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L a démocratie, que l’on confond trop souvent avec un système électoral, est 
avant tout un mécanisme de contrôle des pouvoirs, et donc des abus de pou-
voir. C’est d’ailleurs dans cette optique que s’est manifesté l’intérêt des hom-

mes pour ce type d’organisation politique qu’on a longtemps désigné sous le nom de 
république. Qui dit pouvoir, dit forces de sécurité et les dirigeants politiques de tous 
acabits n’ont eu de cesse, à travers les époques et les régimes politiques, d’utiliser 
leurs armées et leurs polices pour conforter leur pouvoir ou l’imposer à leurs peuples 
et aux peuples voisins. Or, on voit encore aujourd’hui que les démocraties, même 
les plus développées, peinent à contrôler cet instrument et que la tentation de l’ex-
ploiter, voire d’en abuser, à des fins plus ou moins légitimes est difficile à contenir. 
Et que dire des pays moins démocratiques ou autoritaires!

Aujourd’hui, après plusieurs vagues de « démocratisation » à l’échelle planétaire, 
c’est de Suisse, pays traditionnellement à l’avant-garde de l’ingénierie démocrati-
que, qu’est né un concept original, celui de la réforme du secteur de la sécurité et de 
la mise en œuvre de mécanismes pour promouvoir un réel contrôle démocratique 
des forces armées et des forces de sécurité – et on regrettera que cette initiative ne 
s’applique pas au secteur de la finance ...  L’idée générale, certes, n’est pas totale-
ment nouvelle. A peine sortie de son berceau, la république étasunienne dissolvait 
ses forces armées afin d’éliminer tout risque de récupération politique de son appa-
reil militaire. Belle initiative, qui malheureusement fut de très courte durée. Sur le 
même continent, l’une des très rares démocraties à s’être maintenue dans la durée, 
celle du Costa Rica, a intelligemment renoncé à entretenir une armée permanente. 
Mais il s’agit là de l’exception qui confirme la règle : chacun sait qu’à l’échelle 
planétaire, l’élimination totale des armées est une chimère. Et, comme le souligne 
l’auteur de ce cahier, les appareils militaires peuvent aussi jouer un rôle de contre-
poids politique positif. Et c’est bien là qu’intervient le concept de contrôle. 

Dans ce domaine, cette nouvelle initiative helvétique bouscule un certain nombre 
d’idées et de pratiques et, surtout, ouvre des perspectives entièrement nouvelles sur 
l’avenir de la démocratie, qui plus est sur un terrain où celle-ci, traditionnellement, 
est peu présente, celui des relations internationales - et plus spécifiquement la ges-
tion des conflits - celles-ci étant régies selon une hiérarchie extrêmement rigide des 

Présentation
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puissances et fonctionnant selon un mode invariable depuis des siècles, celui des 
rapports de force. En somme, un monde où les Etats, et donc les pouvoirs exécutifs, 
possèdent le monopole de l’usage de la force, et l’entière légitimité et la  légalité  de 
l’exercer, pour le meilleur et pour le pire. 

Souvent pour le pire, du moins si l’on considère l’histoire des deux derniers siècles, 
au cours desquels le rôle des forces armées et des appareils de sécurité fut souvent 
très sombre, du moins dans la façon dont il fut dévié de sa vocation originelle, celle 
d’assurer la sécurité des citoyens. Au 19e siècle, la colonisation, dont on connaît 
aujourd’hui les conséquences, fit grand usage de ses armées, à des fins et suivant des 
pratiques injustifiables. Mais l’exploitation de ce monopole ne fut pas uniquement 
l’apanage des grands pays colonisateurs. Au 20e siècle, les démocraties dites popu-
laires usèrent habilement de leurs services de sécurité, notamment des services de 
renseignement, pour faire régner la terreur sur leurs habitants, comme le firent dans 
des termes similaires les régimes fascistes. Les démocraties libérales, certes avec plus 
de retenue, ne furent pas en reste. Après les divers coups tordus orchestrés par les 
Etats-Unis et d’autres, au nom de la guerre contre le communisme, les huit années 
de l’administration Bush ont récemment démontré comment le pays qui s’érige en 
modèle de la démocratie peut employer son immense appareil de sécurité à des fins 
extrêmement douteuses.  

Mais il ne s’agit pas uniquement de l’exploitation de ces appareils par des gouver-
nants avides de pouvoir et qui, la plupart du temps, sont des civils. En Amérique 
latine et en Europe du Sud, puis en Asie et en Afrique depuis la fin de la coloni-
sation, ce sont les juntes militaires qui se sont érigées en champions de la stabilité 
pour écraser durablement et violemment des populations avec leur monopole des 
forces armées, souvent avec le soutien des démocraties occidentales. Dans ce cas 
de figure, les appareils de sécurité sont d’insidieux outils qui permettent non seule-
ment d’ouvrir les sésames du pouvoir, mais surtout de s’y maintenir et d’empêcher 
d’autres d’y accéder. 

Depuis deux ou trois décennies, nombre de ces pays ont pu se dégager de l’emprise 
autoritaire pour embrasser la démocratie et la liberté. Cependant, le spectre de la 
dictature hante toujours les esprits et dans beaucoup de pays, les institutions démo-
cratiques demeurent fragiles et restent toujours sous la menace d’un retour à l’auto-
ritarisme. Pour ces pays, il est impératif de mettre en place des systèmes robustes de 
contrôle des appareils de sécurité. 

Chacun sait que le concept de « démocratie » est relatif, et qu’il n’est pas statique : 
la démocratie est en perpétuelle évolution. Or, la réforme du secteur de sécurité 
pourrait fort bien constituer l’une des étapes majeures de l’évolution de la démo-
cratie dans les décennies à venir, évolution sans laquelle la perspective de paix du-
rable et de stabilité géopolitique est condamnée à l’avance.  Dans cette optique, de 
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nouveaux modes de gouvernance du secteur de sécurité pourraient non seulement prévenir 
tous les abus pouvant engendrer la violence et l’insécurité mais ils pourraient aussi habile-
ment exploiter ces appareils pour améliorer sensiblement la sécurité de tous. Or, comme le 
souligne Hugues de Courtivron, l’essentiel, le cœur du problème, est que se développent des 
systèmes de contrôles rigoureux et sans failles des appareils de sécurité, au sein même des 
démocraties. Ce n’est que comme cela que l’on pourra arriver, à l’échelle mondiale, à un 
contrôle global des armées et des appareils de sécurité.

Ce cahier de propositions pose les bases de ce qui s’annonce comme une révolution dans les 
affaires militaires et de sécurité, peut-être même une révolution dans la pratique de la dé-
mocratie, avec des conséquences à long terme qui pourraient être profondes.  Fait qui n’est 
pas banal, l’auteur de ce cahier, est un soldat : Saint-Cyrien, général de l’armée française, 
Hugues de Courtivron a d’abord servi comme officier dans la prestigieuse Légion étrangère 
avant de s’illustrer dans des opérations de maintien de la paix, notamment dans les Balkans. 
Enfin, il s’est engagé dans un profond travail de réflexion et dans un tout autre environne-
ment, celui du Centre pour le Contrôle Démocratique des Forces Armées de Genève. 

C’est donc fort de son expérience de terrain et de la longue réflexion qu’il mène depuis des 
années sur les relations complexes et parfois ambiguës qui s’installent entre gouvernements, 
secteurs de la sécurité et société civile qu’il a produit cette analyse d’une grande originalité 
qu’accompagnent des propositions concrètes de réforme et des recommandations non moins 
originales permettant d’envisager la mise en œuvre de nouveaux mécanismes de gouver- 
nance du secteur de sécurité. 

Il est aujourd’hui excessivement difficile d’envisager de nouveaux modes de gouvernance 
adaptés au contexte global qui est le nôtre actuellement. Ceux que nous propose Hugues de 
Courtivron constituent un solide point d’ancrage à partir duquel on pourrait envisager la 
construction d’une gouvernance mondiale à la fois durable et responsable, qui apporterait au 
plus grand nombre ce à quoi aspirent tous les individus de la planète: la sécurité. 

Arnaud Blin

Coordonnateur.du.Forum.pour.une.nouvelle.gouvernance.mondiale
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Introduction

D ans ce dossier on ne s’interrogera pas sur la 
meilleure façon de conduire des opérations 
de guerre ou de maintien de l’ordre une fois 

qu’un conflit est engagé. Mais on essayera d’identi-
fier les mesures qu’il conviendrait de prendre dans le 
domaine de la gouvernance du secteur de la sécurité 
pour, au minimum éviter que celui-ci ne soit lui-même 
générateur de violence et d’insécurité, et au mieux 
permettre qu’il contribue réellement à l’amélioration 
de la sécurité pour tous. 
Afin de clarifier les limites du sujet, le rappel de quel-
ques définitions est nécessaire.

11 Définition de la gouvernance 
démocratique

Le terme de gouvernance est défini et entendu 
aujourd’hui de manière très diverse et parfois contra-

dictoire. Cependant et malgré la multiplicité des ap-
plications du mot, il existe une dynamique commune 
dans l’usage de ce terme. Chez la plupart de ceux qui, 
au sein du secteur public comme au sein du secteur 
privé, emploient le terme de gouvernance, celui-ci dé-
signe avant tout un mouvement de « décentrement » 
de la prise de décision, avec une multiplication des 
lieux et des acteurs impliqués dans cette décision. Il 
renvoie à la mise en place de nouveaux modes de ré-
gulation plus souples, fondés sur le partenariat entre 
différents acteurs. Ainsi on adoptera le terme de gou-
vernance démocratique pour parler d’un mode de ré-
gulation à plusieurs niveaux, local, national, régional 
et international, fondé sur le principe de la subsidia-
rité et respectueux des principes de la démocratique 
délibérative, qu’elle soit représentative, directe, ou 
mise en œuvre selon d’autres principes que ceux de la 
seule démocratie représentative occidentale.

Ernst Ludwig Kirchner, 
Akrobatenpaar-Plastik, 
1932/1933, © Davos, Musée
Kirchner, Akg-images 
/Adagp, Paris 2010
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12 Définition de la sécurité humaine
La sécurité humaine fait référence à la fois aux droits 
des citoyens à vivre dans un environnement sécuri-
taire et à l’existence d’une activité politique, sociale, 
religieuse et économique au sein de chaque société à 
l’abri de violences organisées. En ciblant directement 
les individus, la sécurité humaine englobe la sécurité 
contre la privation économique, la quête pour un ni-
veau de vie acceptable et une garantie d’assurer les 
droits humains fondamentaux, dont le droit à la li-
berté d’expression et d’association. Sa définition est 
aussi évolutive que les risques et les menaces auxquels 
le monde doit faire face1.

13 Définition du secteur  
de la sécurité
Le secteur de la sécurité  recouvre l’ensemble des 
dispositifs et moyens qui permettent à l’Etat de 
garantir sa sécurité intérieure et extérieure en exerçant 
à cette fin le monopole de l’usage légitime de la force 
selon la définition de Max Weber. Il englobe donc 
d’abord l’ensemble de l’appareil de sécurité de l’État, 
autrement dit les forces armées, y compris lorsque ces 
dernières assurent des missions d’ordre public, mais 
aussi les forces paramilitaires et non militaires telles 
que la police, la gendarmerie, la police de protection 
des frontières, les services de renseignement, les 
troupes spéciales, les gardes nationales et les services 
de renseignements.

Dans la plupart des cas, les organes de la justice pénale 
et de l’exécution des peines sont également inclus. 
Ensuite, on y intègre également les organes étatiques 
responsables de la conduite et du contrôle de l’appa-
reil de sécurité. En font partie, au niveau de l’exé-
cutif, le gouvernement, les ministères concernés, et 
au niveau législatif, le parlement et les commissions 
parlementaires compétentes, les autorités judiciaires 
et d’autres organes spécialisés de surveillance, com-
me les médiateurs et les commissions nationales des 
droits de l’homme.

Cette définition traduit une acception de la sécurité 
qui dépasse largement la représentation traditionnelle 
d’une sécurité avant tout militaire et qui en outre re-
pose sur le principe de la gouvernance démocratique. 

Toutefois, elle se limite aux institutions de l’État, – ce 
qui s’avère incomplet dans le cas des Etats faibles, fra-
giles ou faillis –, mais également dans la mesure où 
l’Etat n’exerce plus seul le monopole de l’usage de la 
force à l’intérieur de ses frontières.

Pour cette raison, on utilise désormais de préférence 
une définition plus large du secteur de la sécurité in-
cluant également les acteurs non gouvernementaux, 

dès lors qu’ils détiennent des éléments de pouvoir et 
peuvent exercer toute forme de contrôle sur le pays, 
même s’ils se situent hors du cadre légitime de l’état. 
Cette définition élargie englobe donc des formations 
diverses comme les troupes de guérilla, les armées 
de libération, les groupes paramilitaires irréguliers, 
les armées privées de « seigneurs de la guerre », les 
entreprises militaires et de sécurité privées et les for-
mations de troupes étrangères, ces dernières agissant 
soit comme troupes d’occupation, soit comme troupes 
multinationales de paix. 

