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Qu’est-ce que la planifi cation du budget de la 

défense ?

La planifi cation du budget de la défense est le processus 

d’allocation des ressources fi nancières destinées au 

Ministère de la Défense, et notamment à son équipement, 

personnel, infrastructure et programmes. Le produit fi nal 

est le budget de la défense, qui procure une estimation 

énumérant les ressources et frais d’exploitation prévus 

pour le Ministère de la Défense et organismes liés pour 

un laps de temps. Dans certains pays, l’assistance militaire 

étrangère et autres types d’assistance étrangère sont 

également incluses dans le budget de la défense. Le 

budget de la défense aide à assurer que :

•  Les fonds publics sont attribués à des priorités 

défi nies; 

•  Les fonds sont dépensés d’une manière responsable ; 

•  Les circonscriptions nationales, les Etats frontaliers 

et autres acteurs internationaux sont adéquatement 

informés des intentions du gouvernement à propos 

des questions liées à la défense.

Le processus de planifi cation du budget doit 

prendre en compte une multitude de facteurs, y 

compris, l’environnement stratégique, le niveau 

de ressources fi nancières disponibles et la 

capacité ou l’éventualité d’une participation à des 

opérations militaires ou de soutien de la paix. 

Cependant, bien que ces facteurs puissent rapidement 

changer, les capacités militaires prennent généralement 

de nombreuses années pour être développées, 

étant donné que la procuration des équipements 

et de l’entraînement du personnel requiert une 

longue période de temps et de nombreuses 

ressources. Des fl uctuations imprévues dans le budget 

peuvent également avoir un impact néfaste sur 

les programmes en cours. Pour ces raisons, bien 

que les budgets soient généralement approuvés 

annuellement, ils doivent être inscrits dans un processus 

de planifi cation sur plusieurs années, de préférence en 

lien à une politique nationale de défense ou à un 

livre blanc de la défense qui prépare une stratégie militaire 

de long terme.

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.
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Pourquoi l’implication du Parlement 

dans la planifi cation du budget de la 

défense est-elle nécessaire ?

Le rôle du Parlement est d’assurer que les intérêts 

du public sont pris en compte dans le processus 

de planifi cation du budget de la défense. Ses 

responsabilités comprennent :

•  Garder le public informé des dévelop-

pements signifi catifs ayant un impact sur le 

budget de la défense ;

•  Prodiguer une certaine transparence dans 

la prise de décision gouvernementale à propos 

des ressources liées à la défense ;

•  Prévenir la mauvaise utilisation des fonds 

publics par l’exécutif, l’armée ou l’industrie de 

la défense.

Quel rôle le Parlement possède-t-il 

dans les diff érentes phases du cycle 

budgétaire de la défense ?

Un cycle budgétaire typique est annuel et consiste 

en quatre phases principales. Le Parlement est 

impliqué dans chacune d’entre elles.

La préparation du budget. Le Parlement et 

ses membres peuvent infl uencer ce processus 

en émettant des rapports publics et des 

recommandations sur les budgets passés, actuels 

et futurs, ainsi qu’en négociant les niveaux de 

dépenses liées à la défense parmi et entre les 

partis politiques.

L’approbation du budget. Le Parlement 

inspecte la proposition budgétaire émise par 

l’exécutif. La plupart des Parlements ont le 

pouvoir de faire des amendements à cette 

proposition durant l’inspection. Après celle-

ci, le budget est entériné dans une loi. Dans la 

plupart des pays, le budget annuel de défense 

fait partie intégrante de la loi relative au budget 

étatique total, mais certaines fois, il consiste en 

un certain nombre de lois spéciales, comme par 

exemple aux Etats-Unis.
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La mise en oeuvre du budget. L’exécution 

budgétaire. La loi budgétaire est mise en oeuvre 

par la branche exécutive, généralement avec 

une faible implication parlementaire, bien que 

le Parlement doive parfois autoriser des fonds 

supplémentaires pour certaines opérations.

L’évaluation budgétaire. La mise en oeuvre 

du budget par l’exécutif est scrutée à la fois par 

des institutions d’audit indépendantes et par le 

Parlement.

