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Ce document fait partie de la Série Documents
d’Information de Base (Backgrounders) du DCAF
qui fournit aux praticiens et aux politiciens une
introduction concise aux questions contemporaines
sur la gouvernance et la réforme du secteur de la
sécurité.

Qu’est-ce que le « contrôle démocratique des
forces armées » ?
Le contrôle démocratique des forces armées désigne
les normes et les principes régissant les relations entre
les forces armées et la société, les forces armées étant
subordonnées à des autorités démocratiquement élues,
et soumises au contrôle du pouvoir judiciaire ainsi qu’à
celui des médias et des organisations de la société
civile. Le contrôle démocratique des forces armées est
à distinguer de DCAF, la fondation internationale de
droit suisse qui publie la série Documents d’Information (Backgrounders) et dont la création découle
de l’importance accordée au principe du contrôle
démocratique.
Dans l’usage courant, les forces armées s’entendent
souvent comme tous les organes publics ayant la
capacité de faire usage de la force, y compris l’armée, la
police, la gendarmerie, les services de renseignements,
les gardes-frontières, les garde-côtes, et les gardiens
d’établissements pénitentiaires, d’autres forces de
sécurité publique ainsi que les groupes armés non
réguliers. Pour les besoins de ce Document d’Information, le terme « forces armées » est employé dans son
sens traditionnel et désigne uniquement les forces
militaires, à savoir l’armée, la marine, les forces aériennes
ainsi que les forces spéciales telles que l’infanterie
de marine. Toutefois, il est à noter que bon nombre
d’observations faites dans ce Document d’Information
sur les relations entre l’armée et la société valent
également pour les relations entre les forces armées et
la société.

Comment le contrôle démocratique s’articulet-il avec d’autres concepts traitant de la
relation entre les forces armées et la société ?
La réflexion sur la relation entre les forces armées et
la société a connu plusieurs phases. La notion des
relations civilo-militaires fut l’approche dominante
pendant la guerre froide. Elle était axée sur la nécessité
pour l’armée d’être subordonnée à la société, et non pas
d’être un acteur ne servant que ses propres intérêts et
objectifs. Avec la fin de la guerre froide, une importance
croissante a été accordée à l’idée que l’armée devait
non seulement être soumise au contrôle de la société,
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le budget et les politiques de passation des
marchés de l’armée. Les politiques militaires
sont définies ou approuvées par le pouvoir
civil, mais l’armée jouit d’une considérable
autonomie opérationnelle pour déterminer
quelles opérations sont nécessaires pour
atteindre les objectifs de politique fixés par les
autorités civiles.

mais qu’en outre, ce contrôle devait être constitué
démocratiquement.
En 1994, des négociations menées dans ce qui
était à l’époque la CSCE ont débouché sur
un accord, portant sur un Code de conduite
politiquement contraignant relatif aux aspects
politico-militaires de la sécurité. Celui-ci fut
approuvé par tous les États membres. Il constituait
une nouvelle avancée dans la mesure où il appelait
au contrôle démocratique des forces de sécurité
internes en plus de celui de l’armée.
D’autres progrès ont été accomplis au cours de
ces dix dernières années, avec un changement
d’objectif pour accorder la priorité à la nécessité
d’imposer une gouvernance démocratique
à l’ensemble du secteur de la sécurité. La
gouvernance et la réforme du secteur de la sécurité
(GSS/RSS) ont induit une nouvelle réflexion sur
la question de la relation entre les forces armées
et la société. À titre d’exemple, la GSS/RSS a
privilégié l’adoption d’une approche plus globale
du secteur de la sécurité afin d’inclure des acteurs
non étatiques tels que les sociétés privées de
services de sécurité et militaires, ainsi que les
forces de sécurité non étatiques traditionnelles
qui jouent souvent un rôle important pour
assurer des services de sécurité dans les pays en
développement.

Quelles sont les principales
caractéristiques d’un véritable contrôle
démocratique ?
Un véritable système de contrôle démocratique se
caractérise par les éléments suivants :
•
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Contrôle civil. Les autorités civiles exercent
un contrôle sur les missions, la composition,

•

Gouvernance démocratique. Des institutions
parlementaires et judiciaires démocratiques,
une société civile forte et des médias
indépendants contrôlent les actions de l’armée.
Ceci permet de garantir une responsabilité de
la part de l’armée face à la population et au
gouvernement, et favorise la transparence
dans ses décisions et ses actions.

