La logique de causalité devrait cerner les sphères de pouvoir et
d’influence des acteurs impliqués dans le travail de protection et les obstacles ou
acteurs qui échappent au pouvoir et à l’influence des premiers. Les acteurs de la
protection peuvent ainsi se positionner et inscrire leur rôle dans une dynamique
contextuelle plus large, ce qui constitue un bon point de départ pour une culture
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de la complémentarité parmi les acteurs, contribuant dans la foulée à forger une
vision collective et une compréhension mutuelle et, au bout du compte, à réduire
les risques ;

••

articuler expressément les hypothèses sous-jacentes à la succession d’actions,
aux rôles des différents acteurs et aux résultats escomptés pour chacun.

Une fois la logique de causalité établie, la stratégie de protection peut être élaborée. Elle
doit inclure le résultat (ou impact) souhaité en termes de réduction du risque de violations ou d’abus, les objectifs SMART qui doivent concourir au résultat souhaité, les
activités spécifiques à mettre en œuvre et les prestations attendues. Enfin, la stratégie
devrait être adaptée et actualisée en continu à mesure que la situation évolue et/ou que
la compréhension de la situation s’améliore.

SUIVI
S

2.3. L
 es acteurs de la protection doivent mener une analyse continue des
changements affectant les modèles de risques et un suivi permanent
des programmes afin d’ajuster leurs stratégies et leurs activités selon
les besoins.
Dans le domaine de la protection, il est certainement difficile, mais néanmoins tout à
fait faisable de définir des résultats mesurables et de les attribuer à des acteurs spécifiques. Après avoir analysé avec soin les problèmes de protection (ce qui permet de
mieux définir et décrire les types de risques en cause), établi la logique de causalité
(comme point de départ du suivi des jalons essentiels de la réduction des risques) et
formulé la stratégie de protection, l’étape suivante consiste à garantir que cette stratégie englobe les systèmes de gestion des informations et de suivi requis. Ces derniers
devraient comprendre les indicateurs choisis, les méthodes et procédures de collecte
d’informations, ainsi que la manière dont les données seront utilisées et par qui.
Le suivi est fondamental pour garantir que les programmes sont élaborés et mis en
œuvre selon un processus répétitif assurant la répercussion immédiate des nouvelles
informations et évolutions de la situation. Les acteurs de la protection peuvent également juger sur cette base si leur programme produit les résultats souhaités, si la
logique de causalité est appropriée pour parvenir à la réduction des risques ou si les
hypothèses de travail et la stratégie doivent être remaniées.
L’analyse et le suivi du programme devraient également pouvoir repérer à chaque instant tout changement non intentionnel ou négatif survenu dans le contexte.
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ÉVALUATION ET APPRENTISSAGE
S

2.4. L
 es acteurs de la protection doivent tirer les leçons de leurs stratégies
pour améliorer la protection, y compris en évaluant les programmes
en cours et terminés, de façon à assurer leur redevabilité pour les
activités exécutées en vue de la résolution des problèmes de protection
et à intégrer les enseignements tirés dans la mise en œuvre de leurs
stratégies.
Il est fondamental de prendre le temps de la réflexion, parallèlement à l’analyse continue des besoins de protection, afin d’assurer une capacité d’adaptation maximale dans
un contexte dynamique. Une réflexion visant à encourager consciemment l’adaptabilité
dans la programmation favorise la prise de décision sur la base de preuves et contribue
à prévenir la démotivation.
Un investissement régulier dans l’apprentissage, qui implique les personnes touchées,
le personnel et les autres parties prenantes, améliore l’appropriation et la responsabilité des stratégies de protection et stimule le débat critique. Une évaluation systématique et objective de l’activité de protection dans son ensemble permet d’appréhender
et de formuler plus efficacement les enseignements qui peuvent en être tirés et de
mieux comprendre les contributions de chaque activité et chaque acteur à l’obtention
du résultat de protection souhaité.
Il convient toutefois de remarquer qu’il est particulièrement difficile d’évaluer une
stratégie de protection et qu’il en résulte un défi commun (au domaine de l’action
humanitaire et à celui de la défense des droits de l’homme) : comprendre les relations
de cause à effet et déterminer si et comment un résultat peut être attribué à une activité
ou un acteur spécifique. Il faut par conséquent examiner au préalable si un résultat de
protection peut être évalué. L’évaluabilité d’un programme est accrue lorsqu’il existe
une logique de causalité et un cycle d’analyse continue et que les résultats souhaités et
les effets escomptés sont clairement articulés.
Enfin, l’évaluation devrait être menée par un personnel dûment formé et conformément aux principes d’utilité, de propriété, de faisabilité et de précision.

J. Bastian/CICR

CHAPITRE 3

COMPRENDRE
ET RENFORCER
L’ARCHITECTURE
DE LA PROTECTION
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Ce chapitre présente l’« architecture globale de la protection » dans laquelle tous les acteurs
opérant dans le domaine de la protection travaillent et décrit comment ces acteurs s’insèrent
dans cette architecture et interagissent entre eux. Il souligne la nécessité de comprendre le
rôle des opérations de maintien de la paix des Nations Unies et autres forces militaires et de
police menant des activités de protection sous mandat international et explique les moyens de
collaborer efficacement avec ces organisations.
L’architecture globale de la protection se fonde sur les droits et les obligations consacrés par le droit international humanitaire (DIH), le droit international des droits de
l’homme (DIDH) et le droit international des réfugiés (DIR). Elle comprend différents
acteurs nationaux et internationaux qui ont un rôle et des responsabilités en matière
de protection : l’État (principale autorité compétente), les autorités de facto, toutes les
parties à un conflit armé (y compris les groupes armés non étatiques), les opérations
de maintien de la paix des Nations Unies et les autres forces menant des activités de
protection sous mandat international, et les organisations humanitaires et de défense
des droits de l’homme.

ÉTABLIR DES LIENS AVEC LES
PRINCIPALES AUTORITÉS COMPÉTENTES
S

3.1. L
 es acteurs de la protection doivent fonder leur stratégie sur une bonne
compréhension de l’architecture de la protection existante, ainsi que
du rôle et des responsabilités des principales autorités compétentes,
et l’ajuster en conséquence.
En vertu du droit international, l’État et ses autorités, comme le pouvoir militaire, la
police, les autres services de sécurité de l’État et les institutions judiciaires, sont investis en première ligne de l’obligation de respecter, défendre et garantir les droits des
personnes se trouvant sur leur territoire ou soumises à leur juridiction. Les acteurs de la
protection doivent comprendre le rôle de toutes ces instances et s’efforcer d’établir des
liens avec elles, dans le but notamment de rappeler aux autorités compétentes les responsabilités qui leur incombent et l’obligation de les assumer pleinement. Ils peuvent
recourir à cette fin à divers moyens en fonction des problèmes à résoudre et de leurs
capacités et mandats spécifiques. En tout état de cause, ils devraient systématiquement
tendre à la complémentarité dans leurs efforts communs de protection afin d’obtenir
des résultats concrets.
S

3.2. L
 es acteurs de la protection doivent en tout temps éviter toute action
susceptible d’affaiblir la capacité et la volonté des principales autorités
compétentes de s’acquitter de leurs obligations.
Dans les conflits armés et les autres situations de violence, les acteurs de la protection
devraient s’efforcer d’aider les autorités en place à s’acquitter de leurs obligations plutôt que de s’y substituer. Par-dessus tout, ils doivent s’abstenir de toute action qui permettrait aux principales autorités compétentes de se décharger de leurs responsabilités.
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S