Enfin  on inclut dans le secteur de la sécurité les ac-
teurs de la société civile comme les organisations non 
gouvernementales, les médias, les instituts de recher-
che ou les associations de citoyens.

Ainsi le secteur de la sécurité englobe tous les acteurs 
qui interviennent dans le domaine de la sécurité col-
lective et individuelle lié à l’usage ou au contrôle de 
l’usage de la force. En revanche il ne recouvre pas les 
autres aspects de la sécurité humaine : économique, 
social, alimentaire, sanitaire, etc. 

A partir d’un bilan général de l’évolution de la nature 
des conflits au XXIe siècle et du rôle des différents ac-
teurs du domaine de la sécurité on tentera donc de 
présenter le concept de Réforme du Secteur de la Sé-
curité (RSS). Celui-ci présuppose au niveau théorique 
comme au niveau de la mise en œuvre, une approche 
globale impliquant pouvoirs exécutif et  législatif et 
société civile, dans une logique de consolidation de 
la paix. Il offre d’abord un cadre d’intégration pour 
toutes les réformes partielles au niveau de l’armée, de 
la police et de la justice, lesquelles par le passé étaient 
le plus souvent traitées séparément.

Cette approche devrait conduire à formuler un cer-
tain nombre de propositions concrètes dont l’adop-
tion permettrait d’accroître l’efficacité du secteur de 
la sécurité dans le respect des principes de gouver-
nance démocratique. Ce questionnement portera sur 
le niveau national, régional et international. En effet 
à tous les niveaux et dans tous les domaines les condi-
tions nécessaires à la prévention des conflits, à leur 
règlement quand ils éclatent et à l’instauration d’une 
paix durable dans le monde sont en pleine évolution.

1 Voir : www.
operationspaix.
net
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21 La nature et le contenu  
des conflits changent
A l’aube du XXIe siècle, l’évolution des conflits armés 
mise en évidence par la première étude sur ce sujet 
publiée par le Human.Security.Center, le 17 octobre 
2005, est marquée par deux tendances lourdes : une 
nette diminution des conflits armés inter-étatiques 
qui s’accompagne de nouvelles incertitudes sur les 
conflits intra-étatiques. 

Ces derniers en effet, s’ils diminuent en intensité de 
destruction, ont  tendance à se multiplier. Vingt an-
nées après la chute du mur de Berlin, la disparition du 
monde bipolaire a redonné du champ à ces formes de 
conflits intra étatiques souvent liées à une diminution 
drastique des ressources économiques. Les crises éco-

nomiques, parce qu’elles provoquent la paupérisation 
de régions entières, réactivent bien souvent les replis 
identitaires et la chasse au bouc émissaire qui exacer-
bent toutes les tensions. Ces tensions, restées souvent 
sous-jacentes à la bipolarisation du monde depuis la 
fin de la deuxième guerre mondiale, sont donc réap-
parues au grand jour là où leurs causes n’avaient pu 
être traitées. L’histoire de la construction européenne 
fait figure de contre-exemple à cet égard.
Or dans ce type de conflits post-guerre froide, en l’ab-
sence de règles démocratiques durablement établies, 
les principaux fauteurs de trouble qui apparaissent 
sont les organisations armées, qu’elles soient suppo-
sées défendre l’ordre public ou la souveraineté natio-
nale (forces de sécurité) ou s’y opposer. 
Si bien que dans les pays affaiblis par une pauvreté 
croissante, et une absence ou un effondrement gé-

Constat et Perspectives

Friedensreich Hundertwasser, Irinaland sur les Balkans, 1969,  
© Coll. Kunst-HausWien, Akg-images / Erich Lessing / Adagp, Paris 2010
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néral d’institutions étatiques capables de procurer à 
la population les services minimums nécessaires, les 
approches traditionnelles consistant à faire intervenir 
des forces nationales ou internationales pour rétablir 
la sécurité apparaissent  soit très insuffisantes, soit 
inopérantes. En effet l’emploi de forces de sécurité 
seules n’a jamais permis de détruire par lui-même les 
racines originelles de tels conflits, la plupart du temps 
liés au sous-développement économique et à la viola-
tion des droits de l’homme. Dans de nombreux cas ces 
forces, pas ou peu contrôlées par le pouvoir politique, 
participent même à l’aggravation du conflit. 

22 Le rôle des Nations Unies  
est remis en question  
alors qu’il  s’élargit 
Pour Gareth Evans, Président de l’International Crisis 
Group, trois types de menaces guettent désormais le 
monde du XXIe siècle: la prolifération des armes de 
destruction massive, le terrorisme et enfin la remise 
en cause par la première puissance mondiale, les 
Etats-Unis d’Amérique, d’un ordre international, et 
notamment de l’ONU qui, malgré ses échecs, a consi-
dérablement aidé le monde, depuis 1990, à éteindre 
certains de ces conflits. L’arrivée récente de la nou-
velle administration américaine pourrait remettre en 
question la politique de son prédécesseur vis-à-vis des 
Nations Unies, mais il n’en reste pas moins vrai que 
de toutes parts des voix s’élèvent pour demander une 
redéfinition de l’organisation actuelle de l’ordre inter-
national dans les domaines essentiels de la sécurité, 
des droits de l’homme, du développement, mais aussi 
de la finance, du commerce ou de l’économie.

En 1948, l’ONU avait été conçue comme un lieu 
d’harmonisation des efforts des Etats du monde en 
vue d’assurer la paix et la sécurité, fondées sur des 
relations amicales et le développement de la coopé-
ration internationale. Il s’agissait d’établir une orga-
nisation internationale chargée de faciliter le règle-
ment harmonieux des conflits entre Etats. Ceux-ci 
restaient donc les acteurs exclusifs de cette démarche 
et les seuls interlocuteurs reconnus directement ou 
par l’intermédiaire d’alliances internationales telles 
que l’Alliance Atlantique ou le Pacte de Varsovie. 

En septembre 2005, le rapport présenté par M. Koffi 
Annan devant l’Assemblée Générale des Nations 
Unies « Dans une liberté plus grande : dévelop-
pement, sécurité et respect des droits de l’homme 
pour tous » (voir encadré), marque une inflexion si-
gnificative dans le contenu des objectifs qu’il propose 
aux Nations Unies, 60 ans après leur création. 
Pour justifier son projet de réformes des Nations 
Unies, au lieu de partir de l’objectif historique de paix 

et de sécurité internationale, l’objectif majeur qu’il 
propose aux Etats est désormais « la recherche du dé-
veloppement, de la sécurité et des droits de l’homme 
pour tous ».  
Ainsi l’objectif majeur ne vise plus seulement l’éta-
blissement de la paix entre les Etats mais d’abord la 
satisfaction des droits fondamentaux pour chaque 
membre de l’humanité, seule garante de la paix et de 
la sécurité internationales. Et il précise : « …Ce sont 
les besoins et les espoirs des peuples du monde qui 
doivent nous servir de phare. Dans le rapport que j’ai 
publié à l’occasion du millénaire, intitulé ‘Nous, les 
peuples’ (A/54/2000), j’ai repris les premiers mots de 
la Charte pour bien montrer que si l’ONU rassemble 
des États souverains, c’est pour répondre aux besoins 
des peuples qu’elle existe et c’est vers cela que doit 
tendre son action.
Comme je l’ai dit quand j’ai été élu pour la première 
fois il y a huit ans, nous devons à cette fin ‘parfaire le 
triangle que forment le développement, la liberté et 
la Paix’».
De plus il considère que l’atteinte de cet objectif est 
soumise à deux conditions. D’une part l’établissement 
de la sécurité doit s’accompagner d’une politique de 
développement et de respect des droits de l’homme, 
reconnaissant ainsi à ces deux composantes une im-
portance et une légitimité qu’elles n’ont acquises 
que très progressivement dans l’histoire des soixante 
premières années de vie de l’ONU. D’autre part il 
souligne que sécurité, développement et droits de 
l’homme sont étroitement interdépendants et qu’on 
ne peut obtenir l’un sans réaliser les deux autres. 

Tête barbue © RMN / Hervé Lewandowski
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Rapport de M. Koffi Annan devant 

l’Assemblée Générale de l’ONU

« Dans une liberté plus grande : 
développement, sécurité et respect des droits 
de l’homme pour tous », (A/59/2005),  
21 mars 2005.

Ce rapport avait pour but de proposer une série de 
réformes pour l’Organisation des Nations Unies. 
L’auteur y souligne l’interdépendance des problèmes 
et de leurs solutions possibles. «.Il.n’y.a.pas.de.dévelop-
pement.sans.sécurité,.il.n’y.a.pas.de.sécurité.sans.dévelop-
pement,.et.il.ne.peut.y.avoir.ni.sécurité,.ni.développement.
si.les.droits.de.l’homme.ne.sont.pas.respectés  »
Il y réaffirme la responsabilité première des Etats de 
protéger leurs citoyens et en cas de défaillance grave 
il affirme que c’est aux instances internationales d’y 
remédier. 
Il propose à l’Assemblée Générale de simplifier son 
ordre du jour, la structure de ses commissions, et de 
« .privilégier.les.questions.de.fond.inscrites.à.son.ordre.du.
jour..».ainsi.que.de.«..mettre.en.place.des.mécanismes.qui.
lui.permettent.de.collaborer.pleinement.et. systématique-
ment.avec.la.société.civile.».
Les propositions de réforme de structures se concen-
trent au niveau des trois Conseils :
-modifier la composition du Conseil de Sécurité 
soit passer les membres de quinze à vingt-cinq avec 
six nouveaux membres permanents (dont deux pour 
l’Afrique, deux pour l’Asie-Pacifique) sans droit de 
veto et trois nouveaux membres non-permanents ; 
soit la création d’une nouvelle catégorie de membres 
(huit), plus stables car renouvelables tous les quatre 
ans et non tous les deux ans, plus un nouveau siège 
de deux ans non-renouvelable, s’ajoutant aux dix ac-
tuels. Le nombre total de sièges serait aussi de vingt-
cinq dans cette hypothèse.
- redonner plus d’importance au Conseil économi-
que et social, lui en le chargeant d’assurer vraiment 
la coordination des politiques de développement me-
nées par tous les organismes onusiens et d’impulser 
notamment la réalisation des objectifs du Millénaire. 
Enfin, il est proposé qu’il joue également un rôle en 
amont pour la prévention des menaces au dévelop-
pement ainsi que la coordination des situations de 
reconstruction après conflit.
 –créer un Conseil des droits de l’Homme à la place 
de l’actuelle Commission des droits de l’Homme qui 
siège à Genève, « dont. les. membres. moins. nombreux.
siégeraient.en.permanence.». 
Les propositions du rapport de Kofi Annan ont l’im-
mense mérite de mettre deux dimensions essentielles 
au centre de toute réforme : l’approche globale de la 
sécurité collective et la priorité aux politiques de dé-
veloppement, donc à la vie quotidienne des peuples. 

Malheureusement la nature même de la construction 
onusienne exclusivement fondée sur la représentation 
des Etats limite les possibilités de réforme interne qui 
se heurtent  à la volonté de certains états de préserver 
leur droit de veto et d’autres de faire entendre leur 
voix, quels que soient les obstacles ainsi créés au rè-
glement des conflits et à l’amélioration de la sécurité 
mondiale.

23 Le rôle de l’Etat comme ses 
moyens d’action sont encadrés
Le rapport de Koffi Annan met aussi en exergue 
un concept nouveau et essentiel pour l’évolution 
des conditions de prévention ou de règlement des 
conflits, qui concerne la responsabilité de l’Etat. En 
affirmant que la responsabilité première de l’Etat est 
de protéger ses citoyens, il établit ce devoir comme 
la contrepartie incontournable du respect du principe 
de la souveraineté nationale, règle de droit interna-
tional considérée jusque là comme intangible. 
Ainsi le principe du respect de  la souveraineté na-
tionale établi par le Traité de Westphalie de 1648, un 
des principes fondateurs des relations internationales 
sur lequel s’appuyait le fonctionnement des Nations 
Unies, ne pourrait plus être invoqué en cas de viola-
tion évidente par un gouvernement de son devoir de 
protection des citoyens. 
Une deuxième conséquence importante de cette évo-
lution est la remise en cause au moins partielle de la 
définition weberienne de l’Etat comme « le détenteur 
du monopole légitime de l’usage de la force ». En effet 
l’exercice de ce monopole ne serait désormais accep-
table qu’à la condition sine qua non que cet usage 
de la force par l’Etat soit exclusivement consacré à la 
protection des citoyens.  
Encadré dans sa raison d’être, l’Etat voit son mono-
pole de l’usage de la force réduit.
« Simultanément, on assiste à la diminution générale 
du monopole de l’Etat sur l’usage légitime de la force,  
sous la pression de quatre facteurs en partie intercon-
nectés :
- d’abord la privatisation des moyens de sécurité, 
- la multiplication des interventions internationales 
dans les conflits intra et inter-étatiques,
- la  globalisation des échanges et donc des crises,
- enfin la fragilisation et parfois même l’effondrement 
de l’état dans son concept westphalien »2. 