•

Expertise civile. Les civils ont le savoir-faire
nécessaire pour s’acquitter de leur tâche
de gestion et de contrôle du secteur de la
défense. Ceci est modéré par le respect envers
l’expertise professionnelle des militaires,
d’autant plus que les civils n’ont souvent que
peu d’expérience opérationnelle.

•

Non-ingérence dans la politique intérieure. Ni
l’armée en tant qu’institution, ni les dirigeants
militaires à titre individuel, ne doivent tenter
de peser sur la politique intérieure.

•

Neutralité idéologique. L’armée n’opte pour
aucune idéologie ou philosophie particulière,
hormis l’allégeance à la nation.

•

Rôle minimal dans l’économie nationale.
L’armée est susceptible d’être l’employeur
principal du pays et d’entretenir des liens
avec certains secteurs économiques liés à la
défense. Toutefois, ceci ne devrait pas entraver
la loyauté de l’armée vis-à-vis du pouvoir
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civil démocratique, compromettre sa mission
première, ou conduire à une concurrence
disproportionnée ou à une ingérence dans le
secteur industriel civil.
•

•

Paradigmes du contrôle démocratique
Il existe plusieurs paradigmes de contrôle. L’un d’entre
eux repose sur la façon dont le contrôle est exercé. Le
contrôle vertical est l’exercice d’une influence sur
l’armée du « sommet à la base ». Le contrôle horizontal,
quant à lui, concerne le débat ou le fait d’influencer
de façon informelle les questions de politique de
défense et s’effectue à travers les médias et la société
civile. L’autocontrôle désigne les mesures que l’armée
prend elle-même pour veiller à ce que les règles soient
respectées.

Chaîne de commandement efficace. Il existe
une voie hiérarchique efficace au sein de
l’armée qui veille à ce que cette institution
rende des comptes à la société et à ses
institutions de contrôle, qui encourage le
respect de toutes les lois et réglementations
pertinentes, et qui cherche à promouvoir le
professionnalisme au sein de l’armée.

Il existe une autre classification basée sur la chronologie
des contrôles. Le contrôle proactif concerne les
mesures prises pour faire face aux problèmes à venir. Le
contrôle réactif se produit après la prise de décisions
et comprend un examen des politiques de défense ou
l’audit des dépenses. Le contrôle opérationnel quant
à lui se déroule au cours des opérations militaires et
implique une intervention politique dans les décisions
de la hiérarchie militaire.

Respect des droits du personnel militaire.
Les membres des forces armées sont libres
d’exercer leurs droits.

Pourquoi le contrôle démocratique est-il
important ?
•

L’élargissement de l’Union Européenne, de
l’OTAN et du Conseil de l’Europe, intégrant
des critères d’admission liés au contrôle
démocratique.

•

L’accent accru placé sur le contrôle
démocratique des forces armées dans le
cadre des accords de paix, de consolidation
de la paix, de la prévention des conflits et du
développement durable.

•

La transformation des forces armées de
plusieurs
États
de
la
communauté
internationale en réaction à de nouvelles
conditions stratégiques.

Le contrôle démocratique des forces armées est
une condition préalable pour garantir que :
•

la suprématie politique des autorités civiles
démocratiquement élues soit respectée ;

•

l’État de droit et les droits humains soient
sauvegardés ;

•

les forces armées servent les intérêts de la
population et jouissent d’un soutien et d’une
légitimité populaires ;

•

les politiques et les capacités de l’armée soient
en harmonie avec les objectifs politiques du
pays et à la mesure de ses ressources ;

•

l’armée ne soit pas détournée à des fins
politiques.

Comment les normes de contrôle
démocratique sont-elles appliquées ?