3.3. L
 es acteurs de la protection ne doivent pas se substituer
aux autorités lorsque celles-ci ont la capacité et la volonté
d’assumer leurs responsabilités.
Les acteurs de la protection ne devraient envisager une substitution directe, ou en
d’autres termes, la possibilité de prendre en charge eux-mêmes les responsabilités des
autorités plutôt que de les aider à le faire, que dans des circonstances extrêmes. Idéalement, ils devraient compléter les activités de substitution par des mesures visant à
renforcer la capacité des autorités et des instances de protection nationales d’assumer
leurs responsabilités pour la protection des personnes à risque.
LD

3.4. L
 es acteurs de la protection devraient prévoir une forme
de communication avec les autorités compétentes dans leur stratégie.
Les acteurs de la protection devraient accorder une place importante dans leur travail à
la communication avec les autorités, sous une forme officielle ou officieuse, directe ou
indirecte, surtout lorsqu’ils s’y substituent. Au moment d’établir un tel dialogue, il est
indispensable que les acteurs de la protection fassent preuve de transparence quant à
leurs activités, leur mandat et/ou leurs engagements.
LD

3.5. L
 es acteurs de la protection devraient veiller, à chaque fois que
possible, à engager un dialogue sur la protection avec les acteurs armés
non étatiques.
Afin de pouvoir accéder à toutes les zones, d’améliorer la sécurité des opérations et
d’obtenir des résultats en matière de protection de la population, il est souvent essentiel que les acteurs de la protection engagent un dialogue sur le terrain avec tous les
intervenants auxquels le droit international humanitaire confère des responsabilités
réelles ou potentielles, y compris les groupes armés non étatiques. Les relations entretenues avec ces groupes dans le but de leur rappeler leurs obligations devraient reposer
sur un examen détaillé des répercussions de leurs actions sur le quotidien des populations, de leurs motivations et de leurs stratégies, et sur une bonne compréhension du
contexte dans lequel ils agissent.
Dans toute interaction avec les acteurs armés non étatiques, il est important d’assurer
que les messages sont cohérents et que le personnel impliqué est compétent et jouit du
soutien total de sa hiérarchie dans cette mission complexe.
S

3.6. T
 ous les acteurs de la protection doivent spécifier leur rôle, leurs objectifs,
leurs priorités institutionnelles et leurs moyens d’action.
Afin de faciliter l’interaction et la complémentarité, chaque acteur de la protection
devrait énoncer clairement ses intentions, ses priorités et ses objectifs opérationnels,
et en informer, dans une mesure appropriée, les autres acteurs de la protection, les
autorités compétentes, les communautés et les personnes touchées, ainsi que les autres
parties prenantes impliquées.
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INTERAGIR AVEC LES OPÉRATIONS
DE PAIX DES NATIONS UNIES ET AUTRES
FORCES MILITAIRES OU SERVICES DE
POLICE SOUS MANDAT INTERNATIONAL
Opérations de paix des Nations Unies
Les opérations de paix des Nations Unies ont l’obligation de respecter et de protéger
les civils dans la conduite de leurs opérations, conformément au droit international des
droits de l’homme (DIDH) et, lorsqu’il est applicable, au droit international humanitaire (DIH). De plus, le Conseil de sécurité a expressément mandaté la plupart des missions des Nations Unies pour protéger les civils sous la menace de violence physique,
tant de la part d’acteurs étatiques que non étatiques, et pour promouvoir et protéger les
droits de l’homme. Ce mandat de protection des civils peut également mettre l’accent
sur des aspects particuliers ou des catégories vulnérables de la population. La majorité
des opérations de paix des Nations Unies disposent de mandats et d’outils pertinents
pour la protection et mènent souvent des activités de protection complémentaires.
Dans ces opérations, la réalisation d’un mandat de ce type peut comprendre, par
exemple, une démonstration de force ou le recours à la force pour protéger des civils
soumis à la menace de violence physique, un plaidoyer d’acteurs civils et en uniforme
pour empêcher cette violence ou, à plus long terme, des efforts plus structurels, comme
la formation, le mentorat ou le soutien au personnel militaire et de sécurité national.

AUTRES DÉPLOIEMENTS DE FORCES
MILITAIRES ET DE POLICE
SOUS MANDAT INTERNATIONAL
Par le passé, le Conseil de sécurité des Nations Unies a intégré, dans les mandats attribués aux forces internationales agissant en dehors du système onusien, une terminologie encourageant la protection des civils à travers le respect du droit international
humanitaire et d’autres obligations légales, et parfois même une tâche explicite de
protection contre les menaces physiques provenant d’autres parties.
S

3.7. L
 es acteurs de la protection doivent comprendre le rôle
et les responsabilités des opérations de paix des Nations Unies
et autres forces militaires ou services de police sous mandat international
en matière de protection des civils, là où ils sont déployés.
Les acteurs de la protection devraient se familiariser avec la structure, les composantes
et les mécanismes de coordination, ainsi qu’avec les politiques et les documents pertinents, des opérations de paix des Nations Unies et des forces militaires et services de
police sous mandat international en ce qui concerne la protection des civils – tant à un
niveau général/politique qu’au sein de chaque pays.
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La seule action humanitaire ne suffit pas à protéger les civils contre les effets d’un
conflit armé. Il est donc indispensable de nouer des relations avec des opérations de
paix des Nations Unies ou d’autres forces militaires ou services de police sous mandat international. Longtemps, les organisations humanitaires et de défense des droits
de l’homme ont toutefois craint que de telles relations n’affectent l’indépendance et
l’impartialité de leur travail et leur réputation en la matière. Cette préoccupation revêt
une dimension particulière pour les organisations humanitaires qui dépendent de leur
neutralité pour avoir accès à la population et à tous les acteurs armés.
Afin d’éviter toute confusion des rôles et des responsabilités, mais aussi en vue d’améliorer et de soutenir les capacités et les activités de toutes les parties, les organisations
humanitaires doivent s’efforcer d’installer un dialogue avec les opérations de maintien
de la paix des Nations Unies et les autres forces militaires et de police sous mandat
international. Quel que soit le contexte, il convient de veiller à ce qu’un dialogue ou une
interaction de quelque nature que ce soit ne nuise pas au respect des principes humanitaires d’indépendance et d’impartialité, et n’expose pas les populations touchées ou
les travailleurs humanitaires à des risques supplémentaires.
LD

3.8. L
 es acteurs de la protection devraient prendre l’initiative d’engager
un dialogue avec les opérations de paix des Nations Unies, dans le
but de promouvoir une amélioration de la protection dont bénéficient
les populations vulnérables.
Les canaux de communication ouverts et les protocoles mis en place avec les acteurs de la
protection peuvent aider les opérations de paix des Nations Unies à mieux analyser la dimension de protection des civils de leur mission et hiérarchiser les priorités dans leur intervention. Les complémentarités peuvent également être mises en lumière plus facilement.
S

3.9. L
 es acteurs de la protection devraient entretenir un certain degré
d’interaction avec les forces militaires et les services de police
sous mandat international afin de faciliter un dialogue sur la protection,
et ainsi de garantir le respect du droit international humanitaire, du droit
international des réfugiés (lorsqu’il s’applique) et du droit international
des droits de l’homme, et des activités de protection mieux documentées.
Un dialogue cohérent et constructif avec les forces militaires et les services de police
sous mandat international devrait inclure la promotion et le respect du droit international des droits de l’homme et, le cas échéant, du droit international humanitaire
(DIH) et du droit international des réfugiés (DIR).
S

3.10. L
 orsqu’ils nouent des relations avec des opérations de paix
des Nations Unies ou d’autres forces militaires ou services
de police, les acteurs de la protection doivent le faire de manière
à ne pas exposer les civils à des risques supplémentaires
et à ne pas compromettre leur capacité d’agir.
Les opérations de paix des Nations Unies ou les autres forces militaires ou de police
sous mandat international risquent de ne pas sembler neutres et impartiales aux yeux
de toutes les catégories de la population et de toutes les parties aux combats. Les
acteurs de la protection doivent donc déterminer – et réexaminer régulièrement – si
leur engagement avec ces opérations ou ces forces donne une image de partialité et
nuit par conséquent à leur acceptation et à la sécurité de la communauté humanitaire.
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AUTRES ACTEURS
S

3.11. L
 es acteurs de la protection doivent prendre en compte les différents
rôles des acteurs politiques, judiciaires et économiques
dans le domaine de la protection.
Des acteurs nationaux et internationaux ayant des responsabilités dans le domaine
politique, judiciaire ou économique peuvent entre autres jouer un rôle important en
contribuant à créer un environnement propice à la protection et au respect du droit
international. Les acteurs de la protection doivent tenir compte du rôle de ces autres
acteurs au moment de planifier et de mettre en œuvre leurs activités afin de maximiser
la complémentarité tout en respectant les principes de l’action humanitaire.