2 Revisiting the 
State Monopoly 
on the 
Legitimate Use 
of Force, Alyson.
Bailes,.Ulrich.
Schneckener.and.
Herbert.Wulf, 
Policy Paper 
n°24, DCAF, 
2007.
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24 Le handicap de la démocratie  
en matière de politique de sécurité
Cette remise en question du monopole de l’Etat est 
renforcée par les faiblesses du système démocratique 
dont les règles de fonctionnement sont souvent mises 
à mal, dès lors que la sécurité intérieure ou extérieure 
est en danger.

Plusieurs facteurs font obstacle :

- d’abord le monopole même de l’usage de la force par 
l’Etat conduit bien souvent le pouvoir législatif et la 
société civile à considérer 
qu’on est là devant un do-
maine réservé. En France 
particulièrement, le fait 
nucléaire et l’histoire ré-
cente qui a consacré le rôle 
de sauveur de la France du 
premier président de la Ve 
république, contribuent à 
faire de la défense et donc de 
la sécurité au sens large un 
domaine réservé non seule-
ment au pouvoir exécutif 
mais plus particulièrement 
au pouvoir du Président 
lui-même. Des exemples 
semblables pourraient être 
trouvés aux Etats-Unis où 
malgré les tentatives de li-
miter la liberté d’action du 
Président en votant le War 
Power Act  après la guerre 
du Vietnam, on a constaté 
la facilité avec laquelle 
plusieurs administrations 
successives avaient pu lancer leur pays dans des guerres 
sans véritable contrôle du pouvoir législatif ou civil, 
même si les apparences étaient sauvegardées. Tout ceci 
parce que, lorsque « la nation est en danger », la soli-
darité nationale se resserre dans une première phase 
autour du chef de l’exécutif, auquel chacun est sou-
cieux de laisser un maximum de liberté d’action dans 
ses choix d’engagement.
Le même raisonnement vaut pour l’attitude de l’opi-
nion face au comportement des forces internes de 
sécurité. En cas de bavure ou d’incident, l’opinion 
publique tend à s’autocensurer et hésite à mettre en 
question le comportement des membres des forces de 
maintien de l’ordre ; ceux-ci bénéficient, et c’est nor-
mal, d’un a priori favorable puisqu’on a du mal à ima-
giner qu’ils pourraient enfreindre la loi en tant que 
représentants de l’Etat qui en est le garant.  
On conçoit bien que la liberté d’action de l’exécutif 
soit donc liée à une  pré-condition indispensable qu’il 
lui convient de voir réaliser au plus vite : démontrer 

que « la patrie est en danger » ou que « l’ordre public 
est menacé ».

- cette étape est d’autant plus aisée à franchir qu’un 
autre facteur vient contrecarrer le jeu normal du 
contrôle démocratique : le principe selon lequel les 
questions de sécurité sont réservées à des spécialistes 
qui seuls ont les moyens d’évaluer le degré de risques 
et surtout de menaces pour la sécurité nationale ou 
mondiale, et le niveau des moyens nécessaires pour 
y faire face. Ainsi un deuxième niveau de contrôle 
démocratique est affaibli : l’exécutif laisse aux experts 
du renseignement le soin de définir le niveau de gra-

vité de la menace et aux experts de la sécurité celui de 
déterminer les moyens matériels et humains les plus 
adaptés pour y répondre.

- un dernier facteur tient au souci de laisser aux auto-
rités de mise en oeuvre des moyens de sécurité, la 
liberté d’action nécessaire  au succès de la mission 
que leur confie l’exécutif. Ce souci parfaitement lé-
gitime et nécessaire est toutefois régulièrement utilisé 
comme un argument pour abandonner toute forme de 
contrôle démocratique, non pas sur la conduite des 
opérations elles-même, mais sur le respect des règles 
démocratiques, des lois et des conventions dans la 
conduite même de ces opérations. 

Ainsi, par suite d’une série de démissions successives, 
chacun des acteurs du jeu démocratique est conduit,  
du fait de la sacralisation de la responsabilité sécu-
ritaire de l’Etat, à abandonner aux autres une partie 
parfois majeure de ses prérogatives (voir encadré).

André Victor Edouard Devambez, La Charge, boulevard Montmartre  
© RMN musée d’Orsay / Hervé Lewandowski / Adagp, Paris 2010
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Le cas des Etats-Unis revu  
par Noam Chomsky3

Les Etats-Unis ont dit et répété qu’ils avaient le droit 
d’intervenir militairement contre les « Etats man-
qués » sur l’ensemble du globe. Les Etats manqués, 
selon Chomsky, sont ceux qui ne peuvent pas ou ne 
veulent pas « protéger leurs citoyens de la violence, 
voire de la mort », et qui « se croient au-dessus des 
lois, nationales ou internationales ». Bien qu’ils puis-
sent avoir l’apparence de la démocratie, ils souffrent 
d’un grave « déficit démocratique » qui  prive leurs 
institutions de contenu réel. Ici Noam Chomsky 
renverse la situation : il montre que les Etats-Unis 
partagent eux-mêmes certaines caractéristiques des 
Etats manqués - et qu’ils constituent donc un danger 
croissant pour leur propre peuple et pour le monde. 
Explorant les tout derniers développements de la po-
litique intérieure et extérieure américaine, Chomsky 
révèle les plans de l’Administration américaine pour 
pousser plus loin la militarisation de la planète, en 
augmentant considérablement les risques de guerre 
nucléaire. Il évalue les dangereuses conséquences de 
l’occupation de l’Irak, qui a soulevé dans le monde 
une indignation générale. Il montre comment l’ad-
ministration Bush « s’auto-exempte » de piliers du 
droit international contemporain comme la Charte 
des Nations Unies ou les Conventions de Genève, 
ainsi que du protocole de Kyoto. 

Cet abandon entraîne par inertie une perte progres-
sive des compétences politiques et techniques né-
cessaires à l’exercice de ces mêmes responsabilités. 
En fait l’évolution des mentalités et des mœurs, la 
disparition du service militaire et le développement 
de comportements individualistes, conduisent à la 
fois à une individualisation des compétences et à un 
cloisonnement des responsabilités. Par voie de consé-
quence, on assiste à une forme de pétrification d’une 
situation antérieure à l’établissement de la démocra-
tie, dans laquelle la guerre et plus largement la sécu-
rité, aurait été un métier trop compliqué pour ne pas 
être laissé aux militaires et aux autres membres des 
forces de sécurité.
On constate, y compris parfois dans certaines démo-
craties avancées, une quasi-absence de centres de re-
cherche indépendants dans le domaine de la sécurité, 
un désintérêt du monde universitaire pour ces ques-
tions, des compétences insuffisantes des parlementai-
res ou des fonctionnaires parlementaires dans ces do-
maines. Ces faiblesses peuvent être accentuées du fait 
d’une expertise médiocre des personnels civils des mi-
nistères en charge de la sécurité au sens large et enfin 
d’une méconnaissance, par les autorités en charge de 
la sécurité, des règles démocratiques et du nécessaire 
dialogue  avec les représentants des pouvoirs exécutif, 
législatif ou de la société civile.

25 Les Etats en sortie de crise  
ou en transition sont soumis  
à des remèdes inadaptés
Ces facteurs compliquent d’autant plus la situation 
des Etats ayant récemment accédé à l’indépendance 
(ex-colonies, ex-bloc de l’Est) ou sortis récemment 
de conflits qu’ils sont soumis bien souvent à la mise 
en œuvre par la communauté internationale de po-
litiques de coopérations inadaptées en matière de 
sécurité et de défense. Si bien que les processus de 
démocratisation dans ces pays sont en général voués à 
l’échec, tout particulièrement dans ce domaine.

Ces politiques de coopération sont la plupart du temps 
fondées sur les méthodes traditionnelles de coopéra-
tion qui donnent la priorité à la modernisation des 
moyens matériels et humains de sécurité et de dé-
fense. Elles reposent sur un présupposé qui voudrait 
que la sécurité soit garantie, dès lors que les forces de 
sécurité sont bien équipées et bien entraînées. Or ce 
système qui montre déjà ses limites dans les grandes 
démocraties s’avère très insuffisant dans les Etats sor-
tant de crise et souffrant de faiblesses institutionnel-
les structurelles. 

Ainsi les moyens de coopération utilisés se fondent 
prioritairement sur le déploiement de forces étran-
gères ainsi que sur  l’équipement et la formation des 
forces de  sécurité nationales. Mais ils ne traitent pas 
la question de la délimitation de leurs cadres d’action 
respectifs sur la base de critères démocratiques : les 
forces de sécurité deviennent le problème et non la 
solution.
 Qui plus est, le traitement des causes économiques, 
sociales, culturelles de l’insécurité ne fait pas l’objet 
des mêmes efforts de coopération et d’investissements 
humains et financiers, loin s’en faut. Ces états sont 
donc confrontés d’une part à une réforme parcellaire 
de leur organisation de sécurité et d’autre part à l’ab-
sence de traitement des causes profondes de l’insécu-
rité (voir encadré page 16).

3 A partir 
de : Les.Etats.
manqués,.Abus.de.
puissance.et.déficit.
démocratique, 
Noam Chomsky, 
Fayard, mai 2007
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La RSS en Afghanistan à partir  
de l’exposé  de Mark Sedra   
(juin 2005)4

Pour évaluer les résultats de la RSS en Afghanistan 
à l’été 2005, il propose cinq critères d’évaluation : 
sécurité, degré de politisation/morcellement en fac-
tions, viabilité économique de la réforme, primauté 
du droit, contrôle local.

Le constat

• Malgré certaines réalisations impressionnantes, 
l’évaluation du processus de RSS montre qu’à bien 
des égards, il n’a pas permis de jeter les bases d’un 
secteur de la sécurité autosuffisant, respectueux des 
droits et soumis au contrôle démocratique.

• Le rétablissement de la sécurité n’a pu être obtenu. 

• Les programmes visant à promouvoir la transpa-
rence et le contrôle démocratique du secteur de la 
sécurité, tout en l’inscrivant dans un cadre juridique 
bien défini, ont été remplacés par une seule et unique 
préoccupation : former et équiper les forces de sécu-
rité naissantes du pays.

La grande disparité entre l’attention et les ressour-
ces accordées aux éléments « durs » et aux éléments 
« mous » du processus a créé un déséquilibre dans le 
programme de RSS. En d’autres termes la constitu-
tion de forces de sécurité efficaces et efficientes, es-
sentielles pour permettre à l’État afghan d’exercer un 
monopole sur l’usage de la force et de la coercition, 
ne s’est pas accompagnée d’un effort comparable pour 
organiser leur subordination claire à l’autorité civile 
dans un cadre juridique bien défini. Elles risquent 
donc d’être manipulées par les partis politiques ou les 
factions et de retomber dans leurs vieilles habitudes, 
c’est-à-dire le viol systématique des droits de la per-
sonne et la criminalité.

• Les donateurs multiples ont manipulé le processus 
de RSS en Afghanistan, ce faisant, l’approche globale 
de la réforme a été perdue de vue au profit de pro-
grammes segmentés.

26 Le cas des Etats organisés  
sous un régime non démocratique 
Les nombreux états qui ne se placent ni dans la caté-
gorie des démocraties ni dans celle des états en tran-
sition  représentent une catégorie particulière dans 
laquelle la question de la sécurité intérieure comme 
extérieure est traitée sur la base des concepts tradi-
tionnels :
- organisation centralisée et hiérarchisée, même si 
les centres de pouvoir et de décision peuvent être  
multiples ;
- approche étatique et collective de la sécurité dans 
laquelle la sécurité du groupe prime sur la sécurité in-
dividuelle ;
- exacerbation de la défense du principe de souve-
raineté nationale et refus de toute interférence de 
l’étranger dans les affaires intérieures du pays. 
Chacun des Etats qui relèvent de cette catégorie uti-
lise de façon variable tout ou partie de ces concepts 
en fonction de ses spécificités historique, géographi-
que et culturelle.
Mais en général la prise en compte des évolutions en 
cours, évoquées précédemment, aboutit souvent à 
une crispation sur des réflexes nationalistes potentiel-
lement générateurs de conflit.

Ce sont souvent ces mêmes Etats qui s’associent ac-
tivement au refus d’élargir le champ d’intervention 
de l’ONU dans le règlement des conflits, tout en 
s’opposant à toute réforme de cette organisation qui 
conduirait, aussi peu que ce soit, à  rééquilibrer en-
core les prérogatives traditionnelles des Etats au profit 
d’organisations internationales. Dans ce domaine ils 
peuvent à l’occasion lier des alliances de circonstance 
avec certaines grandes démocraties.
On peut objecter que leur principal avantage est de 
parvenir à maintenir à l’intérieur de leurs frontières 
une sécurité  et une cohésion apparentes, protégées 
par une sécurité extérieure plus fondée sur la menace 
d’emploi de la force que sur la coopération. Il reste 
qu’à long terme la globalisation des échanges conduit à 
une diffusion des risques et des menaces au sein même 
des populations de ces états, tandis que  la nécessité 
de  coopérer avec les autres états dans le domaine éco-
nomique leur impose de consentir à un minimum de 
coopération dans le domaine de la sécurité.
De plus leur relative fermeture à tout processus qui 
permettrait d’améliorer la sécurité dans le monde  sur 
des bases rénovées n’est cependant pas incompatible 
avec les différentes démarches de sensibilisation et 
d’échange sur ces sujets qui peuvent être entreprises 
au niveau politique comme au niveau universitaire.