Depuis la fin de la guerre froide, plusieurs nouveaux
facteurs ont placé la problématique du contrôle
démocratique sur le devant de la scène :

Les principes du contrôle démocratique
s’appliquent à travers une variété de mécanismes:

•

1. Un cadre juridique clair intégrant les principes
essentiels du contrôle démocratique :

•

La vague de démocratisation sans précédent
et l’augmentation d’États fragiles et faillis, où la
nécessité d’un contrôle démocratique, ou son
absence, s’est avéré d’une importance cruciale.
L’utilisation
de
normes
de
contrôle
démocratique comme moyen d’établir la
confiance entre États, comme ce fut le cas
pour le Code de conduite de l’OSCE relatif aux
aspects politico-militaires de la sécurité.
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•

Les principes de contrôle démocratique
figurent de façon explicite dans la
constitution du pays ; c’est le cas de la
constitution des États-Unis (1787) ou de
celle de la République de Pologne (1997).

•

Les parlements nationaux peuvent
adopter des lois spéciales qui introduisent
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Quelles sont les principales fonctions des acteurs qui participent au contrôle démocratique ?
Le tableau ci-après présente un aperçu des formes classiques de gestion et de contrôle de l’armée :

Pouvoir judiciaire

Cour constitutionnelle, cour
suprême, cour d’appel,
tribunaux de première instance et
parquets, bureaux du médiateur,
organes de contrôle indépendants

État de droit et respect
des droits humains

Médias, organisations nongouvernementales, instituts de
recherche, groupes de réflexions,
experts indépendants, partis
politiques et entreprises liées à la
sécurité

Transparence,
responsabilité,
enseignement et
renforcement des
capacités

Inspection militaire, tribunaux
militaires, état-major, corps des
officiers, personnel engagé

Autocontrôle,
neutralité et
professionnalisme

Efficacité et efficience

2. La création de mécanismes institutionnels
qui :
•

garantissent le respect de la primauté du
droit dans les rangs de l’armée avec l’aide
d’institutions telles que les médiateurs
militaires ou les inspecteurs généraux ; au
Canada par exemple la création d’un poste

Contrôle
vertical et
horizontal

Contrôle
horizontal

Contrôle vertical

Contrôle vertical

Pouvoir
exécutif

Gouvernement, premier ministre,
président, défense nationale/
conseil de sécurité, ministères
de la défense, des finances,
de l’intérieur et des affaires
étrangères

Légalité et légitimité

Contrôle vertical

Pouvoir législatif

Parlements et commissions
concernées (sécurité et défense,
budget, etc.)

ou renforcent les principes de contrôle
démocratique ; citons parmi des exemples
récents : la loi ukrainienne sur le contrôle
civil démocratique de l’armée régulière
et des organismes chargés du maintien
de l’ordre (2003) et la loi sierra léonaise
relative à l’Accord de paix de Lomé
(ratification) (1999) qui stipule que l’armée
rend compte de ses actes au pouvoir civil.
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Fonctions

Médias et
société civile

Rôle principal

Forces
armées

Acteur

– Définition des orientations
politiques fondamentales
– Adoption de la constitution,
des lois et contrôle du budget à
travers le contrôle des dépenses
publiques, des audiences, des
débats
– Formulation et mise en œuvre
des politiques sécuritaires
– Gestion de la planification
des forces armées et contrôle
financier
– Protection des lois et de la
constitution
– Administration de la justice dans
le secteur de la sécurité
– Enquête et résolution de
plaintes déposées par les
citoyens
– Débat et surveillance public
– Formulation d’une politique
sécuritaire
– Formation et sensibilisation
– Supervision financière
– Contrôle interne
– Protection des droits humains
– Respect des lois et des normes
professionnelles

de médiateur est le fruit de l’implication
de soldats de la paix canadiens dans des
cas de violations des droits humains en
Somalie.

•

permettent de mener des audits
pour éviter les fraudes et des actes de
corruption qui autrement demeureraient
inconnus du public en raison de la nature
confidentielle de certaines informations
militaires ; ces contrôles sont menés grâce
à des enquêtes indépendantes des médias
et des parlements, comme ce fut le cas
par exemple en Indonésie où un contrôle
visant à examiner de près les pratiques
financières de fondations appartenant à
l’armée a été réalisé en 2000.
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3. La mise au point de mesures éducatives qui :
Normes de contrôle démocratique
figurant dans le Code de conduite de
l’OSCE

•

Maintenir un niveau de capacités militaires à la
mesure des besoins sécuritaire individuels et
collectifs.