G. Kok/CICR

CHAPITRE 4

S’APPUYER SUR
LES FONDEMENTS
JURIDIQUES
DE LA PROTECTION
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Ce chapitre souligne l’importance pour les acteurs de la protection de comprendre le droit et les
normes applicables dans un contexte donné, ainsi que les politiques qui entourent leur mise en
œuvre, afin d’être le mieux placés possible pour rappeler aux autorités et aux autres parties les
obligations qui leur incombent.

CONNAÎTRE LES CADRES JURIDIQUES
APPLICABLES
S

4.1. L
 es acteurs de la protection doivent connaître les différents cadres
juridiques applicables.
Plusieurs normes internationales exigent des États et autres acteurs qu’ils protègent les
individus ou les communautés dans les conflits armés et autres situations de violence.
Certaines sont spécifiques à des catégories de personnes, des situations, des violations
ou des armes. Même s’il ne doit pas nécessairement connaître les lois applicables en
détail, le personnel participant aux activités de protection doit comprendre les principes fondamentaux des normes universelles en matière de protection qui créent des
obligations internationales contraignantes :

••

le droit international humanitaire est un corps de droit qui s’applique
spécifiquement dans les situations de conflit armé. Il vise à garantir le respect
et la protection des personnes qui ne participent pas ou plus directement
aux hostilités, et à réglementer les moyens et les méthodes de guerre utilisés
dans les conflits armés internationaux et non internationaux ;

••

le droit international des droits de l’homme impose aux États l’obligation de
respecter, de protéger et de concrétiser les droits de l’homme et les libertés
fondamentales des individus et des groupes qui se trouvent sur leur territoire ou
relèvent de leur compétence juridictionnelle ;

••

le droit international des réfugiés régit la protection devant être accordée
aux personnes qui, en raison de craintes justifiées de persécutions, se trouvent
en dehors du territoire de leur État de nationalité.

INVOQUER LE DROIT DE FAÇON
COHÉRENTE ET IMPARTIALE
S

4.2. L
 es acteurs de la protection doivent faire preuve de cohérence
et d’impartialité à l’égard des différentes parties à un conflit armé
ou d’une autre situation de violence lorsqu’ils l’évoquent, en rendent compte
et/ou réclament le respect de l’esprit et de la lettre du droit applicable.
Les acteurs de la protection ne doivent pas accepter, même tacitement, qu’une partie
à un conflit enfreigne le droit alors qu’ils dénoncent ou condamnent une autre partie
pour les mêmes actes. Ce standard implique qu’un acteur de la protection devrait analyser les effets sur la population des actes ou de l’inaction des différents auteurs de
violations ou parties au conflit à la lumière de toutes les obligations qui leur incombent.
S’il décide, à la suite de cette analyse, de concentrer son action sur un groupe à risque
spécifique, sur les violations d’une nature ou d’une gravité spécifique ou sur une région
spécifique à l’intérieur d’une zone de conflit plus étendue, il doit veiller à ce que son
action n’affaiblisse pas implicitement la protection accordée dans les autres cas.
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FAIRE PREUVE DE COHÉRENCE
ET DE PRÉCISION
S

4.3. L
 orsque les acteurs de la protection prennent des mesures pour faire
en sorte que les autorités (y compris les acteurs armés non étatiques)
respectent leurs obligations à l’égard de la population, leurs références
au droit applicable doivent être précises. Leurs messages et leurs
actions doivent être conformes à l’esprit et à la lettre des cadres
juridiques existants et applicables.
Si un acteur de la protection choisit de se reporter au droit et aux obligations des autorités, il doit invoquer les cadres juridiques applicables les plus pertinents et veiller à ce
que ses références soient correctes. En se montrant à la fois exact et cohérent quand il
s’adresse aux autorités, il renforce sa crédibilité et réduit le risque de confusion. À cette
fin, un certain degré de concertation est recommandé entre les acteurs de la protection
qui interpellent les autorités sur des types similaires de violations ou d’abus.

INVOQUER LE DROIT INTERNE ET
RÉGIONAL APPLICABLE ET LES AUTRES
NORMES DÉTERMINANTES
LD

4.4. L
 orsque le droit interne et le droit régional applicables ou d’autres
normes déterminantes renforcent la protection globale et sont
conformes au droit international, les acteurs de la protection devraient
les prendre en compte dans leur action.
Il vaut la peine pour les acteurs de la protection d’examiner la pertinence du droit
interne et régional ainsi que des normes et coutumes locales (y compris les normes
sociales, religieuses et culturelles) par rapport à leur travail afin d’établir les parallèles possibles avec le droit international humanitaire (DIH) et le droit international
des droits de l’homme (DIDH) et de souligner ainsi la portée universelle de ces cadres
juridiques internationaux. Une autre bonne raison de tenir compte du droit interne dans
les relations avec les autorités est liée au fait que ces dernières, tout comme le grand
public, connaissent habituellement mieux leurs propres normes et dispositions.
Avant d’invoquer des normes locales, les acteurs de la protection doivent toutefois vérifier soigneusement leur compatibilité avec les différents corps du droit international.
Ils devraient identifier les cadres normatifs nationaux qui peuvent étayer leurs arguments, tout en plaidant pour l’adaptation des dispositions qui ne sont pas conformes
aux normes internationales et au droit international.
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DÉFENDRE LES NORMES JURIDIQUES
EXISTANTES
S

4.5. L
 es acteurs de la protection doivent être conscients que le droit
international et les normes internationales ne peuvent pas être nivelés
par le bas et qu’ils doivent être pleinement respectés et défendus. Dans
certains cas, une série de mesures progressives peut s’imposer pour
parvenir, à terme, à la conformité.
Dans leurs relations avec les autorités, les parties à un conflit ou les groupes impliqués
dans d’autres situations de violence, les acteurs de la protection doivent établir clairement que les règles consacrées par le droit international et les normes internationales
ne sont pas négociables ou modulables en fonction du contexte national. Ils peuvent
néanmoins suggérer des modifications réalistes à apporter aux législations et aux politiques, afin de faciliter la mise en conformité avec le droit international et les normes
internationales tout en améliorant le respect de la population touchée.