Ces phases se chevauchent généralement, avec 

comme résultat, la considération simultanée de 

plusieurs budgets. Par exemple, des estimations 

de budgets futurs doivent parfois être préparées 

en même temps que l‘exécution du budget de 

l’année fi scale en cours et que l’évaluation du 

budget de l’année fi scale précédente.

Comment le Parlement infl uence-t-il les 

allocations du budget de la défense ?

Alors qu’en règle générale l’exécutif propose et 

le Parlement dispose, les pratiques budgétaires 

relatives à la défense diff èrent considérablement 

d’un Etat à l’autre. Les pouvoirs du Parlement 

sur le budget de la défense varient selon leur 

habilité à infl uencer les manières dont les fonds 

contenus dans la proposition initiale de l’exécutif 

sont alloués en fi n de compte.

Ceci se produit selon les manières suivantes :

Amendement et approbation des lois 

budgétaires. Dans toutes les démocraties, le 

Parlement approuve la ou les lois budgétaires. Le 

Parlement peut avoir le pouvoir de :

•  Approuver la quantité totale des ressources 

disponibles pour la défense et la sécurité ;

L’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe 

(OSCE) a entériné les principes suivants dans son Code de 

Conduite sur les Aspects Politico-Militaires de la Sécurité :

« Chaque Etat participant devra fournir ses dépenses 

liées à la défense à son approbation législative. Chaque 

Etat participant devra, en toute considération pour ses 

exigences de sécurité nationale, se restreindre dans ses 

dépenses militaires et fournir un accès transparent et public 

aux informations liées aux forces armées. » (Article 22)
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•  Transférer des fonds au sein du budget pour 

refl éter des changements de priorité ;

•  Evaluer si les fonds alloués couvriront les coûts 

des projets proposés ; et

•  Dans certains cas, initier lui-même des 

propositions de dépense.

Même lorsque le Parlement n’initie pas de 

propositions de dépense, l’exécutif peut décider 

d’introduire des amendements en réponse au 

débat parlementaire. De plus, l’approbation du 

budget peut être sujette à des préoccupations 

politiques spécifi ques. Par exemple, en décembre 

2005, le Sénat américain a approuvé un projet 

de loi de dépense militaire de 453 millions de 

dollars qui incluait une clause spécifi que rendant 

illégale la torture des personnes détenues dans les 

prisons américaines.

Dépenses – frais discrétionnaires c. Dépenses 

– frais directs. Le Parlement peut également 

jouer un rôle dans la détermination de la 

proportion du budget allouée aux dépenses 

discrétionnaires, qui peuvent être initiées par le 

Ministère ou par des agents en charge, et aux 

dépenses directes ou mandatées, qui doivent 

servir au soutien de programmes spécifi ques. 

Cependant, ceci peut réduire l’habilité des agents 

du secteur de la sécurité à déterminer la manière 

la plus appropriée de dépenser cet argent.

Autorisation de propositions budgétaires 

supplémentaires. Durant l’année fi scale, 

des développements inattendus dans 

l’environnement de la sécurité peuvent requérir 

des changements dans les dépenses liées à la 

sécurité. Par conséquent, tous les systèmes 

budgétaires prévoient une certaine latitude 

pour modifi er le budget adopté au travers 

d’aff ectations programmatrices nouvelles ou 

supplémentaires. Des activités imprévues, telles 

que les opérations de soutien de la paix ou des 

opérations militaires, mènent souvent à des 

demandes de fonds supplémentaires.

Autorisation de contrats de procuration 

de la défense. Lorsque d’importants contrats 

de procuration de la défense sont conclus par 

l’exécutif, l’approbation parlementaire peut être 

nécessaire, même lorsque la dépense en question 

a été incluse dans le budget annuel adopté. Cette 

approbation est généralement nécessaire pour 

toutes les procurations qui sont supérieures à un 

certain montant ou qui impliquent un certain type 

de système d’armement.

Comment le Parlement contrôle-t-il 

la mise en oeuvre du budget ?

Alors que la préparation et l’approbation du 

budget consistent essentiellement en de la 

planifi cation, la mise en oeuvre du budget consiste 

principalement en du management. Le Parlement 

surveille la mise en oeuvre aux niveaux de 

l’Assemblée Plénière, des Comités et des Individus.