•

Déterminer les capacités militaires en appliquant
des procédures démocratiques

•

Aucun État participant n’imposera sa domination
militaire à un autre État de l’OSCE

•

Un État participant pourra stationner ses forces
armées sur le territoire d’un autre Etat participant
en vertu d’un accord librement négocié entre eux
et conformément au droit international

•

Contrôle politique démocratique des forces
militaires, paramilitaires et de sécurité intérieure
ainsi que des services de renseignements et de
police

•
•

Intégration des forces armées dans la société civile

•

Faire approuver le budget des dépenses militaires
par le Parlement

•
•

Modérer ses dépenses militaires

•
•

Neutralité politique des forces armées

•

S’abstenir de tolérer ou soutenir des forces
armées qui ne sont pas soumises à un contrôle,
ou pas responsables envers les autorités
constitutionnellement établies.

Assurer la conduite et le contrôle efficaces des
forces militaires, paramilitaires et de sécurité par
des autorités établies constitutionnellement et
investies d’une légitimité démocratique

Transparence et accès du public aux informations
relatives aux forces armées
Prendre des mesures pour se prémunir contre
une utilisation accidentelle ou non autorisée de
moyens militaires

•

Les forces paramilitaires ne sont pas autorisées
à acquérir des capacités de combat au-delà des
besoins des missions pour lesquelles elles ont été
créées.

•

Le recrutement et le rappel de personnel se font
dans le respect des droits humains et des libertés
fondamentales

•

Faire figurer dans les lois ou d’autres textes
pertinents les droits et les devoirs des membres
des forces armées

•

Les forces armées respectent les dispositions du
droit international humanitaire

•

Les membres des forces armées sont conscients
qu’en vertu du droit national et international ils
sont tenus individuellement responsables de
leurs actes

•

Protéger les droits de toutes les personnes servant
dans les différentes forces armées

•

visent à inculquer une nouvelle culture
de la sécurité dans les sphères civiles
et militaires en mettant l’accent sur des
dimensions telles que la coopération
civilo- militaire et une meilleure intégration
des forces armées au sein de la société ; à
titre d’exemple, après la deuxième guerre
mondiale, l’Allemagne a adopté le concept
de « citoyens en uniforme » pour parler de
ses soldats afin que le personnel militaire
ne soit plus un citoyen « à part » mais
considéré comme « partie intégrante » de
la population civile.

•

Assurent la formation du personnel
de sécurité sur des problématiques
telles que les valeurs démocratiques,
les droits humains, le droit humanitaire
international et les normes de contrôle
démocratique des forces armées élaborées
par les organisations internationales;
l’armée suisse par exemple dispense
des formations sur le droit humanitaire
international à l’intention de son propre
personnel et des membres des forces
armées d’autres pays.

Quelles sont les principales normes
internationales en matière de contrôle
démocratique ?
La nécessité de respecter les normes et principes
de contrôle démocratique a été énoncée dans
divers contextes. Les principes figurant dans le
Code de conduite de l’OSCE relatif aux aspects
politico-militaires de la sécurité sont ceux qui
ont la plus vaste portée. Hormis ces derniers,
notons que des normes de contrôle démocratique
figurent dans les rapports et résolutions des
Nations Unies, le test de « Carnovale-Simon »
pour l’entrée à l’OTAN, les politiques de l’Union
Européenne en matière d’adhésion et d’aide
au développement, les recommandations du
Conseil de l’Europe, ainsi que le projet de Code de
conduite de la CEDEAO pour les forces armées et
de sécurité.

(Code de conduite de l’OSCE relatif aux aspects
politico-militaires de la sécurité, 1995)
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À quels défis particuliers les pays sortant
de conflit et de régimes autoritaires sontils confrontés lors de la mise en œuvre du
contrôle démocratique ?

Code de conduite de la CEDEAO pour les
forces armées et de sécurité en Afrique de
l’Ouest
En 2006, les chefs d’état-major des quinze états membres
de la CEDEAO ont adopté le code de conduite pour les
forces armées et de sécurité en Afrique de l’ouest. Le
Code a été rédigé dans le contexte de conflits internes
et transfrontaliers qui ont touché l’Afrique de l’Ouest au
cours de ces dernières années. Il est plus progressiste
que celui de l’OSCE en termes de contrôle démocratique.
Le Code de la CEDEAO est également plus détaillé au
niveau de la mise en œuvre en particulier pour ce qui
concerne les institutions des médiateurs nationaux
et sous-régionaux qui ne figurent pas dans le code de
l’OSCE. Le DCAF a contribué au développement du
code de la CEDEAO, dont l’adoption par le Conseil des
ministres et les chefs d’État est en cours.