Hadynyah

CHAPITRE 5

PROMOUVOIR LA
COMPLÉMENTARITÉ
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Ce chapitre explique pourquoi les stratégies de protection devraient intégrer les contributions des
différents acteurs afin de réduire les risques. Son but est d’établir des standards minimaux en matière
de complémentarité, sur la base des modalités de l’interaction entre les organisations humanitaires
et de défense des droits de l’homme, afin de faciliter l’obtention de résultats de protection.
La nature complexe des crises exige généralement de trouver des solutions multiples. Dans le domaine de la protection, ces solutions sont désormais apportées par un
nombre croissant d’acteurs de plus en plus diversifiés. Si ces acteurs peuvent partager certains objectifs, ils se distinguent dans leurs particularités, leurs priorités, leurs
approches, leurs activités et leurs mandats respectifs. C’est pourquoi la complémentarité est souvent indispensable dans le travail de protection.
La recherche et le renforcement de synergies entre les acteurs de la protection peuvent
accroître les retombées bénéfiques pour les populations à risque. En appliquant l’un
des quatre C, à savoir la coexistence, la coordination, la coopération/collaboration ou le
contrat de partenariat, il est possible de repérer et de gérer les lacunes, les chevauchements et duplications potentiels et les risques que les activités des uns ne perturbent
ou ne neutralisent celles des autres.
Toutefois, il n’existe pas d’approche uniforme de la protection, et il faut veiller à respecter et à préserver l’identité et les principes des différents acteurs et à ne pas brouiller leurs responsabilités individuelles par rapport à la sécurité des populations à risque.

COMPLÉMENTARITÉ DES ACTIVITÉS
S

5.1. L
 es acteurs de la protection doivent tenir compte des rôles, des activités
et des capacités des autres acteurs, en évitant les duplications
inutiles et toutes autres conséquences potentiellement négatives
et en s’efforçant de dégager des synergies.
Les acteurs de la protection devraient faire circuler des informations au niveau opérationnel sur leur stratégie en matière de protection, ainsi que sur les zones et les
populations qu’ils visent, afin que les autres acteurs puissent en tenir compte dans
leur analyse et leur planification. En même temps, ce partage contribuerait à garantir
la bonne compréhension des objectifs et du travail de chaque acteur et à éviter les chevauchements inutiles. Au moment de planifier ou d’entreprendre des activités dans un
nouveau contexte ou avec une nouvelle population, il est utile de consulter les organisations déjà actives sur le terrain afin de recenser les éventuelles lacunes opérationnelles.

COMPLÉMENTARITÉ DES PRINCIPES
S

5.2. L
 es acteurs de la protection doivent reconnaître et respecter les efforts
déployés par ceux d’entre eux qui décident d’adhérer aux principes
d’indépendance et de neutralité.
Si l’humanité, l’impartialité et la non-discrimination sont essentielles pour toutes
les activités de protection, certains acteurs souscrivent également aux valeurs fondamentales des principes de neutralité et d’indépendance. Les autres acteurs devraient
prendre acte de cet engagement et le respecter. En particulier, les acteurs qui ne sont
pas neutres dans une crise, ou ne sont pas considérés comme tels, devraient veiller
à ne pas impliquer publiquement d’autres acteurs dans leur action.
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COMPLÉMENTARITÉ DES ANALYSES
LD

5.3. L
 es acteurs de la protection devraient s’efforcer d’échanger leurs
analyses pour favoriser une meilleure compréhension des questions
relatives à la protection et de leur impact sur les différentes
populations à risque.
L’éventail des perspectives et des approches appliquées par les différentes organisations humanitaires et de défense des droits de l’homme engagées dans des activités de
protection est un atout pour améliorer la compréhension et déployer une intervention
plus globale. L’analyse du contexte est une étape essentielle pour l’efficacité de cette
intervention. Elle devrait porter principalement sur l’environnement, les types de violations et d’abus, les auteurs de ces violations et abus, les autorités compétentes, leur
capacité et leur volonté de s’acquitter de leurs obligations, et l’impact sur les populations touchées. Les informations recueillies devraient être partagées lorsque cela sert
l’intérêt supérieur, dans le respect des exigences de confidentialité.

MOBILISER D’AUTRES ACTEURS
DE LA PROTECTION
S

5.4. D
 ’autres acteurs œuvrant dans le domaine de la protection et ayant les
compétences et les capacités requises doivent être encouragés à agir là
où les besoins de protection à satisfaire pourraient être importants.
Encourager d’autres acteurs à agir peut être un moyen de promouvoir une meilleure
action en faveur des personnes à risque. S’il existe des lacunes importantes, il peut être
nécessaire de mobiliser des acteurs ayant les capacités et le savoir-faire nécessaires
pour les combler. L’objectif général est de partager des informations et des analyses
sur des problèmes de protection non résolus, et pas de diriger l’intervention des acteurs
appelés en renfort.

INFORMER SUR LES SERVICES
DE PROTECTION ET FACILITER
L’ORIENTATION VERS LES SERVICES
DÉTERMINANTS
LD

5.5. L
 es acteurs de la protection devraient recenser les services essentiels
assurés dans leur zone d’intervention, fournir des informations
sur ces services dans la mesure où cela est approprié et réalisable
ainsi que faciliter activement l’accès à ces services.
Dans toutes les situations, le personnel chargé de la protection devrait être en mesure
de renseigner les personnes ayant besoin d’assistance sur les services mis à leur disposition par l’État et les organisations de la société civile. Idéalement, les acteurs de
la protection ne devraient orienter vers ces services qu’après avoir dûment évalué leur
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qualité et leur conformité aux standards professionnels. Dans certaines circonstances,
les acteurs de la protection devraient également envisager, si possible, de faciliter l’accès à ces services.

AGIR FACE AUX DOMMAGES
ET AUX VIOLATIONS
LD

5.6. L
 orsqu’un acteur de la protection prend connaissance d’allégations
d’abus ou de violations du droit international humanitaire ou
des droits de l’homme et que ses capacités ou son mandat ne lui
permettent pas d’agir, il devrait alerter d’autres organisations
susceptibles d’avoir les capacités ou le mandat requis.
Les acteurs de la protection devraient prendre les mesures appropriées lorsqu’ils
prennent connaissance de violations ou d’abus potentiels du droit international humanitaire ou des droits de l’homme. Il arrive qu’ils soient eux-mêmes témoins de violations ou d’abus ou des conséquences que subissent les populations touchées, ou qu’ils
reçoivent des informations d’une tierce partie. La nature des mesures à prendre par la
suite dépend des circonstances ainsi que du mandat, du rôle et des capacités de chaque
acteur. Elle dépend également de la nature des violations et des besoins et capacités
spécifiques des victimes. Il est important de rappeler que les mesures prises par les
acteurs de la protection n’exemptent pas les principales autorités compétentes de leurs
responsabilités.
Lors de toute dénonciation ou tout signalement, les acteurs de la protection devraient
garder à l’esprit la nécessité de prévenir les dommages pour les populations touchées,
de respecter le consentement éclairé donné par les sources d’informations et de protéger la sécurité de leur personnel.

R. Haviv/CICR

CHAPITRE 6

GÉRER
LES DONNÉES
ET LES
INFORMATIONS
À DES FINS
DE PROTECTION
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Ce chapitre a pour objectif global de faciliter la gestion responsable et collaborative des données et informations sur la protection sur la base de principes. Il est divisé en trois parties : les
standards généraux applicables à la gestion de toutes les données et informations utilisées
dans les activités de protection ; les standards qui s’appliquent spécialement à la gestion des
données à caractère personnel ainsi que des données et informations sensibles relatives à la
protection ; les instructions sur l’évaluation des risques liés à la gestion de données et d’informations relatives à la protection et aux mesures d’atténuation des risques.

INTRODUCTION
Qu’est-ce que la gestion des données et des informations sur la protection
et pourquoi est-elle importante ?
L’exercice de collecte et d’analyse de données et d’informations sur la protection
est fondamental pour la réalisation d’un travail de protection fondé sur des preuves.
Sachant que ces données et informations peuvent être sensibles, il est indispensable de
garantir leur traitement approprié à toutes les étapes du processus de gestion des informations. Les circonstances exceptionnelles dans lesquelles les acteurs de la protection
travaillent soulèvent des difficultés particulières pour ce processus. Avant tout, il y a
lieu de maîtriser les risques liés aux demandes et à la fourniture d’informations afin que
le principe de « ne pas nuire » soit respecté à tous les stades.