En conclusion, depuis la fin des années 90, l’effon-
drement du système bipolaire - qui assurait une sécu-
rité jusque là fondée sur l’équilibre de la terreur - n’a 
pas permis à la communauté internationale d’accéder 

4 http://www.
international.
gc.ca/cip-pic/
fellowship-
bourse/sedra1.
aspx?lang=fra
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5 Voir « Les 
équivoques de la 
démocratisation 
sous contrôle 
international : 
Le cas du Kosovo 
(1999-2007) », 
Odile Perrot, 
LGDJ, 11 
décembre 2007.

aux « dividendes de la paix » tant attendus. Par ce 
constat, le monde a progressivement pris conscience 
du fait que l’obstacle majeur à la promotion durable 
de la paix, de la démocratie et du développement 
résidait d’abord dans l’insécurité. Mais surtout que 
celle-ci provenait en premier lieu de l’existence de 
systèmes de sécurité inadaptés, et ensuite de politi-
ques de réforme de ces systèmes très insuffisantes. Ces 
dernières souffrent des caractéristiques suivantes :

- absence de réflexion globale des pays ou des orga-
nisations internationales intervenant dans les pays 
émergents ou en sortie de crise ; et donc absence de 
lien entre politique de restauration de la sécurité et 
politique d’aide au développement ;
- absence de dispositif coordonné au niveau des pays 
donateurs ;
- approche traditionnelle des questions de sécurité, 
centrée uniquement sur la réforme des moyens ;
- découplage entre la réforme des moyens et la réfor-
me des organismes de contrôle et de conduite ;
- manque de ressources humaines pour renforcer dans 
ce domaine les capacités des niveaux exécutif, légis-
latif et de la société civile ;
- nombre limité d’ONG intéressées par le secteur de 
la sécurité et son contrôle par la société civile ;
- manque d’adaptation aux cultures et situations lo-
cales5.

Mais aussi :

- vision archaïque des relations entre états : deuxième 
guerre en Irak, conflit Georgie / Russie ;
- vision archaïque de la mise en oeuvre d’une politi-
que de sécurité : intervention israélienne au Liban, 
puis à Gaza.
 

Alexej von Jawlensky, Abstrakter Kopf, 1928/29  
© Privatsammlung, Akg-images / Adagp, Paris 2010
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Face à ce constat la question qui  se pose désormais n’est 
plus tant de faire obstacle à la guerre entre Etats mais de 
chercher en amont par quels moyens il est possible de 
réguler le niveau de conflictualité dans le monde.
Il n’est pas question ici de considérer que le risque de 
guerre aurait définitivement disparu mais de constater 
qu’avant de dégénérer en conflits internationaux, les 
crises sont précédées d’un certain nombre de signes 
qu’il doit être possible de détecter permettant ainsi 
à un dispositif de gouvernance mondiale adapté de 
réagir dans des délais et de manière appropriés.

Un monde pacifié est un monde dans lequel les conflits 
sont régulés à un niveau suffisamment  bas pour éviter 
de conduire à l’explosion de la violence, mais sans 
pour autant être occultés pour ne pas générer de frus-
tration. Comme le dit très clairement Jean-François 
Bayart : « La démocratie libérale, c’est le sifflet de la 
cocotte-minute. C’est la possibilité institutionnelle 
de résoudre politiquement des crises qui sinon se ré-
solvent par le rapport de force social et militaire et 
donc dans la violence. C’est ce qui s’est passé dans 
la plupart des pays africains depuis l’indépendance : à 

La régulation du niveau  
de conflictualité

Martial Raysse,  
Made in Japan - La grande 
Odalisque, 1964  
© Coll. Centre Pompidou,  
Dist. RMN / Philippe Migeat 
/Adagp, Paris 2010
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partir du moment où vous ne laissez pas les conflits vi-
vre une  médiation politique par le biais de la contes-
tation, des jeux politiques, des manifestations, de la 
liberté de la presse, la cocotte-minute explose. »6

Cette violence peut être physique sous forme de 
conflits armés, émeutes urbaines, atteintes physiques 
aux biens et aux personnes. Mais elle peut aussi être 
sociale : ghettoïsation, discrimination, paupérisation.
Il s’agit donc successivement :

- avant le conflit, de proposer des mesures qui permet-
tent de supprimer les causes susceptibles de transfor-
mer les conflits en explosions de violence ;
- si le conflit éclate, de s’assurer que l’usage de la force 
par les moyens de sécurité ne conduit pas à un sur-
croît de violence non maîtrisée, mais bien à un retour 
à une situation pacifiée ;
- enfin après un conflit violent, de prendre les mesures 
nécessaires pour éradiquer définitivement les causes qui 
en ont été l’origine afin d’assurer une paix durable.  

Or nous sommes dans une situation où dans chacune 
de ces phases, il existe des faiblesses graves.

31 Avant : proposer des mesures 
anticipatives permettant 
d’éradiquer les causes
1) Pour mettre en place un tel dispositif, il faut un 
système d’alerte et de prévention.
Des organisations comme International Crisis Group 
ou Human Right Watch sont à même de signaler les 
régions du monde où des conflits peuvent dégénérer 
en violence, sans être liés à des groupes d’intérêt éta-
tiques ou particuliers.
Une expérience intéressante conduite sous l’égide 
d’une équipe de chercheurs de l’Ecole de la Paix de 
Grenoble a consisté à élaborer une batterie d’indica-
teurs de paix qui devrait permettre d’identifier, pour 
une région ou un pays donné, les signes de tension qui 
apparaissent à un niveau préoccupant, avant que les 
violences n’éclatent.
Bien souvent ces informations sont ignorées ou né-
gligées, en général parce que les intérêts stratégiques 
ou économiques de certains états conduisent ces der-
niers à s’accommoder de ces situations. Parfois aussi 
les états concernés font tout simplement obstruction 
à toute velléité d’intervention.

2) Une évaluation régulière et globale du niveau de 
sécurité et d’insécurité existant dans un pays donné 
devrait être conduite pour identifier si tous les moyens 
permettant de prévenir une montée de la violence 
sont opérationnels.

3) A partir de ces informations, il serait nécessaire 
que les organisations internationales ou régionales 
soient en mesure d’émettre des signaux d’alerte ou de 
vigilance à destination des pays concernés. 

4) Ces signaux devraient s’accompagner de proposi-
tions de soutien pour traiter les causes de la montée de 
tension observée : médiation, programmes de dévelop-
pement, offre de concours, investissements spécifiques. 

Les éléments qui peuvent s’opposer aux mesures pri-
ses dans cette première phase d’anticipation et de 
tentative de préemption sont essentiellement de trois 
ordres :

- le refus, le manque de clairvoyance ou le manque 
de capacités et de compétence des autorités dirigean-
tes sur place;
- les intérêts particuliers de certains pays ou groupes 
de pression puissants qui considèrent que le maintien 
des déséquilibres constatés protège ces intérêts à court 
terme et  refusent d’en envisager les conséquences à 
long terme ;
-  le refus de la communauté internationale d’interve-
nir par anticipation, car elle préfère souvent attendre 
que le conflit dégénère sous forme violente pour avoir 
les arguments nécessaires qui seuls lui permettraient 
de légitimer une intervention. Ce dernier élément est 
parfaitement recevable dès lors qu’il s’agit d’une in-
tervention préemptive incluant l’usage de la force. En 
revanche toutes les autres mesures non coercitives vi-
sant à éradiquer, dès qu’ils sont identifiés, les facteurs 
susceptibles de générer un conflit violent devraient 
pouvoir être envisagées et mises en œuvre.

32 Pendant : s’assurer que l’usage 
de la force par les organismes 
de sécurité ne conduit pas à un 
surcroît de violence non maîtrisée
Il s’agit là d’encadrer les conditions d’emploi des forces 
engagées pour maîtriser la violence. On a vu les déri-
ves auxquelles pouvaient conduire l’attaque préemp-
tive contre l’Irak ou les modalités de la « lutte contre 
le terrorisme ». Elles sont traitées par ailleurs, mais il 
paraît indispensable de rappeler ici le rôle que peut 
jouer la bonne gouvernance pour éviter ces dérives. 
L’action des forces de sécurité extérieure et intérieure, 
quels que soient les régimes politiques  considérés, 
devrait  toujours être soumise à un triple contrôle du 
pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et de la société 
civile. Ce contrôle peut avoir des capacités de réaction 
très variable en fonction de la nature du régime politi-
que et du niveau de prise de conscience des citoyens.
En tout état de cause, il est important de souligner que 
les responsables et les membres des forces de sécurité 
ont une responsabilité première dans les conditions 
de l’emploi de la force. En revanche les décisions 
concernant les lois et règlements qui encadrent cet 
emploi et leur contrôle relèvent des autorités au nom 
desquelles ces forces agissent. On ne répètera jamais 
assez qu’Abou Graib ou Guantanamo sont le résultat 
des décisions prises par l’Administration Bush, avec 

6 «.Cautionner.la.
dictature.perpétue.
les.conflits.», 
interview de 
Jean-François 
Bayart, La Croix, 
28 février/1° 
mars 2009
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l’accord de la majorité du Congrès et l’assentiment 
d’une majorité de citoyens américains. 

Il est donc indispensable de ne pas se limiter à la for-
mation des membres des forces de sécurité dans le 
domaine du respect des droits de l’homme, des lois 
de la guerre et des Conventions de Genève. Il faut 
aussi renforcer en priorité les compétences des trois 
niveaux de contrôle en matière d’opérations de sé-
curité : exécutif, législatif et société civile. Enfin il 
est indispensable de mettre en place des dispositifs 
incitatifs visant à améliorer l’exercice efficace de ces 
compétences par les autorités concernées à chacun de 
ces niveaux. 

33 Après : prendre les mesures 
nécessaires pour éradiquer 
les causes du conflit ou de son 
aggravation afin d’assurer une paix 
durable
Dans ce domaine il est indispensable de prendre en 
compte les facteurs non sécuritaires du retour à la 
paix. On se réfèrera à nouveau au rapport de Koffi 
Annan qui souligne la nécessité de mettre en oeuvre 
les programmes de développement économiques, 
sociaux et humains ainsi que les mesures  de respect 
des droits de l’homme, comme bases de la sécurité 
humaine. Il montre l’interaction évidente entre ces 
trois domaines.

C’est d’ailleurs un lieu commun de constater que bien 
souvent dans la période de reconstruction, avec une 
partie très modeste du budget  consacré au secteur de la 
sécurité, on pourrait développer d’importants program-
mes de relance ou de développement économique, 
d’éducation et de lutte contre la misère qui seraient 
autant de puissants leviers d’éradication des causes de 
la violence et de renforcement durable de la paix.
Toutefois il s’agit dans le cadre de la présente réflexion 
de porter l’attention principalement sur les mesures a 
posteriori applicables au domaine de la sécurité. 
Il apparaît en effet qu’à chaque étape du processus qui 
a conduit de la montée des tensions au retour à la 
paix en passant par l’explosion conflictuelle,  le sys-
tème global chargé d’assurer la sécurité de l’Etat et de 
ses citoyens joue un rôle majeur dans la prévention, 
la gestion et le traitement a posteriori de la violence 
pour le meilleur ou pour le pire.

En conclusion, l’amélioration des dispositifs de régu-
lation des niveaux de conflictualité  passe nécessaire-
ment par une revue de l’ensemble des composantes du 
secteur de la sécurité pour pouvoir étudier et mettre 
en oeuvre les mesures susceptibles d’améliorer son ef-
ficacité dans l’emploi et la maîtrise de la violence, et 
éventuellement porter remède aux dérives constatées.
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Le DCAF est l’une des institutions mondiales les plus 
avancées dans le domaine de la réforme du secteur 
de la sécurité (RSS) et de sa bonne gouvernance 
(GSS).
Le DCAF fournit un soutien consultatif sur le terrain 
et des programmes d’assistance pratique. Il développe 
et promeut les normes démocratiques appropriées aux 
niveaux national et international. Il préconise les 
bonnes pratiques et élabore des recommandations po-
litiques afin d’assurer une gouvernance démocratique 
efficace du secteur de la sécurité.                       
Les principaux points forts du DCAF sont :
- sa neutralité et son impartialité ;
- une capacité opérationnelle solide et reconnue liée 
à une activité de recherche orientée vers l’élabora-

tion de politiques adaptées ;
- sa souplesse d’intervention et le soutien intergou-
vernemental dont il bénéficie ;
- son expertise sur l’ensemble du champ des questions 
relatives à la RSS et la GSS.