Niveau de l’Assemblée Plénière. L’ Assemblée 

Plénière tend à être la scène la plus visible des 

activités parlementaires, et ainsi, l’objet de 

l’attention des médias. Les activités de l’Assemblée 

Plénière incluent :

•  Le débat et l’adoption de motions concernant 

le budget de la défense ;

• La discussion des rapports sur la mise en 

oeuvre du budget ;

• La demande d’audits des autorités 

compétentes 

• L’adoption, la rejection ou l’amendement de 

lois budgétaires relatives à la défense ; et

• L’audition de déclarations ou témoignages du 

Ministre de la Défense et autres agents, en ce 

qui concerne la mise en oeuvre du budget.

Le débat sur le budget de la défense dans 

l’Assemblée Plénière peut donner lieu à des 

négociations politiques, bien que celles-ci aient 

généralement lieu en concertation bilatérale de 

parti à parti et dans des endroits qui ne soient pas 

sujets ouverts au public.

Niveau des Comités. Plutôt que le débat de 

grands principes, le travail des Comités est 

souvent focalisé sur l’accomplissement de tâches 

spécifi ques. Celles-ci peuvent inclure :
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• La discussion et l’amendement de 

propositions budgétaires ;

• La demande de rapports de la part de 

l’exécutif 

• La tenue d’auditions et d’enquêtes afi n 

d’assurer la transparence et l’effi  cacité de 

lamise en oeuvre du budget et afi n 

d’examiner les accusations de pratiques 

administratives abusives ou de corruption ; et

• Le rassemblement de preuves provenant de 

sources externes.

Les Comités pertinents peuvent inclure le Comité 

de la Sécurité et de la Défense et le Comité du 

budget et des fi nances. Alors que la plupart des 

Comités sur la sécurité et la défense ne possèdent 

pas le pouvoir de modifi er les propositions 

budgétaires elles-mêmes, ils peuvent déposer 

des rapports auprès du Comité du budget et des 

fi nances ou directement auprèes de l’Assemblée 

Plénière, les deux possédant ledit pouvoir (Voir le 

Document d’Information de Base (backgrounder) 

du DCAF sur les Comités Parlementaires de la 

Sécurité et la Défense)

Niveau des Individus. Les parlementaires 

individuels peuvent posséder le pouvoir de poser 

des questions et entreprendre des interpellations 

directes auprès du gouvernement, qui est 

obligé de répondre, par oral ou par écrit selon le 

système. Les parlementaires peuvent également 

renforcer la surveillance de la défense par 

l’établissement d’un lien avec les membres 

infl uents de leur circonscription ou les médias.

Organismes de surveillance (watchdog). 

Les Parlements créent parfois des institutions 

pour surveiller la mise en oeuvre du budget, 

tels que le Bureau de Responsabilisation du 

Gouvernement (BRG) aux Etats-Unis ou le Bureau 

des Audits Nationales (BAN) en Grande- Bretagne. 

Ces organismes répondent aux demandes 

d’information émises par les parlementaires et 

émettent des rapports destinés au public. Dans 

d’autres pays, des organismes indépendants 

externes à la branche exécutive sont prévus 

dans la Constitution afi n de remplir ce rôle 

(par exemple, les Cours d’Audit).
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Quels facteurs spécifi ques peuvent 

infl uencer le budget de la défense ?

Les considérations stratégiques et les limites 

de ressources sont généralement les principaux 

facteurs déterminants du budget de la défense. 

Cependant, les facteurs suivants peuvent aussi 

avoir un impact :

Un niveau préétabli des dépenses relatives à la 

défense. Dans certains pays, les dépenses relatives 

à la défense sont fi xées à un certain niveau établi 

par les facteurs suivants :

• Un pourcentage des dépenses relatives aux 

dépenses actuelles (budget incrémental) ;

• Un pourcentage du Produit Intérieur Brut (PIB); 

• Selon les obligations découlant des alliances 

(par exemple, tous les membres de l’OTAN 

doivent s’engager à dépenser 2% de leur PIB sur 

la défense) ; ou

• Selon d’autres standards, tel que les dépenses 

des autres pays en termes absolus, par tête ou 

par pourcentage du PIB.