Données et informations relatives à la protection – Types de données,
sensibilité et exigences légales
Avant de se lancer dans la collecte de données ou d’imaginer un système de gestion
des informations sur la protection, les acteurs de la protection doivent déterminer les
données dont ils auront besoin dans un but spécifique bien précis et le degré de sensibilité de ces données. Ils doivent également identifier les risques et mettre en place
les garde-fous appropriés pour les atténuer. Plus les données et les informations sont
sensibles, plus les règles et les standards qui doivent être appliqués pour leur protection
doivent être rigoureux.
Le terme « données et informations sur la protection » désigne certains types de données et d’informations recueillies, utilisées, enregistrées ou partagées par les organisations humanitaires et de défense des droits de l’homme. Il fait référence aux risques en
matière de protection, aux violations de droits, aux abus et à la situation d’individus/
de groupes spécifiques et peut inclure des données à caractère personnel et/ou des
informations permettant d’identifier les communautés.
Les données personnelles, ou informations d’identification personnelle (IIP), sont
les données qui concernent une personne pouvant être identifiée à partir de ces données, d’autres informations ou de moyens raisonnablement susceptibles d’être utilisés
en rapport avec ces données, tels qu’un nom, un numéro d’identification ou des données de localisation. Les « personnes concernées », c’est-à-dire les personnes au sujet
desquelles des données sont traitées, disposent de droits quant à l’usage qui est fait de
leurs données. Ces droits ne sont pas absolus, mais doivent être considérés et mis en
balance par rapport aux autres droits de l’homme et libertés fondamentales, conformément au principe de proportionnalité. Les standards professionnels énoncés dans ce
document exigent que les principes de protection des données soient appliqués à toutes
les données personnelles, dans le respect des bonnes pratiques internationales et des
dispositions législatives et réglementaires les plus récentes.
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Les données et informations sensibles relatives à la protection sont les données ou
informations qui, dans l’éventualité d’une divulgation ou d’un accès sans autorisation,
sont susceptibles de causer des dommages pour une personne ou des conséquences
négatives sur la capacité d’une organisation à exercer ses activités. Les mêmes types
de données peuvent néanmoins être plus ou moins sensibles selon le contexte et le
moment.
L’on entend par « données personnelles sensibles » les données qui, si elles sont
divulguées, sont susceptibles de nuire à la personne concernée. De nombreux instruments internationaux sur la protection des données prévoient par conséquent des règles
plus strictes pour le traitement de ce type de données. Il convient de remarquer que la
sensibilité des données et les précautions appropriées dépendent du contexte et peuvent
varier au fil du temps, c’est pourquoi elles doivent être examinées au cas par cas.

Utilisation des TIC et d’autres technologies
Les technologies de l’information et de la communication offrent sans conteste de formidables atouts pour les acteurs de la protection en ce qu’elles améliorent l’efficience,
l’efficacité et la redevabilité, notamment dans les régions où les acteurs humanitaires
n’ont qu’un accès limité et peu d’occasions de s’engager librement avec les personnes
touchées. Il relève ainsi de plus en plus des bonnes pratiques de combiner les informations obtenues au moyen d’outils numériques divers et celles recueillies directement
auprès des communautés et des personnes touchées. Cette évolution technologique a
toutefois aussi augmenté les risques pour la vie privée et la sécurité des personnes, si
bien que partout dans le monde, des mesures législatives et réglementaires sont prises
pour y faire face. Les acteurs de la protection doivent donc bien comprendre les risques
que peut renfermer l’utilisation de chaque outil ou technologie, existant de longue date
ou non, avant de s’en servir.

Qui devrait appliquer ces standards ?
Les standards professionnels énoncés dans ce chapitre s’adressent à tous les acteurs
de la protection qui ont affaire à des données et des informations relatives à la protection, y compris des données à caractère personnel. Si cela s’avère opportun, ils
devraient également être appliqués par les professionnels qui n’effectuent pas un
travail de « protection » classique, mais participent à des activités humanitaires ou
de défense des droits de l’homme et traitent des informations recueillies auprès de
personnes touchées, de témoins ou d’autres sources. Les principes et les garde-fous
décrits dans ce chapitre devraient également être respectés par les fournisseurs de services qui ont conclu un partenariat avec les acteurs de la protection pour la collecte
ou le traitement de données et d’informations au sujet de menaces et de vulnérabilités
spécifiques qui engendrent des risques sur le plan de la protection. Ils peuvent aussi
être pertinents pour une série d’autres acteurs qui ont en leur possession des données à caractère personnel ou des informations sensibles, comme les autres collègues
du secteur, les donateurs, les acteurs du développement, les soldats de la paix et les
groupes de la société civile dans divers contextes. De même, les acteurs qui traitent
des informations agrégées afin d’analyser des tendances devraient être conscients
des éventuels risques qu’impliquent ces informations et leur degré de sensibilité, ainsi
que de la manière de les sécuriser.

Note : les standards professionnels qui s’inspirent de normes sur la protection des données admises à l’échelle internationale et qui, par conséquent, doivent impérativement
être appliqués dans la gestion des données à caractère personnel, sont marqués par un
symbole distinctif de cadenas.
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SECTION 1 – STANDARDS GÉNÉRAUX
RELATIFS À LA GESTION DES DONNÉES
ET DES INFORMATIONS
Cette section énonce les standards généraux qui s’appliquent à la gestion des données et des informations sur la protection, y compris la collecte, l’utilisation, le partage, l’enregistrement, l’archivage et la suppression (traitement) de ces données
et informations.

Compétences et capacités
S

6.1. L
 es données et les informations sur la protection doivent être gérées
exclusivement par du personnel qualifié et formé, à l’aide de systèmes
et de protocoles de gestion des informations appropriés.
Dans les conflits armés et les autres situations de violence, les informations sont souvent sensibles et le risque de causer des dommages peut être extrêmement élevé si elles
sont mal gérées. La culture des données et la sensibilisation aux risques revêtent donc
une importance particulière. Les données et les informations sur la protection, y compris les données personnelles, ne devraient être collectées que par du personnel qualifié
au bénéfice des compétences et de l’expérience requises. De même, les entretiens avec
les victimes et les membres de leur famille, les témoins ou les autres sources devraient
toujours être réalisés par ce personnel dûment formé.

Approche inclusive centrée sur les personnes
S

6.2. L
 a gestion des données et informations sur la protection doit être
guidée par les intérêts et le bien-être des populations touchées et
des autres personnes qui fournissent des informations, qui devraient
avoir la possibilité d’influencer, à toutes les étapes, la conception du
processus de gestion des données et des informations les concernant.
Les personnes touchées par un conflit armé ou une autre situation de violence devraient
pouvoir influencer à chaque fois que possible les approches et les décisions des acteurs
de la protection par le biais de mécanismes de rétro-information.