Le DCAF, créé en 2000 par le gouvernement suisse, 
a un statut de fondation internationale composée de 
52 Etats Membres. Les principaux départements du 
DCAF sont la division Recherche, celle des Opéra-
tions et celle des Programmes Spéciaux. Le centre 
emploie quelque 80 personnes provenant de plus de 
30 pays.
Le siège principal du DCAF est à Genève en Suisse. 
Le centre possède également des bureaux permanents 
à Bruxelles, à Ljubljana, à Beyrouth et à Ramallah.

7 A partir de 
la présentation 
de la RSS par 
Heiner Hänggi, 
Directeur du 
Département 
Recherches du 
Centre pour 
le Contrôle 
Démocratique 
des Forces 
Armées (DCAF) 
–Genève.

8 Voir la 
définition du 
secteur de la 
sécurité au 
paragraphe 13, 
page 10

La réforme du secteur  
de la sécurité (RSS) �

C’est ainsi qu’est apparu progressivement, à partir de la fin des années 90, le concept de réforme du secteur de 
la sécurité (RSS)8, théorisé principalement en Suisse par le Centre de Genève pour le Contrôle Démocratique 
des Forces Armées (DCAF).

Le Centre pour le Contrôle Démocratique des Forces  
Armées-Genève (DCAF)

Fernand Léger, 
Les Constructeurs 
(couleurs en dehors), 
1955 © RMN / Gérard
Blot / Adagp, Paris 
2010
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La RSS  est destinée à devenir la  composante de plus 
en plus importante de la politique de développement, 
de la politique de sécurité au sens large et de la po-
litique extérieure, non seulement dans les pays en 
transition ou sortant de crise, mais également dans 
les pays démocratiques. La RSS a de plus commencé à 
être intégrée aux programmes de coopération liés aux 
politiques de paix, de développement et de sécurité 
élaborés par plusieurs organisations internationales et 
de nombreux acteurs transnationaux. Enfin elle doit 
être également proposée à l’analyse et au débat dans 
les pays gouvernés par des régimes qui ne répondent 
pas aux critères démocratiques.

41 Concept en vue d’un meilleur 
fonctionnement du secteur  
de la sécurité
Un projet de RSS  est élaboré dès lors que dans un 
pays donné le système de sécurité ne garantit pas ef-
ficacement la sécurité intérieure et extérieure, voire 
représente lui-même une cause d’insécurité et de 
conflits violents. 
En général cette insuffisance se cumule toujours avec 
un défaut de conduite du pouvoir exécutif et un man-
que de  contrôle démocratique par le pouvoir législatif 
et plus encore par la société civile.
Les objectifs de la réforme sont alors de mettre sur 
pied des forces de sécurité efficaces, transparentes et 
responsables, et d’enraciner ou de renforcer les prin-
cipes d’une bonne gouvernance démocratique dans le 
secteur de la sécurité.

Le concept de RSS présuppose donc, au niveau théo-
rique comme au niveau de la mise en œuvre, une 
approche globale. Il offre d’abord un cadre d’intégra-
tion pour toutes les réformes partielles au niveau de 
l’armée, de la police et de la justice, lesquelles par le 
passé étaient le plus souvent traitées séparément. 
Deuxièmement, il relie les mesures visant à accroître 
l’efficacité du secteur de la sécurité au principe de la 
gouvernance démocratique. 
Des mesures de RSS visant uniquement à moderniser 
et professionnaliser les forces armées et de sécurité, 
sans qu’un contrôle civil et démocratique sur ces der-
nières soit simultanément assuré, ne correspondent 
donc pas aux exigences du concept de la RSS. Cette 
double tâche est extrêmement difficile, même pour 
des pays en développement et des états en transition 
désireux de se réformer. Le défi est particulièrement 
sérieux toutefois pour les sociétés sortant de conflit, 
dans lesquelles des programmes de RSS doivent en 
outre aider à maîtriser les héritages de la violence.
Enfin il est indispensable d’une part de prendre en 
considération la durée nécessairement très longue 
pour parvenir aux changements de mentalité indis-

pensables à l’enracinement de ces réformes dans les 
mentalités et d’autre part d’éviter l’empilement d’ini-
tiatives non coordonnées. 

42 Les acteurs internationaux 
En règle générale, ce sont les acteurs extérieurs qui 
devraient donner l’impulsion à des programmes de 
RSS, programmes qu’ils financent d’ailleurs en ma-
jeure partie et à la disposition desquels ils mettent 
l’expertise nécessaire. 
On compte au rang des acteurs internationaux majeurs 
d’abord des organisations de politique de développe-
ment tels que le Comité d’aide au développement de 
l’Organisation de Coopération et de Développement 
Economique (CAD-OCDE) , le Bureau de la Pré-
vention des Crises et du Relèvement (BCPR) et  le 
Bureau pour le Développement des Politiques (BDP) 
du Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement (PNUD) et en marge également la Banque 
mondiale (Development.Research.Group,.Public.Sector.
Governance/Poverty. Reduction. and. Economic. Mana-
gement,.Conflict.Prevention.and.Reconstruction.Unit)  
D’autres acteurs importants sont les organisations 
dont les activités majeures consistent à encourager 
la démocratie comme le Conseil de l’Europe, en par-
ticulier son assemblée parlementaire, et surtout les 
organisations oeuvrant dans la politique de sécurité 
comme le Département des Opérations de Maintien 
de la Paix (DOMP) de l’ONU, l’Organisation pour 
la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE), 
le Conseil de Partenariat Euro-Atlantique de l’Or-
ganisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN/
CPEA) et de plus en plus aussi l’Union européenne 
dans le cadre de la Politique de Sécurité et de Défense 
Commune (PSDC).
L’Union Européenne et l’ONU – celle-ci surtout au 
niveau de la «.Peacebuilding.Commission.» – devraient 
devenir des acteurs dominants dans le domaine de la 
RSS, compte tenu de leurs mandats élargis et des efforts 
conceptuels auxquelles elles consentent actuellement.
Des acteurs régionaux comme l’OSCE et l’OTAN 
continueront certes d’occuper des créneaux importants 
et le Conseil de l’Europe devrait leur emboîter le pas. 

43 A conditions préalables 
différentes, chances de succès 
inégales
Même si l’idée de programmes de RSS est le plus sou-
vent suscitée de l’extérieur, un succès durable dans 
ce domaine si complexe et si délicat est tributaire de 
réformes qui doivent pouvoir être initiées et adaptées 
au plan local. Les pays en développement mais stables 
dans lesquels un processus de démocratisation a été 
ouvert par des élections ou une autre forme d’exercice 
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pacifique du pouvoir présentent un contexte général 
comparativement favorable.
C’est également le cas pour les Etats en transition, 
succédant à un régime autoritaire, qui s’efforcent de 
prendre part à des organisations régionales basées sur 
la démocratie. La situation de départ n’est pas mau-
vaise non plus dans les Etats d’après-guerre, dans les-
quels des missions multinationales de paix instaurent 
des conditions générales visant à une reconstruction 
et où les acteurs locaux manifestent une certaine dis-
ponibilité aux réformes. En revanche les chances de 
succès des activités de RSS sont plutôt maigres dans 
des nations agitées par un conflit armé ou connaissant 
le début de la phase de transformation  du conflit, ou 
encore dans des Etats au régime autoritaire ou dans 
des démocraties intolérantes avec des élites peu dispo-
sées à s’engager sur la voie des réformes.
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51 Redéfinir les limites  
de  la détention par l’Etat  
du monopole de la force légitime 
désormais battu en brèche 
Il ne s’agit donc plus de reconstruire un système fondé 
uniquement sur le monopole des états mais de définir 
une nouvelle répartition des tâches et des responsabi-
lités dans l’exercice du monopole de la violence entre 
le niveau global (Nations Unies ou autre), le niveau 

des organisations régionales et le niveau national ou 
local. Ce chantier est d’une telle complexité qu’il doit 
être mené au niveau international parallèlement à la 
réforme du secteur de la sécurité menée au niveau des 
Etats.

Propositions  
et recommandations

Ernst Ludwig Kirchner, Maskentanz, 1928-29 © Wichtrach/Berne, Gallery Henze & Ketterer, Akg-images / Adagp, Paris 2010
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52 Recommandations pour la mise 
en œuvre de la réforme par pays
521 Cadre général de la RSS au niveau des Etats

Le pacte social qui fonde toute communauté est la 
base du bien vivre ensemble. Il est toujours le résultat 
d’un processus très long qui conduit à un équilibre ex-
trêmement fragile, sans cesse menacé ou remis en cau-
se, entre le respect de la liberté et de la dignité pour 
chacun, et celui de la sécurité pour tous. Pour être 
efficace, toute réforme du secteur de la sécurité doit 
donc se placer dans la perspective du respect, voire 
du renforcement de ce pacte social. Après un conflit 
ou un changement de régime, elle doit être abordée 
de façon globale, cohérente et coordonnée au niveau 
fonctionnel comme au niveau géographique. 
C’est la raison pour laquelle les recommandations 
proposées ne peuvent être mises en œuvre sans en-
glober une dimension qui touche les autres fonctions 
et l’ensemble du territoire. C’est aussi la raison pour 
laquelle elles doivent tenir compte des attentes des 
pays voisins en matière de sécurité, ce qui implique 
qu’elles soient définies dans un cadre régional.

La deuxième recommandation est d’agir systématique-
ment  dans la durée qui seule peut permettre de conso-
lider les progrès du bien vivre ensemble et donc d’ob-
tenir des transformations consolidées et durables. Il 
faut du temps pour permettre aux  mentalités d’évoluer 
à partir des leçons apprises, en particulier après de tels 
échecs. Il faut donc laisser du temps au temps.

Sur la base du temps long nécessaire à toute transfor-
mation sociale qui se veut durable, on insistera donc 
sur des propositions de réforme qui, jusqu’à un passé 
récent, n’étaient pas ou peu abordées. Elles concer-
nent les niveaux du pouvoir exécutif, du pouvoir lé-
gislatif et de la société civile. 

Dans ces domaines des progrès ont été accomplis. 
L’expérience du DCAF, qui fait figure de précurseur et 
d’exemple, propose de fonder ses programmes sur les 
principes suivants :

- préparation d’un cadre qui s’appuie sur les principes 
généraux de gouvernance démocratique du secteur de 
la sécurité ;

- définition d’un processus de réforme de ce secteur 
global, cohérent et coordonné. Il n’est pas possible 
d’envisager une réforme durable du secteur de la sé-
curité dans son ensemble si toutes ses composantes 
ne sont pas réformées en même temps. On constate 
par exemple une prise en compte croissante des liens 
étroits entre désarmement, démobilisation, réin-
tégration dans la vie civile et respects des droits de 
l’homme d’une part et état de droit de l’autre, même 
s’il reste encore beaucoup à faire pour les rendre opé-
rationnels. L’approche de la gouvernance du secteur 

de la sécurité doit aller au-delà de l’État pour attein-
dre le niveau de la sécurité humaine, des collectivités 
locales  et des individus. Enfin il s’agit aussi de traiter 
le problème des acteurs non étatiques (compagnies 
privées de sécurité et compagnies militaires privées) 
et le rôle qu’elles peuvent jouer dans le processus;

- recherche d’un contenu et de principes directeurs  de 
la réforme adaptés aux contextes locaux pour pouvoir 
être durables ; et selon des processus correspondant 
aux cultures et aux attentes locales pour permettre 
leur appropriation par les acteurs et bénéficiaires lo-
caux. Cette approche indispensable est donc fondée 
sur la nécessité de développer et promouvoir des pro-
grammes de réforme et de gouvernance insérés dans 
les contextes spécifiques locaux. 
Ceci implique la promotion d’une méthode selon 
laquelle les intervenants extérieurs ne sont que des 
facilitateurs dans le processus de réformes qui doivent 
être définies, mises en œuvre et gérées au niveau local 
et national. 
Ceci implique aussi de fournir aux acteurs locaux et 
nationaux les capacités indispensables pour prendre 
la responsabilité de leur propre sécurité et de leur pro-
pre gouvernance;

- promotion d’une approche régionale chaque fois 
que possible. Le constat du lien étroit entre dévelop-
pement, droit de l’homme et sécurité et du processus 
de globalisation conduit à privilégier de plus en plus 
une approche régionale, seule à même d’assurer la co-
hérence indispensable des programmes de réforme et 
des dispositifs de contrôle démocratique. 

522 Contribuer à la sensibilisation de la Société 
Civile et des Médias aux questions de sécurité.

Le rôle des organisations non gouvernementales est 
déterminant pour éveiller l‘attention des citoyens, 
des élus et des gouvernements sur les grands enjeux 
démocratiques liés à la sécurité extérieure, la sécurité 
intérieure, les conditions d’exercice de la justice, les 
régimes de détention ou la politique d’immigration 
ou de ventes d’armes. Dans ce domaine, les facilités 
apportées par Internet doivent permettre à des initia-
tives citoyennes de prendre forme pour assurer un sui-
vi de la façon dont les forces de sécurité exercent leur 
mandat, une capacité de réaction en cas de violation 
des droits de l’homme et une capacité de proposition 
pour améliorer le dialogue entre citoyens et représen-
tants des composantes du secteur de la sécurité.