Accords de contrôle des armements. Comme 

pour la politique de défense, et la planifi cation en 

général, les budgets doivent prendre en compte 

tous les mécanismes de contrôle des armements 

pertinents auxquels le pays appartient.

Sources alternées de revenus. Dans de nombreux 

pays, l’armée opère des business générant des 

revenus en même temps que ses fonctions de 

sécurité usuelles. Par exemple, l’armée peut 

posséder, partiellement ou entièrement, l’industrie 

nationale de défense ou d’autres secteurs de 

la base industrielle du pays. Ceci ne pose pas 

nécessairement de problème, mais le revenu 

ainsi produit doit être inclus en tant que partie du 

budget militaire général et sujet au même niveau 

de contrôle.

Comment fortifi er le rôle du Parlement 

dans le budget de la défense ?

Même lorsque les Parlements possèdent les 

pouvoirs légaux nécessaires pour être impliqués 

dans le budget de la défense, ils sont, en pratique, 
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souvent trop pauvrement équipés pour exercer 

une quelconque infl uence. Quelques manières 

pour remédier à cela incluent :

Améliorer l’accès à l’information. L’information 

relative aux questions de défense et de sécurité 

est parfois retenue des membres du Parlement et 

du public pour des motifs de sécurité nationale. 

Cependant, le besoin de confi dentialité ne doit 

pas être utilisé pour justifi er une absence de 

scrutin public. Le budget de la défense devrait 

être un document public et la confi dentialité 

une exception, pas la règle. Même si certaines 

parties du budget doivent rester confi dentielles, 

les dépenses totales relatives à la défense 

devraient être publiques. Ceci peut aussi 

requérir un système solide d’examen, évaluation 

et sélection (Voir le Document 6 d’Information 

de Base (backgrounder) du DCAF sur l’examen, 

l’évaluation et la sélection dans le secteur de la 

défense).

De plus, les parlementaires reposent trop 

souvent sur des évaluations prodiguées par 

le gouvernement lui-même. Idéalement, 

elles devraient être contrebalancées par des 

expertises indépendantes sur les questions 

de la défense en général et sur les questions 

budgétaires en particulier, afi n que le Parlement 

ne soit pas forcé d’automatiquement accepter 

les vues du gouvernement. Les Parlements 

peuvent aussi considérer avoir recours à des 

rapports établis par des organismes d’audit 

statutaires.

Optimiser la présentation du budget de la 

défense. Le budget de la défense peut être 

soumis au Parlement sous une variété de formes 

qui ont un impact sur l’habilité du Parlement à le 

comprendre. Si le budget manque de détails ou 

est pauvrement structuré, il sera diffi  cile à évaluer. 

Pour cette raison, il est préférable que l’exécutif 

soumette un programme budgétaire commenté, 

en même temps que le budget sous forme de liste. 

Les programmes de budget sont généralement 

divisés en sous-programmes classés selon les 

forces en question (par exemple, l’armée terrestre, 

navale, etc.) avec des explications qui clarifi ent 

la manière dont ces organismes contribuent à la 

sécurité nationale.

Renforcer les Comités. Un système de comités 

permanents avec une composition cohérente 

aide à assurer que les parlementaires auront 

l’expérience adéquate et nécessaire pour surveiller 

le budget de la défense. Le Comité doit aussi 

développer et assurer un personnel qualifi é.

Démonter un leadership politique. La condition 

la plus importante pour un contrôle eff ectif est la 

volonté politique de rendre l’exécutif responsable 

de ses actes. En l’absence de cela, les pouvoirs 

constitutionnels donnés au Parlement ne pourront 

pas donner lieu à un contrôle eff ectif.

Comment ce rôle diff ère-t-il de pays en 

pays ?

Le meilleur indicateur de l’implication 

parlementaire dans le processus budgétaire 

est l’ampleur avec laquelle il peut infl uencer le 

contenu du budget au travers du processus 

d’amendement. En des termes plus systéma-

tiques, il existe trois modèles basés sur 

l’autorité légale et la volonté du Parlement 

d’exercer ce pouvoir.