Finalité spécifique clairement définie
S

6.3. L
 a gestion des données et informations sur la protection
doit poursuivre des objectifs spécifiques clairement définis
et viser à obtenir des résultats dans le domaine de la protection.
La gestion des données et des informations sur la protection doit être effectuée avec
un objectif spécifique clairement défini au préalable, et les acteurs de la protection ne
doivent collecter et traiter des informations que lorsque cela s’avère nécessaire à l’élaboration ou à la mise en œuvre des activités de protection.
Les données et les informations sur la protection et les données personnelles peuvent
uniquement être utilisées à d’autres fins que celles prévues au moment de la collecte si le
traitement supplémentaire est compatible avec les objectifs initiaux, et certainement pas
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si les risques prévisibles pour la personne sont supérieurs à l’intérêt de ce traitement.
Les informations qui ne sont pas nécessaires pour parvenir aux objectifs définis ne
devraient tout simplement pas être recueillies. Dans un souci de transparence, les
acteurs de la protection devraient, en amont de la collecte de données, examiner et
identifier tous les futurs objectifs possibles et assurer que le consentement recueilli
couvre les futurs objectifs déterminants possibles.

Coopération et échange d’informations
S

6.4. L
 es acteurs de la protection doivent éviter, dans la mesure du possible,
que les activités de collecte de données ne se chevauchent, afin
d’épargner aux victimes, aux témoins et aux communautés un poids
et des risques inutiles.
Les acteurs de la protection devraient éviter de poser plusieurs fois les mêmes questions
aux personnes qui leur fournissent des informations et s’efforcer de faire en sorte que
ces dernières n’aient pas à répéter plusieurs fois les mêmes informations à différents
acteurs. Ils devraient par conséquent se consulter pour déterminer lequel d’entre eux
doit recueillir quel type de données, dans quel but, quelles données sont déjà disponibles, ainsi que si et comment elles peuvent être partagées.

Prévention des biais et de la discrimination
S

6.5. L
 es acteurs de la protection doivent recueillir puis traiter les données
et les informations sur la protection d’une manière objective,
impartiale et transparente afin d’empêcher ou de réduire au minimum
le risque de biais et de discrimination. La gestion des données et des
informations sur la protection doit prendre en considération l’âge,
le genre et les autres facteurs de diversité.
Dans la collecte et le traitement de données et d’informations, les acteurs de la protection ne doivent pas perdre de vue le risque que certaines catégories de la population soient sous-représentées ou surreprésentées ou qu’un biais se produise. Cela peut
provenir des personnes interrogées, des intermédiaires ou des acteurs de la protection eux-mêmes, ou encore de pratiques discriminatoires et de dynamiques de pouvoir, mais aussi des méthodes utilisées pour recueillir les données. Le risque de biais
devrait être réduit au minimum en établissant des procédures de collecte de données
qui garantissent un échantillon représentatif, en formant et en encadrant dûment le
personnel et en combinant plusieurs méthodes et sources.
Les acteurs de la protection doivent s’efforcer d’identifier les cas de discrimination en
veillant à ce que les données qu’ils collectent puissent être ventilées selon plusieurs
critères : l’âge, le genre, l’orientation sexuelle, l’habitat rural ou urbain, l’origine ethnique, la nationalité, les appartenances, etc.
LD

6.6. L
 es acteurs de la protection devraient, dans la mesure du possible,
rendre compte de leur action et des résultats obtenus aux personnes
qui ont fourni des informations.
Par des mesures a posteriori telles que des visites de suivi ou des campagnes de communication ou d’information à destination du grand public, l’acteur de la protection peut
tenir au courant les personnes ayant fourni des informations des actions entreprises
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et des résultats obtenus. De telles mesures constituent en outre une marque de respect
pour les personnes ayant participé au processus de collecte d’informations.
LD

6.7. L
 es acteurs de la protection devraient être explicites en ce qui concerne
le niveau de fiabilité et de précision des données et des informations
qu’ils recueillent, utilisent ou partagent.
Les acteurs de la protection devraient prendre des mesures pour éviter autant que possible de donner une image fausse ou incomplète des problèmes auxquels ils comptent
s’attaquer. Chaque rapport interne ou externe devrait préciser le niveau de fiabilité des
informations qu’il contient en des termes simples et généraux. Un système de marquage peut être utilisé pour identifier les niveaux de fiabilité. Tous les acteurs de la
protection doivent trouver un juste équilibre entre cet impératif de transparence d’un
côté, et de l’autre la nécessité de préserver la confidentialité et de garantir la sécurité
ainsi que le respect de la vie privée des personnes qui leur fournissent des informations
potentiellement sensibles.
Lorsque la fiabilité, la précision ou l’actualité des informations recueillies laissent à
désirer, les acteurs de la protection devraient prendre les mesures nécessaires pour
remédier à tout défaut connexe dans la qualité des informations qui est susceptible
d’affecter le travail de protection.

SECTION 2 – STANDARDS SPÉCIFIQUES
SUR LA GESTION DES DONNÉES
PERSONNELLES ET DES DONNÉES
ET INFORMATIONS SENSIBLES
RELATIVES À LA PROTECTION
Les standards de cette section découlent essentiellement des principes de la protection
des données. Par conséquent, les acteurs de la protection doivent les respecter lors du
traitement de données personnelles et, dans un souci de bonnes pratiques, les appliquer
également dans la mesure requise lors du traitement de données et d’informations sur
la protection qui ne contiennent pas de données à caractère personnel.
Les principes élémentaires de la protection des données reconnus à l’échelle internationale pour le traitement de données personnelles peuvent être résumés comme suit :

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Traitement légal et équitable
Définition de l’objectif
Principe général de légitimité
Minimisation des données et proportionnalité
Qualité des données
Transparence et information
Sécurité des données
Obligation de confidentialité
Transferts et partages des données au niveau international
Responsabilité
Droits des personnes concernées
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Respect des cadres juridiques applicables
S

6.8. L
 es acteurs de la protection doivent collecter et traiter les informations
qui contiennent des données personnelles conformément aux règles et
aux principes du droit international et aux lois régionales et nationales
applicables en matière de protection des données personnelles.
Avant de collecter ou de traiter des données personnelles, les acteurs de la protection doivent analyser l’applicabilité des cadres juridiques internationaux, régionaux et
nationaux et évaluer la présence de facteurs contextuels spécifiques de nature à compromettre à tout moment la confidentialité des informations collectées.
Les exigences légales peuvent varier selon l’acteur de la protection concerné. En vertu
du droit international, les organisations internationales jouissent habituellement de
privilèges diplomatiques et d’immunités fonctionnelles, mais la plupart du temps,
ce n’est pas le cas des ONG et des sociétés privées qu’elles mandatent, à l’instar des
personnes physiques. Les organisations internationales doivent en tenir compte lorsqu’elles évaluent les risques liés au partage ou au transfert de données.

Traitement légitime et équitable
Base légitime
S

6.9. L
 e traitement de données personnelles et d’informations sensibles
n’est autorisé que s’il repose sur une base légitime. À défaut, de telles
données et informations ne doivent pas être traitées.
Le traitement désigne toute opération exécutée sur des données personnelles : la collecte, l’utilisation, la correction, le partage, la conservation, la suppression, l’archivage,
etc. Les acteurs de la protection peuvent s’appuyer sur les bases légitimes suivantes
pour traiter des données personnelles :

••
••
••
••
••
••

le consentement,
l’intérêt vital de la personne qui fournit les données ou d’une autre personne,
l’intérêt public,
l’intérêt légitime,
l’exécution d’un contrat,
le respect d’une obligation légale.