Différentes initiatives peuvent être développées dans 
les pays dits démocratiques et étendues aux pays qui 
souffrent de l’absence d’une société civile suffisam-
ment organisée, pour renforcer les capacités d’exper-
tise, d’observation et de contrôle des citoyens :
- la création de centres de recherches sur la géopo-
litique, les questions internationales ou la sécurité, y 
compris sur la problématique des phénomènes de ré-
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sistances civiles de masses pour installer ou rétablir la 
démocratie et les droits de l’Homme. 
- l’organisation de séminaires avec des représentants 
des media intéressés par les questions de sécurité ; 
- la création dans chaque pays de réservoirs d’ex-
perts de la sécurité compétents dans les domaines du 
contrôle parlementaire, du pilotage par le pouvoir 
exécutif et de la mise oeuvre opérationnelle par les 
responsables des forces 
de sécurité,  si possible 
à partir des cadres di-
rigeants confirmés, ou 
récemment retraités, 
provenant de la fonction 
publique étatique ou par-
lementaire, ou du com-
mandement des forces, 
disponibles pour appuyer 
les processus de RSS ;
- la création de Forum de 
réflexions sur les ques-
tions de sécurité au ni-
veau national, régional 
et mondial ;
- la création  à partir 
d’Internet d’un réseau 
international d’échanges 
de bonnes pratiques ;
- l’établissement d’un 
dialogue régulier entre 
représentants des forces 
de sécurité et Société 
Civile ;
- la création de program-
me de sensibilisation de 
la jeunesse et des enseignants à la question de la vio-
lence et de la citoyenneté.

Ces initiatives  peuvent être soutenues soit par des fi-
nancements publics, soit par un appel au mécénat na-
tional, soit grâce aux subventions proposées par un cer-
tain nombre de fondations internationales. En 2008, le 
DCAF a publié un livre qui permet de guider les orga-
nisations civiles dans cette démarche et qui souligne le 
rôle grandissant, mais souvent méconnu de la société 
civile dans la réforme du secteur de la sécurité9. 

523 Donner au pouvoir législatif des capacités  
de contrôle et de contre-pouvoir.

Les États souffrent du déficit démocratique engendré 
par une connaissance insuffisante du domaine de la 
sécurité et de son fonctionnement par les parlementai-
res. 
On constate le plus souvent une méconnaissance des 
députés comme des fonctionnaires parlementaires à 
deux niveaux : d’une part un manque d’information 
sur l’organisation, les activités et le rôle des différents 

organismes en charge de la sécurité dans un pays don-
né; d’autre part une méconnaissance profonde des 
devoirs et responsabilités des titulaires d’un mandat 
électoral et de leurs capacités d’action dans le secteur 
de la sécurité.

Il s’agit donc de sensibiliser les élus et les fonction-
naires parlementaires en les formant à l’exercice du 

contrôle législatif des questions de sécurité :

- Donner aux députés et aux commissions parlemen-
taires les éléments de formation et d’information in-
dispensables pour qu’ils puissent exercer pleinement 
leur contrôle législatif et budgétaire, condition néces-
saire du renforcement de leur pouvoir et de leur ca-
pacité à analyser et le cas échéant mettre en question 
des décisions du pouvoir exécutif (déploiement de 
troupes sur un théâtre d’opérations, emploi de com-
pagnies privées de sécurité, etc.).
Il est donc recommandé d’organiser, à partir de pro-
grammes de travail annuels, d’une part des visites ou 
auditions d’information sur les différents organismes 
de sécurité et d’autre part des sessions d’information 
pour les parlementaires sur le cadre de leur responsa-
bilité et les conditions dans lesquelles ils peuvent et 
doivent les exercer.
L’effort doit être porté sur les membres des différen-
tes commissions parlementaires spécialisées (défense, 
sécurité, renseignement), mais aussi sur les élus mem-
bres des commissions des finances et du budget dans 
la mesure où le financement de la sécurité pèse tou-

9 Public 
Oversight of the 
Security Sector: 
A Handbook 
for Civil Society 
Organizations, 
DCAF, 2008

Ayalew Tessema, Visages, 1991
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jours lourdement dans le budget de l’Etat.
Dans ce domaine, les deux  manuels publiés par le 
DCAF : «.Le. contrôle. parlementaire. du. secteur. de. la.
sécurité.», traduit en 34 langues, et «.Le.contrôle.par-
lementaire. des. services. de. renseignements.», sont des 
outils précieux et indispensables ; de même que l’or-
ganisation de séminaires régionaux de sensibilisation 
des membres des Commissions parlementaires ou que 
les symposiums parlementaires internationaux sur les 
questions de sécurité.

- Etablir et développer un  dialogue ouvert entre 
autorités d’exécution et pouvoir législatif. Cette 
formation doit s’accompagner d’une éducation aux 
méthodes  à  utiliser pour que  les contrôles parlemen-
taires puissent s’effectuer dans un climat de confiance 
qui combine rigueur de la recherche d’information et 
respect des attributions des responsables des organis-
mes de sécurité.

- Former les fonctionnaires parlementaires tra-
vaillant auprès des commissions parlementaires de 
défense, de sécurité, du renseignement sur les thèmes 
relatifs à la sécurité et les compétences parlementai-
res dans ce domaine.
La formation des fonctionnaires parlementaires atta-
chés à ces différentes commissions est également in-
dispensable car ils représentent l’élément permanent 
et la mémoire de ces commissions au-delà des aléas 
électoraux. On peut mentionner le programme de 
formation des fonctionnaires parlementaires, attachés 
aux commissions de défense, de sécurité ou de rensei-
gnements  de neuf parlements différents de l’Europe 
du sud-est, qui existe depuis le début des années 2000 
et dont les résultats sont significatifs.

524 Donner au pouvoir exécutif10 de réelles capa-
cités de pilotage et de contrôle sur les forces el-
les-mêmes, pour qu’il soit nettement indépendant 
du commandement de ces forces : 

- Organiser des ministères civils chargés du contrôle 
exécutif (politique et civil) des forces de sécurité, 
séparés des Directions ou Etats-majors des forces de 
sécurité ; 

- Etablir un  dialogue entre autorités civiles  détentri-
ces du pouvoir exécutif, politique et administratif et 
autorités d’exécution du secteur de la sécurité ; 

- Organiser des relations clarifiées entre les membres 
des forces de sécurité et les fonctionnaires civils des 
ministères de tutelle.

- Former les fonctionnaires civils des ministères en 
charge des questions de sécurité et de défense. Cette 
catégorie d’acteurs du secteur de la sécurité est sou-
vent négligée, alors qu’elle joue un rôle important au 
niveau de l’exécutif. Dans les pays en transition  plu-
sieurs cas de figure peuvent se présenter :

- les ministères chargés de la sécurité peuvent 
être inexistants, les fonctions correspondantes 

étant directement exercées par les autorités su-
périeures de la police ou des armées. Dans ce 
cas ces autorités sont directement subordonnées 
au chef de gouvernement, président, souverain, 
voire dictateur ;
- les ministères viennent d’être créés et bien 
souvent ils sont majoritairement composés d’of-
ficiers des armées ou de la police, ce qui place 
l’administration du ministère dans une position 
de double subordination, préjudiciable pour 
l’autonomie de décision du ministre ;
- les fonctionnaires ministériels sont en majorité 
des anciens militaires, ce qui revient en partie au 
cas précédent.

Il est donc indispensable de faire un effort de forma-
tion et de recrutement important pour irriguer ces mi-
nistères avec un flux de fonctionnaires civils, capables 
de dialoguer avec les personnels en uniforme dans un 
climat de confiance, mais disposant aussi de leur pro-
pre autonomie de réflexion et d’action pour pouvoir 
préparer les décisions du ministre et permettre de 
préserver la suprématie du projet politique gouverne-
mental sur les intérêts catégoriels ou institutionnels.
 
525  Renforcer la compétence des autorités char-
gées de la mise en œuvre des moyens de la sécu-
rité, subordonnées au pouvoir exécutif et au pou-
voir législatif, respectueuses des citoyens.

La mise en place ou la restructuration, la formation 
et l’entraînement  des forces armées sont des activités 
connues, traditionnelles pour lesquelles de nombreux 
pays occidentaux, et de plus en plus d’autres pays, ont 
acquis une compétence réelle.
Ce domaine fait donc l’objet de programmes et de 
dispositifs de coopération qui répondent aux volets 
techniques et professionnels nécessaires à la forma-
tion des cadres travaillant directement à la mise en 
oeuvre des moyens de sécurité. 
Toutefois la formation des cadres des forces de sécu-
rité devrait inclure une partie commune avec la haute 
fonction publique sur la connaissance des institutions 
et la législation relative à l’emploi des moyens de sé-
curité.
Des espaces de dialogue entre cadres du secteur de la 
sécurité, hauts fonctionnaires et élus devraient être 
mis en place pour faciliter les échanges réguliers et 
établir des relations suffisamment confiantes et trans-
parentes pour que les problèmes de sécurité puissent 
être abordés dans le respect des attributions de cha-
cun, sans arrière-pensées ni procès d’intention. 
Il est en effet très important de renforcer la dimension 
citoyenne des acteurs de la sécurité tout en respectant 
le rôle spécifique de chacun. Seul un dialogue respec-
tueux des contraintes de chacune des composantes du 
secteur de la sécurité peut permettre de trouver les 
voies et moyens de développement de ce secteur pour 

10 A condition 
d’avoir 
déterminer 
au préalable 
dans quelles 
conditions le 
pouvoir exécutif 
peut être 
légitimement 
soutenu.



P o u r  u n e  g o u v e r n a n c e  d é m o c r a t i q u e  d u  s e c t e u r  d e  l a  s é c u r i t é

2�

parvenir à garantir la sécurité de tous dans le respect 
des libertés démocratiques.

- Instituer pour les futurs cadres des forces de sécurité, 
une formation à la connaissance des institutions civi-
les et de leur rôle ;

- Organiser des séances de formation continue en 
commun pour les cadres supérieurs des forces de sé-
curité, de la fonction publique civile et de la société 
civile (presse, syndicats, religions, culture).

Il est également indispensable d’intégrer dans les for-
mations de base comme pour les formations conti-
nues, la rédaction, l’approbation puis l’enseignement 
d’un Code de Conduite des Forces Armées et/ou des 
Services de Sécurité.
Ce code de conduite doit être adapté à la région et 
au pays concerné car les enjeux sont souvent radica-
lement différents, même si les principes de base sont 
communs. C’est ainsi qu’il existe actuellement un  
« Code de Conduite pour les Forces Armées et les Ser-
vices de Sécurité de l’Afrique de l’Ouest », établi à par-
tir du Code de Conduite de l’OSCE. Ce type de code 
doit être enseigné à tous les membres de ces forces.
De même un enseignement sur les Conventions de 
Genève, les Droits de l’Homme, le respect des Insti-
tutions et des règles démocratiques (subordination du 
fonctionnaire ou du militaire au pouvoir exécutif ci-
vil, respect de la représentation législative, etc.) doit 
être dispensé.
Il existe sur ce sujet un ouvrage publié en 2007 par le 
Département Démocratie et Droits de l’Homme de 
l’OSCE : Manuel.sur.les.Droits.de.l’Homme.et.les.Liber-
tés.Fondamentales.du.personnel.des.Forces.Armées 
Le DCAF a commencé à travailler avec le Conseil 
Palestinien des Relations Extérieures sur la rédaction 
d’un manuel destiné à la police palestinienne : «.La.
police.palestinienne.au.service.de.son.peuple.:.manuel.ré-
digé.par.la.société.civile.palestinienne.» 

526 Etablir un cadre juridique contraignant pour 
contrôler les activités et l’organisation des entre-
prises militaires et de sécurité privées. 

La privatisation croissante des dispositifs de sécurité 
et de protection des biens et des personnes est un phé-
nomène de société qui ne peut être cantonné à l’in-
térieur de la seule sphère des activités du marché  ou 
relevant des décisions privées.
C’est pourquoi cette disposition est indispensable pour 
sortir ces entreprises du flou juridique dans lequel elles 
travaillent actuellement. Ce cadre pourrait inclure la 
mise en place de différents outils juridiques allant de 
la révision de la Convention de Genève, de l’obliga-
tion pour ces entreprises de s’enregistrer et de recevoir 
une autorisation particulière, comme c’est le cas pour 
les licences d’exportation d’armement, jusqu’à l’éta-
blissement de règles de transparence internationales 
comme de méthodes de vérification et de contrôle11.   