Les Parlements qui font les budgets (budget-

making) peuvent amender ou rejeter les 

propositions de budget, ainsi que formuler leurs 

propres propositions alternatives. Le Congrès 

Américain, par exemple, joue un rôle important 

dans le développement du budget de la défense. 

La proposition de budget de la branche exécutive

ne sert qu’en tant que proposition, dans son 

sens strict, et ne possède donc aucune force 

Parlements et budgets de défense
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Dépenses régionales relatives à la sécurité, en 

tant que pourcentage du PIB 

2003 2004

Amérique du Nord 3.67 3.88

Europe (exclusion OTAN) 1.93 1.86

Europe (inclusion OTAN) 2.78 2.81

Russie 4.94 4.39

Moyen-Orient 5.87 5.65

Asie Centrale et du Sud 2.61 2.8

Asie de l’Est et Australie 2.07 2.02

Caraïbes et 
Amérique Latine

1.41 1.3

África Subsahariana 1.41 1.3

Fuente: Balance Militar del IISS de 2005-2006
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contraignante. Un tel rôle nécessite une 

infrastructure de soutien substantielle, y compris 

un large personnel.

Les Parlements qui infl uencent les budgets 

(budget-infl uencing) peuvent amender ou 

rejeter le budget, mais ne possèdent pas de 

mandat pour faire leurs propres propositions. La 

plupart des systèmes parlementaires européens 

appartiennent à cette catégorie. Par exemple, 

chaque année, les Parlements allemands, 

hollandais et danois initient des centaines 

d’amendements budgétaires et révisent les 

propositions budgétaires en détail.

Les Parlements avec peu d’impact sur les 

formulations budgétaires ne peuvent que 

donner leur approbation à un chiff re global 

proposé par le gouvernement. Dans cette 

approche, le Parlement ne peut que réduire 

les postes budgétaires, mais ne peut pas 

inclure de nouveaux ou augmenter des 

existants. Dans certains pays, tout amendement 

au budget, si réussi, est considéré comme 

équivalent à un vote de confi ance du Parlement 

contre le Gouvernement qui peut forcer ce 

dernier à démissionner (par exemple, les 

Parlements de type Westminster comme au 

Canada, Royaume-Uni, Australie, Inde, Nouvelle-

Zélande, Afrique du Sud et Zambie).

Même si les deux dernières catégories de 

Parlement possèdent moins d’infl uence sur la 

formulation du budget, elles peuvent jouer un 

rôle signifi catif dans l’audit des dépenses relatives 

à la défense par le biais d’auditions, enquêtes 

et rapports, souvent originellement destinés à 

informer l’opinion publique.

Quelles sont les questions spécifi ques 

aux pays en voie de développement et 

post-confl ictuels ?

En plus des questions traitées ci-dessus, les 

facteurs suivants peuvent aussi entrer en jeu :

Réduction de la pauvreté c. Provision de la 

sécurité. Lorsque forcés d’opérer avec un budget 

limité, les gouvernements peuvent se sentir 
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dans une position qui les oblige à choisir entre 

fi nancer des options de développement et 

fi nancer la sécurité. Cependant, en réalité, le 

développement ne peut avoir lieu sans la 

sécurité, et la sécurité ne peut avoir lieu sans 

le développement économique. Un équilibre 

effi  cace doit donc être instauré. Par exemple, 

dans les environnements post-confl ictuels, des 

programmes effi  caces de démobilisation et de 

réintégration d’anciens combattants peuvent être 

essentiels à la réalisation de projets destinés à 

instaurer la stabilité et le développement.

Corruption. Lorsqu’il n’existe aucune tradition 

de contrôle budgétaire, les hauts postes 

gouvernementaux peuvent être perçus comme 

des opportunités pour augmenter les richesses 

individuelles au travers du vol direct des fonds 

ou de pratiques de procuration basée sur le 

clientélisme (voir le Document d’Information 

de Base (backgrounder) du DCAF sur le Rôle du 

Parlement dans la Procuration de la Défense).

Infl ation des estimations budgétaires. 