Dans les pays sortant de conflit et de régimes
autoritaires le contrôle démocratique peut s’avérer
particulièrement difficile à exercer pour un certain
nombre de raisons, notamment :

•

L’absence de consensus politique au sein des
principales communautés et institutions du
pays ;

•

Le caractère illégitime des institutions civiles et
militaires, et une société civile marginalisée ;

•

L’existence de groupes rebelles et la nécessité
de les intégrer dans les forces armées de l’État ;

•

Le manque de capacités civiles en matière de
gestion, de surveillance et d’expertise nationale
en matière de défense ;

•

Une résistance à la réforme de la part de l’armée
ou d’autres acteurs ;

•

Peu de confiance des citoyens dans l’armée en
raison d’abus antérieurs et de la persistance
de l’impunité ;

•

Manque de ressources nationales pour
concevoir et mettre en œuvre des réformes.

Dans les situations de post-conflit, l’État peut en
outre être confronté à des problèmes de violence
résiduelle, de comportement prédateur vis-àvis de la population locale de la part d’éléments
incontrôlés au sein de l’armée et à la persistance
de groupes armés non réguliers.
Dans de tels contextes, les mesures ci-après
peuvent être imposées :
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•

Création d’un mécanisme « vérité et réconciliation » afin d’aider la société et l’armée à
aller de l’avant après les cas de violation qui se
sont produits ;

•

Désarmement, démobilisation et réinsertion
(DDR) des anciens combattants et accréditation
des forces de sécurité ;

•

Dépolitisation de la hiérarchie militaire et si
nécessaire, des troupes, ainsi que la mise en

place de programmes visant à réorienter le rôle
de l’armée et à récréer un lien fonctionnel entre
l’armée et le reste de la société ;

•

Reconstitution de la capacité de contrôle et
de gestion de l’armée et d’une expertise civile
associée.

Dans les pays sortant d’un conflit ou d’un régime
autoritaire, les bailleurs de fonds étrangers
peuvent être amenés à participer aux initiatives de
restauration du contrôle démocratique des forces
armées, en apportant une expertise professionnelle
et les moyens nécessaires pour soutenir les
réformes.

Quelles sont les réflexions déterminantes
menées autour du contrôle démocratique?
Contrôle sur la politique de défense : Si l’armée
a une compétence certaine dans de nombreux
domaines liés à la sécurité nationale, les conseillers
militaires des dirigeants civils peuvent être
de parti pris et favoriser certains objectifs tels
que l’augmentation du budget de la défense
au détriment d’autres aspects de la sécurité.
Parallèlement à cela, les dirigeants civils peuvent
manquer d’expérience en matière de défense,
aspect pourtant crucial pour la formulation et le
contrôle des politiques. L’armée doit être incluse
dans le processus de planification de la défense,
mais il revient à un pouvoir civil correctement
informé d’avoir le dernier mot sur toutes ces
questions.
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Le décalage civilo-militaire : L’armée a tendance à
être une institution isolée, ce qui est dû en partie à
son désir de préserver des caractéristiques qu’elle
estime indispensables à son efficacité, telles que
l’esprit de corps, une rigoureuse déontologie, et
dans certains cas, des valeurs sociales conservatrices. Lorsque que la composition culturelle,
politique et ethnique de l’armée diffère de celle
de la société dans son ensemble, il se produit alors
un « décalage civilo-militaire ». À titre d’exemple,
si l’armée n’est pas convaincue de la notion de
primauté du civil sur le militaire, il existe un risque
accru de la participation de l’armée dans la vie
politique du pays. Ce décalage peut également
réduire l’acceptation publique de l’armée, ce qui
à son tour peut mener à un plus grand isolement
de l’armée. L’armée ne doit surtout exclure aucun
individu en se fondant sur des caractéristiques
telles que la race, l’ethnie, la classe sociale, la
religion, le sexe ou l’orientation sexuelle. Dans
les cas où certains groupes sont marginalisés
dans la société, des mesures particulières sont
parfois nécessaires afin d’accroître et d’augmenter
leur représentation dans l’armée.
Le rôle du pouvoir civil en temps de conflit : Les
officiers militaires prônent souvent le maintien
d’un contrôle total sur les opérations une fois
que la décision politique de déployer des troupes
ou d’utiliser la force a été prise. Toutefois, de
nombreuses décisions opérationnelles ont des
ramifications politiques et il est important que le
pouvoir civil exerce une surveillance minutieuse
sur les actions de terrain afin de veiller à ce que
ces opérations soient en harmonie avec les
objectifs politiques du pays. La difficulté consiste à
concevoir des systèmes de responsabilité
et de contrôle qui prennent en compte les
préoccupations légitimes de l’armée et du pouvoir
civil.
Le devoir d’obéir… et de désobéir : Les soldats
sont bien entendus tenus d’obéir aux ordres de
leurs officiers supérieurs mais pas lorsque ces
ordres sont anticonstitutionnels et/ou illégaux,
dans le cadre du droit humanitaire international
par exemple. Si cette distinction est largement
admise, elle n’est pas toujours acceptée par les
États dont les forces armées ne font pas l’objet
d’un contrôle démocratique.
Conscription ou armée de volontaires : Une
armée de conscrits peut garantir que la population
dans son ensemble s’engage à soutenir le rôle
Centre pour le contrôle démocratique des forces armées