53 Recommandation concernant  
l’action internationale

Au niveau international, il s’agit de s’interroger sur 
les conditions nécessaires pour améliorer la bonne 
gouvernance de l’ONU : « Si l’ONU existe en tant 
que telle grâce aux États qui la constituent, elle est 
aujourd’hui prisonnière de son carcan étatique. Est-
elle capable de transcender son état premier? Rien 
ne porte à le croire. Au mieux peut-elle définir un 
agenda, comme du reste elle l’a fait en identifiant les 
grands chantiers du 21e siècle. Mais de là à passer à 
l’acte, il y a un fossé qu’elle ne saura franchir, malgré 
toutes les réformes possibles et imaginables. Com-
ment dépasser ce stade ? Comment briser ce carcan 
étatique ? Et quelles propositions pour un monde 
‘post-étatique’ ? Ces questions sont au cœur de la 
gouvernance mondiale. Car, d’une part, il est urgent 
que d’autres acteurs entrent en scène – et certains y 
sont déjà. Ensuite, il faut organiser la participation de 
ces nouveaux participants. En d’autres termes, il faut 
aussi instaurer un système de contrôle de ces acteurs 
– la crise financière nous en fait un cruel rappel. Or, 
le régime traditionnel des relations internationales se 
caractérise bien entendu par l’absence d’un véritable 
système de contrôle, l’ONU ne constituant en aucun 
cas un tel système et les États n’ayant évidemment 
que faire de normes qui limiteraient leurs capacités 
d’action. L’organisation actuelle des Nations Unies 
ne permet pas d’aller plus loin dans la réflexion »12.
Ainsi la première recommandation sera de préconi-
ser une réflexion indispensable d’abord sur la mise en 
place d’un véritable contrôle législatif et démocra-
tique pour les opérations multinationales décidées 
par l’ONU, qui incluent toujours une réforme du 
secteur de la sécurité.
Même si on peut penser que l’ONU intervient dans 
le respect des règles humanitaires et sur la base du 
corpus de lois et normes internationales, sa structure 
même d’organisation internationale sans contre-pou-
voir parlementaire la rend vulnérable à un déficit de 
contrôle démocratique et, partant, à la pression soit 
des pouvoirs exécutifs des pays dominants, soit de 
groupes politiques, économiques ou militaires.
S’agissant de la réforme du secteur de la sécurité, il 
faut tenir compte de la difficulté présente d’intervenir 
dans ce processus dans un pays donné, avec la légiti-
mité démocratique  requise.
Cette question est fondamentale car sans légitimité 
démocratique des intervenants, il n’est pas possible 
de prétendre participer à une réforme dont on a vu 
que pour être efficace, elle devait s’appuyer sur le res-
pect de ces mêmes principes démocratiques. Or ces 
principes doivent s’appliquer autant au contenu de la 
réforme qu’aux modalités de sa conception et de sa 
mise en place. Trop souvent on assiste à des réformes 
bâclées, car définies et imposées par des intervenants 

11 Voir le site 
mis en place 
par le DCAF : 
PrivateSecuri-
tyRegulation.
net ainsi qu’une 
note de synthèse  
ou « backgroun-
der » : Private.
military.Compa-
nies,  www.dcaf.
chn ligne

12 Extrait de : 
«.L’ONU.et.la.
Gouvernance.
Mondiale », 
Arnaud Blin et 
Gustavo Marin, 
janvier 2209, 
www.world-
governance.org, 
page 25
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qui, au nom d’un mandat  incertain et d’un calen-
drier contraint, prétendent user de l’autorité que 
leur procure leur statut d’experts ou le mandat reçu 
d’organisations internationales, pour contourner les 
étapes nécessaires de tout processus de construction 
politique, s’affranchissant par là-même du respect des 
règles démocratiques afin d’imposer…une réforme 
supposée démocratique (voir encadré). 
Un autre risque apparaît désormais avec les déri-
ves auxquelles est soumis depuis quelques années le 
concept de gouvernance. Ce concept ne peut aboutir, 
sous couvert de « transparence » et de « régulation », 
à la dépolitisation des enjeux tels que la souveraineté, 
l’alternance, la démocratie, l’inégalité sociale ou le 
développement. Il ne peut donc y avoir de réforme du 
secteur de la sécurité durable  que si cette réforme est 
passée au crible dans un espace politique de confronta-
tion dans le respect des règles démocratiques locales. 

Victor Brauner, Conspira-
tion, 1934 © Coll. Centre 
Pompidou, Dist. RMN / 
Philippe Migeat /Adagp, 
Paris 2010
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« Les équivoques  
de la démocratisation sous contrôle 
international. Le cas du Kosovo 
(1999-2007) », Odile Perrot,  
juin 2008 
Dans cet ouvrage, l’auteure tire les enseignements de 
son expérience de terrain en tant que democratisation.
officer au sein de la mission de l’Organisation pour la 
sécurité et la coopération en Europe (OSCE) au Ko-
sovo, d’octobre 2000 à janvier 2002, et replace le cas 
du Kosovo dans le contexte de la « transitologie », 
cadre de référence de l’approche internationale. Elle 
montre comment les conditions de ce type d’interven-
tion internationale reviennent à promouvoir la « dé-
mocratie en kit », réduisant ainsi la démocratisation  
à un savoir-faire technique qui aboutit à «.dépolitiser.la.
démocratie.»  L’auteure souligne de surcroît les limites 
de cette«.ambition.universaliste.de. la.démocratisation.» 
qui pensait, au Kosovo comme en Bosnie-Herzégovi-
ne ou ailleurs, guérir par elle-même les traumatismes 
et régler les problèmes politiques irrésolus.

Ainsi, malgré la bonne volonté des responsables des 
organisations internationales sur place, la démocratie 
au Kosovo n’est pas construite par et pour le peuple, 
mais par une administration internationale hégémo-
nique, elle-même soumise aux priorités géopolitiques 
formulées par les puissances tutélaires. On assiste à 
une forme d’ « ingérence démocratique » exercée au 
nom de la Communauté internationale, assumée par 
les organisations inter étatiques – l’ONU et l’OSCE, 
puis l’Union européenne –, mais téléguidée par une 
synarchie d’Etats, dont l’ambition de pax.democratica 
n’est guère éloignée de la logique du soft.power.

531 Mettre en place un système de coordination 
à l’ONU

5311  Au niveau du siège de l’ONU

En juillet 2007, l’Assemblée Générale des Nations 
Unies, a approuvé la demande adressée par le Comité 
Spécial des Opérations de Maintien de la Paix (« Co-
mité des 34 ») au Secrétaire Général, de lui présenter 
un rapport sur le thème suivant : « Assurer la paix et 
le développement : le rôle des Nations Unies dans 
l’appui à la réforme du secteur de la sécurité »13. Ce 
rapport, remis le 23 janvier 2008, propose des princi-
pes directeurs pour l’appui des Nations Unies à toute 
réforme du secteur de la sécurité.
Il inclut des recommandations sur l’identification, 
la priorisation et le séquencement des actions d’ap-
pui de l’ONU à ce type de processus, ainsi que des 
propositions sur les moyens d’améliorer l’efficacité et 
la coordination des différentes agences des Nations 
Unies impliquées dans ce domaine.
Le rapport prévoit la création d’une Unité inter-

agences pour la Réforme du Secteur de la Sécurité au 
niveau du siège de l’ONU, et d’une équipe de coordi-
nation de la Réforme du Secteur de la Sécurité dans 
le bureau du Sous-Secrétaire Général, Directeur du 
Département des Opérations de Maintien de la Paix 
(DOMP). Cette équipe serait responsable au DOMP 
de la politique et des orientations destinées à toutes 
les opérations de maintien de la paix en cours dans 
les domaines militaire, policier, judiciaire et carcéral. 
Elle leur fournirait le soutien administratif et politi-
que nécessaire à ce niveau. En plus, cette équipe serait 
responsable de la supervision des différentes équipes 
placées auprès des représentants spéciaux.
Ces deux nouvelles entités devraient permettre 
d’améliorer l’appui des Nations Unies aux différents 
processus de réforme du secteur de la sécurité. 
Les membres de ces bureaux doivent être particuliè-
rement expérimentés dans le domaine de la gestion 
et de l’appui à la réforme du service public et des ad-
ministrations. Ces bureaux doivent aussi inclure des 
experts en finances publiques capables de suivre les 
processus de planification et de mise en œuvre des 
procédures de budgétisation à long terme.

5312 – Au niveau des missions pays de l’ONU

Il est également proposé de placer une équipe de 
coordination de la Réforme du Secteur de la Sécurité 
directement dans le bureau de chaque Représentant 
Spécial du Secrétaire Général dirigeant une opéra-
tion de maintien de la paix, pour permettre à ce der-
nier d’avoir une approche stratégique du secteur, une 
capacité d’action politique et une vision globale de 
tous les domaines touchés. Cette position lui permet-
trait aussi de pouvoir coordonner sur place toutes les 
agences de l’ONU concernées.

Un rapport publié en 2008 à partir de quatre exem-
ples (Burundi, République Démocratique du Congo, 
Haïti et Kosovo) fait en plus une douzaine de proposi-
tions pour améliorer l’efficacité de ce type de réforme 
au niveau des missions de l’ONU déployées sur le ter-
rain14. Mais ces propositions sont valables, quelle que 
soit l’organisation intervenante.

 Les équipes placées auprès des chefs de missions lo-
cales doivent en outre  avoir l’expérience nécessaire 
pour faciliter l’appropriation de ces réformes par les 
acteurs locaux  et la participation de membres de la 
société civile.

Toute politique de développement d’un système judi-
ciaire ou policier doit être conçue et rédigée en ayant 
pour objectif premier l’amélioration du service rendu 
aux citoyens avant la construction du système insti-
tutionnel lui-même.
Ceci signifie que la mise en place d’un système de po-
lice doit s’accompagner de la mise en place simulta-
née de méthodes très précises d’évaluation de la qua-

14 Security.Sector.
Reform.and.
UN.Integrated.
Missions,.
Experience.
from.Burundi,.
the.Democratic.
Republic.of.
Congo,.Haiti.and.
Kosovo, DCAF, 
2008

13 Référence : 
Rapport du 
Conseil de 
Sécurité des 
Nations Unies 
(A/62/659–
S/2008/39),  
www.unog.ch,  
23 janvier 2008



P o u r  u n e  g o u v e r n a n c e  d é m o c r a t i q u e  d u  s e c t e u r  d e  l a  s é c u r i t é

31
lité des services rendus aux citoyens par les membres 
de la police locale. Ces indicateurs serviront ainsi de 
moyens d’évaluation de la qualité des programmes de 
réforme mis en oeuvre. Il va sans dire que la collecte 
de ces indicateurs ne doit pas être réalisée par le per-
sonnel de la mission mais par des agents locaux, dû-
ment entraînés à cette fin, pour préserver l’objectivité 
de la collecte des données obtenues.
Ce dispositif d’évaluation doit être piloté par les 
membres de l‘équipe RSS placée auprès du chef de 
mission pour l’évaluation des performances des agents 
et institutions chargés de la justice et des services de 
sécurité. Pour ce faire, il suffit de reprendre les nom-
breux tableaux d’évaluation qui existent déjà et de 
les adapter aux conditions locales et aux conditions 
spécifiques des opérations de paix.

Il est par ailleurs conseillé de revoir les conditions de 
recrutement des responsables envoyés sur le terrain 
pour conduire ces réformes de façon à ne recruter que 
des personnes vraiment qualifiées pour les postes à 
pourvoir.

En particulier il est nécessaire de préciser clairement 
le contenu des postes relatifs à la mise en place d’un 
corps de police ainsi que les compétences requises. A 
l’exception des positions ouvertes explicitement pour 
la formation technique des policiers en uniforme, les 
autres positions qui concernent la réforme générale 
de l’organisation et de la direction des forces de po-
lice doivent pouvoir être pourvues indifféremment 
par des candidats issus de la police en uniforme ou de 
l’administration civile, dès lors qu’ils ont les compé-
tences requises, en particulier dans le domaine de la 
coopération internationale. 
Les personnes responsables de la conduite de ce type 
de réforme dans le cadre d’opérations de paix doivent 
être recrutées pour la durée d’un projet donné et non 
pas, comme c’est le cas actuellement, pour une du-
rée prédéfinie, liée à la durée du mandat décidé par 
le Conseil de Sécurité et sujette à renouvellement. 
Ceci implique que les personnels sont recrutés pour 
mener à bien des missions définies pour une période 
déterminée, avec un budget pré-établi et en sachant 
que la qualité des résultats  sera évaluée sur la base de 
critères clairs et précis
Ceci signifie en particulier que les principaux res-
ponsables des différents départements qui conduisent 
la réforme (police, prison, justice, etc.) doivent être 
contractés pour des périodes d’au minimum 30 à 36 
mois pour garantir la continuité et la cohérence de 
l’assistance fournie aux bénéficiaires.