Le consentement de la personne concernée – ou, si elle ne peut le donner, celui de
son représentant légal – est la base légitime privilégiée pour le traitement de données personnelles. Pour être valable, le consentement doit être éclairé et avoir été
donné librement, sur la base d’une analyse et d’une compréhension claires des faits,
risques, implications et conséquences ultérieures d’un acte. Pour que le consentement
soit réputé éclairé, certaines informations doivent être communiquées à la personne
concernée, comme l’identité de l’entité qui collecte les informations, le but de la collecte d’informations, les avantages et les risques potentiels de participer au processus,
la durée de l’utilisation ou de la conservation des informations, l’endroit où elles seront
stockées et les conditions correspondantes, et les entités auxquelles les données seront
ou pourront être transmises. Les droits des personnes concernées quant à l’utilisation,
au traitement et à la conservation des données qu’elles fournissent doivent également
leur être rappelés.
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Le consentement éclairé devrait toujours être obtenu par un personnel dûment formé,
d’une manière culturellement appropriée et acceptable, en utilisant un langage et des
moyens de communication faciles à comprendre. Des précisions quant au consentement
obtenu et au niveau de confidentialité requis devraient être documentées ou consignées
et jointes aux données fournies durant tout le processus.
Surtout, l’obtention du consentement requis n’exempte pas les acteurs de la protection
de leur devoir d’analyser et de réduire les risques pour les personnes concernées. Si
ces acteurs estiment que les risques liés à la collecte de données personnelles ou d’informations sur la protection dépassent les avantages escomptés, ils ne devraient pas
traiter les informations, même s’ils ont obtenu un consentement éclairé.

Bases légitimes alternatives
Dans certains cas, le consentement n’est pas significatif ou suffisant ou ne peut pas être
obtenu. Des flux de données complexes, l’implication de plusieurs parties prenantes et
la probabilité d’interception et d’usage abusif des données ou des informations peuvent
également priver le consentement de son sens. Les acteurs de la protection doivent alors
s’appuyer sur une autre base légitime pour traiter des données personnelles, comme
l’intérêt public ou l’intérêt vital des sources d’informations ou d’autres personnes.

Transparence du traitement
S

6.10. L
 e traitement des données doit être transparent pour les personnes
concernées, qui doivent recevoir des informations minimales à ce sujet.
Un traitement équitable repose sur le principe de transparence, qui exige que des informations minimales sur le traitement soient fournies aux personnes concernées au moment
de la collecte des données, en utilisant un langage et des procédés faciles à comprendre.

Minimisation des données
S

6.11. L
 es données et les informations sur la protection doivent être
adéquates et pertinentes par rapport aux buts spécifiques clairement
définis dans lesquels elles sont recueillies et traitées. Les données
traitées ne doivent pas excéder les buts dans lesquels elles ont été
recueillies.
Les acteurs de la protection doivent déterminer le niveau de précision, l’étendue et
le degré de détail du processus de collecte de données en fonction de l’usage qu’ils
comptent en faire. Ils doivent pouvoir établir la distinction entre ce qui pourrait être intéressant et ce qu’il est indispensable de savoir pour atteindre l’objectif défini – et collecter
uniquement les données du second type.

Qualité des données
S

6.12. L
 es données personnelles doivent être les plus exactes et actuelles
possible. Les données personnelles inexactes doivent être rectifiées
ou effacées sans retard.
Les acteurs de la protection doivent prendre toutes les précautions raisonnables pour
assurer que les données personnelles inexactes sont corrigées ou effacées le plus rapi-
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dement possible compte tenu de l’objectif spécifique dans lequel elles sont traitées. À
cette fin, ils devraient réexaminer périodiquement les informations recueillies pour
évaluer si et dans quelle mesure elles sont fiables, exactes et actualisées.

Conservation des données
S

6.13. A
 fin de s’assurer que les données personnelles et sensibles
ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire, une durée
de conservation minimale doit être définie, après laquelle il faut
effectuer une analyse pour déterminer si la conservation doit être
prolongée ou si les données doivent être supprimées ou archivées.
Les données personnelles devraient être effacées quand elles ne sont plus nécessaires à
la réalisation de l’objectif par rapport auquel elles ont été collectées, quand cet objectif
ne peut plus être atteint, quand les personnes concernées retirent leur consentement ou
s’opposent à la poursuite de l’utilisation de ces données ou quand la législation applicable sur la protection des données ou les règles de l’organisation concernée prévoient
qu’elles soient effacées. Les données personnelles ne doivent toutefois pas être effacées
lorsqu’un motif légitime justifie leur archivage.

Sécurité des données
S

6.14. L
 es données personnelles et les informations sensibles doivent être
traitées avec un niveau approprié de sécurité, tout au long de leur
durée de conservation.
La sécurité des données est un pilier d’un système efficace de protection des données.
Des dispositifs de sécurité adaptés au niveau de confidentialité des informations et au
support sur lequel elles sont stockées doivent être mis en place avant de collecter des
données, pour empêcher la perte ou le vol d’informations et prévenir le risque d’accès,
de divulgation, de reproduction, d’utilisation ou de modification non autorisés. Les
acteurs de la protection ont le devoir de garantir que les mesures juridiques, techniques
et organisationnelles appropriées sont prises, dans le cadre du traitement des données,
en fonction du risque effectif, des conséquences possibles pour les personnes concernées, de la sensibilité des données, du contexte dans lequel le traitement est réalisé et
des obligations imposées par le droit national applicable.
Si un acteur de la protection ne peut garantir un niveau approprié de confidentialité et
de sécurité des données personnelles et des informations sensibles, il devrait s’abstenir de collecter les données ou de les transférer. Si la sécurité est compromise après
la collecte des données en raison d’un changement survenu dans l’environnement, il
devrait détruire les données si les risques liés à leur sécurité ne peuvent être maîtrisés.
Les mesures de sécurité des données doivent être réexaminées et renforcées régulièrement afin d’assurer un niveau de protection des données qui convient à la sensibilité
des données personnelles. Des mécanismes de suivi et des mesures de remédiation
devraient être mis sur pied pour gérer les violations de la sécurité des données et atténuer leur impact. Toute violation devrait en outre être signalée, en particulier si elle
expose les personnes concernées à un risque.
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6.15. L
 a confidentialité des données personnelles et des informations
sensibles doit être préservée à tout moment.
La confidentialité des données personnelles et des informations sensibles doit être
respectée aussi longtemps que les données sont conservées ou que la divulgation des
données pourrait mettre en danger la personne concernée, une autre personne ou
une communauté.

Partage, transfert et publication
Dans le cadre des activités de protection, le partage et le transfert de données personnelles et d’informations sensibles parmi les acteurs de la protection et avec
d’autres parties correspondent à une exigence courante liée au bon fonctionnement.
Ils ne devraient toutefois avoir lieu que s’ils sont utiles à un objectif de protection et
qu’ils reposent sur une base légitime. Ce faisant, les acteurs de la protection doivent
par ailleurs connaître la législation nationale en matière de protection des données
et s’y conformer.
S

6.16. L
 es données ne peuvent être transférées ou partagées que si leurs
destinataires présentent le niveau requis de protection et de sécurité
des données.
La mauvaise gestion des données personnelles ou des données et des informations sensibles sur la protection comporte un risque de préjudice extrêmement élevé. Les acteurs
de la protection doivent donc aussi faire en sorte que le partage de telles données et
informations ne compromette pas leur identité ou leur nature apolitique, limitée au
travail humanitaire ou à la défense des droits de l’homme, ne mette pas en péril les
droits de l’homme et n’ébranle pas la confiance qui doit régner entre les acteurs humanitaires et de défense des droits de l’homme et les personnes qui leur demandent une
protection et/ou une aide.

Responsabilité
S

6.17. L
 es acteurs de la protection doivent assumer la responsabilité du
traitement des données personnelles et des informations sensibles.
Ils doivent définir des procédures formelles pour le processus de
gestion des données et des informations, de la collecte à l’échange et
à l’archivage ou à la destruction, qui comprennent une formation du
personnel et des volontaires, un suivi de la qualité et des mécanismes
de surveillance.
Les acteurs de la protection doivent pouvoir démontrer que leurs organisations respectives ont pris des mesures appropriées et proportionnées pour garantir le respect
des standards énoncés dans ce document et empêcher les préjudices susceptibles de
résulter d’un accès non autorisé. De plus, ils sont tenus de garantir que toute partie à
laquelle ils sous-traitent la collecte ou le traitement d’informations applique également
les standards prescrits à chaque étape.