L’armée ou le Ministère de la Défense peuvent 

présenter des estimations budgétaires 

surestimées afi n de se protéger contre les 

eff ets de potentielles réductions budgétaires. 

Ceci diminue l’habilité du gouvernement à 

adéquatement planifi er la défense. Le contrôle 

parlementaire, y compris les demandes de 

justifi cation des estimations budgétaires des 

agents gouvernementaux, fait partie de la solution 

à ce problème.

Budget croissant. Dans certains cas, le budget 

relatif à la défense peut augmente avec 

l’intégration dans le budget public de 

dépenses antérieures cachées et de sources 

de fi nancement. Ces augmentations peuvent 

comprendre des business générateurs de 

revenus qui n’avaient pas été recensés, des 

comptes spéciaux destinés à être utilisés 

pour des urgences ou des programmes 

spéciaux, ou encore de la corruption. Ce 

processus est nécessaire pour rendre le budget 

transparent, bien qu’il puisse également 

mettre en évidence des dépenses non 

soutenables à long terme.
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Obligations imposées par des accords de 

paix. Dans un certain nombre de situations 

postconfl ictuelles, les accords de paix 

comprennent des restrictions sur la taille et la 

composition des forces de l’ordre étatiques. 

Ceci doit être pris en compte dans l’élaboration 

de la politique et du budget relatifs à la 

défense nationale.

Malheureusement, il existe rarement une solution 

facile à ces problèmes. Cependant, les mesures 

suivantes peuvent prouver être utiles :

• Créer une stratégie de sécurité nationale 

et/ou un concept de défense pour guider les 

formulations de budget ;

• Utiliser une cadre de dépenses de moyen 

terme (couvrant généralement une période 

de trois ans), tel que recommandé par la 

Banque Mondiale et d’autres groupes 

soutenant la planifi cation budgétaire sur 

plusieurs années ;

• Etablir des institutions d’audit indépen-

dantes; et

• Former les parlementaires et autres 

organismes par des organisations qui 

possèdent de l’expertise dans la formulation 

et l’audit de budgets.

Pour plus d’information

Budgeting for the Military Sector in Africa: 

The Processes and Mechanisms of Control

Omitoogun and Hutchful (eds.), 2006, Oxford 

University Press

Parliamentary Oversight of the Security Sector: 

Principles, Mechanisms and Practices

Born, Fluri, Johnson (eds.), 2003

Available in over 30 languages at: 

www.dcaf.ch/oversight

The Military Budgeting Process: An Overview: 

Defence Planning, Programming and Budgeting, 

Le Roux, 2002

www.sipri.org/contents/milap/milex/le_roux.

pdf/download

Public Expenditure Management Handbook, 

World Bank, 1998

www1.worldbank.org/

publicsector/pe/handbook/pem98.pdf
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gouvernance et la réforme du secteur de la sécurité. La série est destinée aux praticiens et politiciens. Votre feedback est encouragé. 

Veuillez envoyer commentaires et suggestions à : backgrounders@dcaf.ch

D’autres Documents d’Information de Base sont disponibles à l’adresse suivante : www.dcaf.ch/backgrounders

Le Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) travaille avec les gouvernements et la société civile pour 

renforcer et améliorer le contrôle démocratique et civil des 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 armées. Le Centre mène des recherches 

pour identifi er les défi s centraux dans la gouvernance démocratique 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 conseils ainsi qu’une assistance 

dans le travail pratique à toutes les parties intéressées, la plupart du temps des gouvernements, parlements, autorités militaires 

et organisations internationales.

Pour plus d’information : www.dcaf.ch
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• Attachés de Défense

• Comités parlementaires sur la Défense et la 

Sécurité

•  Contrôle parlementaire des services de 

renseignement

• Défi s contemporains de la communauté de 

renseignement

•  Enfants soldats 

•  Entreprises militaires privées

•  Envoi de troupes à l’étranger

•  Etats d’urgence

• Examen, évaluation et sélection dans le 

secteur de la sécurité

• Forces armées multiethniques

•  Médiateurs militaires

•  Parlements et budgets de défense

•  Parlements et procuration de la défense

•  Politique de sécurité nationale

• Services de renseignement

• Traite des êtres humains

Documents d’Information de Base disponibles