Dans le cas d’une mission de l’ONU, s’il s’avère que,  
du fait des limitations inhérentes à ses propres règles 
et procédures, l’ONU ne peut pas mettre en œuvre 
les réformes nécessaires,  il est important que ces pro-
grammes soient sous-traités puisque dans un tel cas le 
DOMP n’aurait pas les moyens de les mener à bien.
Le DOMP pourrait également mettre en place des 
manuels de procédures et de conseils pratiques opé-
rationnels et standardisés  pour les forces de police 
(arrestation et fouille, interrogatoire de témoins, sé-
curisation des scènes de crime, etc.). Comme les mé-
thodes varient à travers le monde, il faudrait rédiger 
quatre ou cinq manuels de procédure différents. Et 
dans ce cas également, si ce type de documents ne 
peut pas être mis en place directement par le DOMP, 
compte tenu de ses règles de gestion des ressources 
humaines, il pourrait en sous-traiter la réalisation.

Dans le domaine de la réforme de la justice, l’exemple 
du Kosovo montre que la qualité des résultats obte-
nus s’explique en large partie par le recours à la sous-
traitance qui seule permet de recruter des experts 
ayant un niveau de qualification adéquat à condition 
qu’ils puissent travailler dans la durée. Il est donc re-
commandé que la majeure partie des réformes concer-
nant l’ordre judiciaire soit confiée à des organisations  
sous-traitantes.

Giorgio de Chirico, Le grand Métaphysicien  
© BPK, Berlin, Dist. RMN / Jörg P. Anders / Adagp Paris 
2010
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Ainsi le rôle de l’équipe chargée de l’état de droit au  
DOMP, pour ce qui concerne les actions de coopéra-
tion en matière judiciaire, devrait se limiter essentiel-
lement à l’établissement des paramètres et des direc-
tives définissant les conditions dans lesquelles seront 
organisés les appels à la sous-traitance et l’évaluation 
des résultats des prestataires. 
Le développement de capacités supplémentaires en 
matière judiciaire au DOMP devrait être limité uni-
quement à la satisfaction des besoins nécessaires au 
soutien des équipes d’experts chargés de la réforme du 
secteur de sécurité et placées auprès des différents re-
présentants spéciaux du Secrétaire Général, à la tête 
d’opérations de paix :  aide à la rédaction de leurs plans 
stratégiques et évaluation de la façon dont ils exercent 
le contrôle de la mise en oeuvre de ces stratégies. 

Le PNUD n’a ni les capacités financières ni les com-
pétences humaines requises pour conduire ce type 
de réformes dans un environnement post-conflit. Il 
devrait donc essayer de perfectionner ses procédures 
administratives et ses savoir-faire de façon à pouvoir 
rendre des services efficaces dans le cadre d’opérations 
de paix intégrées sous la tutelle du DOMP.
A cet égard le PNUD   pourrait développer ses capa-
cités en priorité dans les domaines où il a déjà une 
compétence reconnue : désarmement/démobilisa-
tion/reconversion des anciens soldats, armes de petits 
calibres et déminage, de préférence à la réforme de 
la justice et de la police où il ne dispose ni de l’expé-
rience, ni des capacités requises.

532 Au niveau des régions et des organisations 
régionales

Il est indispensable de s’appuyer sur les organisations 
régionales qui sont  actuellement en train de monter 
en puissance et de voir leurs attributions progressi-
vement renforcées dans le domaine du contrôle dé-
mocratique des forces de sécurité, tout en respectant 
le principe de subsidiarité. Il est souhaitable en effet 
d’adapter aux situations géopolitiques propres à cha-
que région les différents processus de réforme. Dans 
ce domaine on peut citer les progrès considérables 
réalisés par l’Union Africaine ou l’UNASUR15, qui 
se construisent à l’image de l’Union Européenne, et 
qui sont appelées, comme cette dernière,  à jouer un 
rôle croissant dans le domaine de la gouvernance 
et du contrôle démocratique du secteur de la sécu-
rité. L’émergence récente des organisations régiona-
les en tant qu’instance politique de régulation dans 
le champ du contrôle démocratique des questions de 
sécurité est un phénomène majeur qui permet des ar-
bitrages à un niveau souvent plus acceptable par les 
pays concernés que le niveau onusien. En particulier 
il permet d’éviter les blocages au sein du Conseil de 
Sécurité pour des raisons souvent étrangères au pro-
blème local de sécurité concerné.

A cet égard, le contournement chaque fois que pos-
sible de l’ONU pour régler les problèmes de sécurité 
au niveau régional pourrait tout à la fois donner au 
niveau régional le poids politique qui lui est de plus 
en plus nécessaire, tout en permettant d’envisager à 
terme la réforme du Conseil de Sécurité de façon à le 
rendre plus légitime et efficace.

Le cas de l’Union des Nations  
Sud-Américaines (UNASUR)

Le projet d’Union des Nations Sud-Américaines 
a pris naissance dans un contexte d’opposition à 
la Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA), 
« Initiatives pour les Amériques », lancé par le 
président américain George Bush en 1990 puis 
concrétisé en 1994 au Sommet des Amériques, et 
donc dans un contexte d’opposition à l’ingérence 
nord-américaine dans les affaires politiques et 
économiques latino-américaines. 

À court terme, il vise notamment à contourner le re-
cours à l’Organisation des États américains (OEA), 
dont les États-Unis sont partie prenante, lors du trai-
tement de problèmes spécifiquement sud-américains.
Les douze pays concernés ont signé le 8 décembre 
2004 la Déclaration de Cuzco visant à la réunion du 
Mercosur, de la Communauté andine, du Chili, du 
Guyana et du Suriname en une seule communauté su-
pranationale, la Communauté sud-américaine des na-
tions (CSN), sur le modèle de l’Union européenne.
Celle-ci a été rebaptisée Union des Nations sud-amé-
ricaines lors du premier sommet énergétique sud-amé-
ricain organisé au Venezuela à la mi-avril 2007.
Outre une communauté économique, le projet inclut 
à terme :
- une monnaie commune ;
- une citoyenneté et un passeport commun ;
- un parlement commun.
Cet ensemble représentera, s’il se concrétise, une po-
pulation de 360 millions d’habitants et sera, en super-
ficie (17 millions de km²), la plus vaste union écono-
mique, monétaire et politique du monde.15 Voir encadré
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C’est ainsi qu’il existe un document adapté au 
contexte des pays africains concernant l’articulation 
entre, d’une part, les opérations de désarmement, dé-
mobilisation, reconversion, et d’autre part la réforme 
du secteur de la sécurité.

Il faut faciliter également la création de réseaux ré-
gionaux  d’experts  juniors ou seniors, intéressés par la 
réflexion sur les questions de sécurité régionale. Ces 
réseaux servent de réservoir de réflexions et de pro-
positions. C’est également dans ces réseaux que peu-
vent être identifiés les futurs responsables des grandes 
administrations, les collaborateurs de ministres, de 
membres des gouvernements ou de  députés.
Il existe ainsi un réseau d’une centaine de membres 
dans les Balkans de l’Ouest qui se réunit une ou deux 
fois par an pour des séminaires de réflexion thémati-
ques relatifs aux questions de sécurité régionales et 
nationales.

Il est aussi recommandé de développer les séminai-
res destinés aux cadres au niveau régional. Ainsi une 
Convention régionale de Coopération des Forces de 
Police de l’Europe du sud-est a été signée à Vienne 
le 5 mai 2006, à l’instigation de la Présidence autri-
chienne de l’Union Européenne, par sept états des 
Balkans de l’Ouest : Albanie, Bosnie-herzégovine,  
République de Macédoine, Moldavie,  Monténégro, 
Roumanie et Serbie.

533 Disposer d’équipes internationales  
de pilotage

Pour pouvoir mener de front ce type de réforme, il 
faut d’abord constituer et mettre en place les ressour-
ces d’expertises nécessaires. 
A titre d’exemple on notera la création en 2007 par le 
DCAF d’une équipe internationale de conseil dans le 
secteur de la sécurité (International Security Sector 
Advisory Team, ISSAT). 
Cette équipe est chargée à la demande d’un pays ou 
d’une organisation internationale de :

1) conduire et coordonner des évaluations de situa-
tion dans le secteur de la sécurité ;
2) proposer des recommandations sur le cadre général 
du programme des réformes à mener;
3) contrôler et évaluer les différents programmes de 
réforme du secteur de sécurité;
4) mettre au point des programmes de formation et de 
développement des compétences;
5) proposer des soutiens à la demande à partir d’une 
base de données d’experts, et des leçons apprises.
Il est particulièrement important de concevoir des dis-
positifs d’évaluation à court, moyen et surtout long ter-
me en s’appuyant sur des analyses comparatives. L’es-
sentiel en la matière étant d’effectuer ces évaluations 
dans la durée, dimension indispensable pour permettre 
aux changements de mentalité de voir le jour.

534 Mettre en place des sites de références 
législatives et juridiques ainsi que des réseaux 
d’experts

A titre d’exemple,  un site Internet sur la législation 
relative aux entreprises de sécurité privées (www.
privatesecurityregulation.net) vient d’être mis en 
place. Il fonctionne comme un site de référence où 
est rassemblé l’ensemble des cadres législatifs et ré-
glementaires nationaux et internationaux existants, 
contraignants et non contraignants, et qui décrit les 
initiatives prises par les organisations internationales, 
les Etats et les ONG dans ce domaine. 

Un certain nombre d’ONG ont pris l’initiative de 
créer des réseaux d’experts disponibles pour intervenir 
au titre du conseil ou pour des missions particulières 
dans le domaine de la sécurité. Ces réseaux sont utili-
sés comme réservoirs de ressources pour répondre aux 
besoins qui apparaissent en matière de réforme de la 
sécurité. Tel est le cas du site du Réseau Francophone 
de Recherches sur les Opérations de Paix (www.ope-
rationspaix.net) créé par des universitaires canadiens 
au début des années 2000.



3� L ’évolution du contexte international marqué 
par la mondialisation des questions de sécurité 
et l’ébranlement du monopole sécuritaire des 

Etats conduit à une évolution profonde de la nature 
même des conflits et des moyens pour les résoudre.
Les menaces deviennent plus diffuses et s’affranchis-
sent des frontières, tandis que la globalisation offre 
de nouvelles opportunités pour mettre en réseau les 
moyens de les traiter.
Mais surtout il apparaît désormais que le traitement de 
l’insécurité et de la violence ne peut plus reposer sur 
l’usage exclusif de la force qui n’en traite que les effets. 
La nouvelle gouvernance mondiale doit donc s’atta-
cher  en priorité au traitement des causes de l’insécu-
rité, toujours liées à l’absence de développement éco-
nomique et au non-respect des droits de l’Homme.

Ce déplacement du centre de gravité des priorités im-
pose que le secteur de la sécurité soit contrôlé plus 
efficacement par un système de représentation démo-
cratique rénové au niveau international, régional et 
national. Ce système de représentation démocratique 
rénové redonnerait au politique sa place centrale qui 

est l’institutionnalisation du conflit, c’est-à-dire le 
développement non-violent du conflit par le débat 
politique, et non pas son occultation. Il permettrait 
à chaque acteur de disposer de la capacité d’exercer 
pleinement ses attributions : information, contrôle et 
initiative des citoyens à travers la société civile et la 
représentation législative, direction et pilotage par le 
pouvoir exécutif civil, mise en œuvre et conseil par 
les autorités de sécurité chargées du commandement 
des moyens.
Cette approche rénovée n’est possible qu’à la condi-
tion que chacun ait les moyens et la volonté d’exercer 
ses responsabilités. 
Elle implique aussi que tout programme de réforme 
soit étroitement coordonné avec les programmes de 
développement et de rétablissement des droits de 
l’homme.
 Elle implique enfin une approche globale et coordon-
née de la réforme du secteur de la sécurité, profondé-
ment enracinée dans le contexte culturel, historique 
et géographique local, intégrée aux enjeux régionaux 
et mise en œuvre dans la durée par les acteurs locaux 
eux-mêmes. 

Conclusion

Joan Miró, Sans titre (Pour Pilar de tout coeur), 1939 © Joan Punyet Miró, Akg-images / Successió Miró - Adagp, Paris 2010
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Ce cahier de propositions pose les bases de ce qui s’annonce comme une 
révolution dans les affaires militaires et de sécurité, peut-être même une 
révolution dans la pratique de la démocratie, avec des conséquences à 
long terme qui pourraient être profondes.  Fait qui n’est pas banal, l’auteur 
de ce cahier, est un soldat : Saint-Cyrien, général de l’armée française, 
Hugues de Courtivron a d’abord servi comme officier dans la Légion 
étrangère avant de s’illustrer dans des opérations de maintien de la paix, 
notamment dans les Balkans. Enfin, il s’est engagé dans un profond travail 
de réflexion dans un tout autre environnement, celui du Centre pour le 
Contrôle Démocratique des Forces Armées de Genève. 

C’est donc fort de son expérience de terrain et de la réflexion qu’il mène 
depuis des années sur les relations complexes et parfois ambiguës qui s’ins-
tallent entre gouvernements, secteurs de la sécurité et société civile qu’il 
a produit cette analyse d’une grande originalité qu’accompagnent des 
propositions concrètes de réforme et des recommandations permettant 
d’envisager la construction d’une gouvernance mondiale, à la fois durable 
et responsable, qui apporterait au plus grand nombre ce à quoi aspirent 
tous les individus de la planète: la sécurité. 

www.gouvernance-mondiale.org
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