SECTION 3 – ÉVALUATION DES RISQUES
À toutes les étapes du traitement des données, de la collecte à l’utilisation en passant
par le partage et l’archivage ou la destruction, les risques doivent être identifiés et atténués dans la mesure du possible. De plus, la priorité doit être donnée à la préservation
de la sécurité et de la dignité des personnes et des populations impliquées (témoins,
familles, communautés, etc.), conformément au principe de « ne pas nuire ».
S

6.18. L
 es acteurs de la protection doivent évaluer les risques à chaque
étape de la collecte et du traitement de données et d’informations
et atténuer toute conséquence préjudiciable potentielle pour les
personnes qui fournissent ces données et informations, leurs familles
et leurs communautés.
Il incombe aux acteurs de la protection qui recueillent des données personnelles ou des
données et informations sensibles sur la protection d’évaluer et de réduire autant que
possible tous les risques y afférents et de les réexaminer régulièrement. Cette obligation
vaut également dans le cas de l’utilisation ou de la reproduction de données ou d’informations qui ont été rendues publiques par d’autres entités ou personnes, y compris
en ligne.
L’évaluation des risques devrait commencer par une analyse préliminaire, puis continuer avec une étude d’impact sur la protection des données (EIPD), qui est particulièrement utile en cas de collecte d’informations sur Internet. Elle requiert également de
dialoguer avec les personnes concernées et de les sensibiliser à la perception du risque.
La réduction des risques peut passer par des solutions techniques, des contrôles opérationnels et/ou organisationnels et/ou des stratégies de communication.
Si l’acteur de la protection estime que le traitement d’informations peut compromettre
la sécurité des personnes concernées, mais qu’il ne peut réduire le risque à un niveau
acceptable, il doit renoncer à collecter directement ces informations et, idéalement,
renvoyer les victimes et les témoins auprès d’autres acteurs de la protection qui sont
mieux à même de gérer ces informations.

A. Synenko/CICR

CHAPITRE 7

GARANTIR
DES CAPACITÉS
PROFESSIONNELLES
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Ce chapitre porte sur les processus, les compétences et les capacités internes que doivent posséder les organisations humanitaires et de défense des droits de l’homme menant des activités
de protection dans les conflits armés et autres situations de violence. Il souligne l’importance
que les intentions déclarées d’un acteur de la protection concordent avec sa capacité de mise en
œuvre et traite des implications que la décision de participer à des activités de protection peut
avoir pour la gestion du personnel.

GARANTIR DES CAPACITÉS
ET DES COMPÉTENCES ADÉQUATES
S

7.1. L
 es acteurs de la protection doivent identifier et acquérir les capacités
professionnelles qui leur font défaut pour mener à bien des activités de
protection.
Les activités de protection requièrent un personnel nombreux et un large éventail de
compétences techniques, telles que des talents de persuasion et de négociation, la capacité d’analyser les contextes et les problèmes, la connaissance des cadres juridiques
applicables et la faculté de travailler dans des conditions opérationnelles et de sécurité
variables. Pour pouvoir identifier et combler les lacunes au niveau de leurs capacités
et de leurs connaissances, les acteurs de la protection doivent évaluer régulièrement et
systématiquement leurs compétences professionnelles et celles de leurs équipes.
LD

7.2. L
 es acteurs de la protection devraient faire en sorte de disposer de
ressources suffisantes pour mener à bien leurs activités de protection
conformément à la portée et à la durée de leur engagement.
Avant de s’engager dans une intervention, les acteurs de la protection devraient faire
en sorte de disposer des ressources nécessaires pour une durée adéquate. De plus, ils
devraient travailler avec les donateurs de manière à ce que leur financement reste suffisamment flexible pour ne pas devoir mettre fin à des programmes ou à des projets alors
même que des besoins de protection subsistent. Cette éventualité devrait être prévue
et les conséquences probables pour la population concernée devraient être étudiées.

FORMER LE PERSONNEL
S

7.3. L
 es acteurs de la protection doivent veiller à ce que leur personnel soit
dûment formé et possède les capacités et le savoir-faire requis.
Les activités de protection peuvent s’avérer délicates et sont souvent menées dans des
situations complexes et mouvantes. Les acteurs de la protection ont le devoir de veiller
à ce que les membres de leur personnel possèdent les connaissances, les compétences
et les attitudes nécessaires pour assumer leurs tâches de façon satisfaisante dans de
telles situations. Ceux qui n’ont pas les moyens ou la volonté de mettre en place leurs
propres programmes complets de formation devraient faciliter l’accès de leur personnel
aux formations externes existantes.
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S

7.4. L
 es acteurs de la protection doivent se tenir informés et, au besoin,
intégrer des pratiques et des lignes directrices existantes qui
présentent un intérêt pour leurs propres activités de protection.
Il existe aujourd’hui une profusion de standards et de lignes directrices sur des questions spécifiques relatives à la protection et il faut s’attendre à ce que leur nombre
continue à augmenter. Les acteurs de la protection doivent chercher à tirer profit de
leur expérience collective et se tenir informés de l’évolution des activités de protection.
En rendant compte de leurs propres expériences, des enseignements qu’ils en ont tirés
et des bonnes pratiques, ils peuvent également contribuer activement à cette évolution
et, partant, au développement de leur secteur d’activités.

GÉRER LA SÉCURITÉ DU PERSONNEL
S

7.5. L
 es acteurs de la protection doivent prendre des mesures pour réduire
autant que possible les risques auxquels les membres de leur personnel
(y compris les volontaires) sont exposés.
Les activités de protection sont par nature dangereuses et stressantes. Conformément
à leur devoir de diligence, les acteurs de la protection doivent prendre les mesures
appropriées pour minimiser les risques pour la santé de leur personnel et atténuer les
conséquences physiques et mentales de leur travail. Ces mesures peuvent être conçues à
partir d’une analyse des risques directs et indirects que leurs activités peuvent induire.
Il est important de garder à l’esprit que les collaborateurs nationaux peuvent être exposés à des risques différents – et souvent plus élevés.
En toutes circonstances, les membres du personnel doivent être informés des risques
qu’ils encourent et des possibilités à leur disposition à cet égard. Il est fondamental que
la culture organisationnelle encourage les collaborateurs à faire part de toute difficulté
et à demander une aide au besoin. Tous les acteurs de la protection devraient établir
des politiques et des lignes directrices claires pour aider le personnel d’encadrement/de
rang supérieur à atténuer les risques que rencontrent les collaborateurs de terrain et à
y répondre, y compris pour les conséquences d’une accumulation de stress et de traumatismes par procuration. Une formation appropriée en gestion de la sécurité devrait
également être dispensée.
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VEILLER À CE QUE LE PERSONNEL
AIT UN COMPORTEMENT ÉTHIQUE
ET PROFESSIONNEL
S

7.6. L
 es acteurs de la protection doivent adopter un code de conduite
interne et en assurer le respect.
Les acteurs de la protection doivent veiller à ce que les membres de leur personnel
adoptent un comportement conforme aux normes éthiques et professionnelles établies, respectent les cadres juridiques applicables, y compris en matière de droits de
l’homme, et fassent preuve du plus haut niveau d’intégrité. Ils doivent se doter d’un
code de conduite et prendre des mesures concrètes pour en assurer le respect. Ce code
devrait également se retrouver dans les descriptions de fonctions, les programmes de
travail départementaux et les évaluations des performances.
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