de l’armée pour assurer la sécurité nationale.
Toutefois, l’expérience dans des pays aussi différents
que la Russie et les États-Unis (où la conscription
n’existe plus) démontre qu’il a été impossible de faire
en sorte que tous les hommes et toutes les femmes
physiquement aptes participent au service militaire.
Les armées composées de volontaires ont tendance
à attirer un plus grand nombre de personnel motivé
et offrent généralement davantage de possibilités
de formation, contribuant ainsi à un niveau plus
élevé de professionnalisme et à réduire les coûts.
Même si un soldat professionnel est plus onéreux
à former et à équiper, au final il sera également
plus qualifié. Le principal inconvénient du modèle
d’armée composée de volontaires est que les
soldats professionnels sont susceptibles de
progressivement s’éloigner de la société qu’ils sont
censés protéger. Une société dont les enfants ne
sont plus sur la ligne de front est une société qui est
davantage disposée à faire la guerre.

Informations complémentaires
Contrôle Parlementaire du Secteur de la Sécurité:
Principes, mécanismes et pratiques, Born, 2002
http://www.dcaf.ch/DCAF/EZ/Publications/
Parliamentary-Oversight-of-the-Security-Sector
Code de conduite de la CEDEAO pour les forces armées et
de sécurité en Afrique de l’Ouest
http://www.dcaf.ch/DCAF/EZ/Project/West-Africa-Codeof-Conduct-for-Armed-Forces-and-Security-Services-inWest-Africa
Oversight and Guidance: The Relevance of Parliamentary
Oversight for the Security Sector and its Reform
http://www.dcaf.ch/DCAF/EZ/Publications/Oversightand-Guidance-The-Relevance-of-ParliamentaryOversight-for-the-Security-Sector-and-its-Reform
Venice Commission report on Democratic Control of
Armed Forces (2008)
http://www.venice.coe.int/docs/2008/CDL-AD(2008)
004-e.asp
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DCA F

Le Centre pour le contrôle démocratique des forces armées - Genève (DCAF) travaille avec les gouvernements et la société civile
pour renforcer et améliorer le contrôle democratique et civil dese organisations du secteur de la sécurité, telles que la police, les
agences de renseignement, les services de sécurité de la frontière, les forces paramilitaires et les forces arméees. Le Centre mène
des recherche pour identifier les défis centraux dans la gouvernance democratique du secteur de la sécurité et pour déterminer
et rassembler les pratiques les mieux adaptées pour leur faire face. Le DCAF propose des programmes de conseil ainsi qu’une
assistance dans la travail pratique à toutes les parties intéressées, la plupart du temps des gouvernements, autorités militaires et
organisations internationales.
Pour plus d’information: www.dcaf.ch

