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Le défi 

La surveillance et le contrôle démocratiques et civils du secteur de la sécurité sont une condition préalable 
nécessaire, mais non suffisante, pour assurer des services de sécurité responsables et légitimes. C’est la leçon 
que nous pouvons tirer de l’expérience des pays sortant d'un conflit armé ou d'un régime autoritaire et non 
démocratique, et même de pays relativement stables et politiquement inclusifs. L’absence ou l’insuffisance de 
contrôle civil sur les organes de sécurité étatiques entraîne en général un degré d'impunité, d'abus de pouvoir 
et de violence étatiques plus élevés que lorsque ces institutions font l’objet d’un suivi, d’un contrôle et d’une 
surveillance. Cela a été le cas en Afrique du Sud ou en Sierra Leone lorsque ces pays sont sortis d'un conflit 
armé, pour le Chili ou l’Argentine après la fin des régimes autoritaires, ou encore des États-Unis ou de la France 
qui sont engagés dans des conflits internationaux ou sont confrontés à des menaces pour la sécurité sur leur 
territoire. De fait, les événements récents ont montré que la mise en place de services de sécurité efficaces, 
responsables et légitimes doit relever des défis mondiaux et transnationaux. En Afrique, la sécurité est restée 
durant des décennies le domaine exclusif de l'exécutif qui a nié tout rôle au Parlement dans ce domaine. Le 
pouvoir législatif devait se limiter à approuver automatiquement  toutes les décisions prises par l'exécutif, et 
les parlementaires n’étaient jamais habilités à exercer leur rôle constitutionnel en matière de surveillance et de 
contrôle de l’exécutif et de ses organes, en particulier ceux chargés de la sécurité. L'ère du multipartisme n'a 
pas transformé de façon significative cet héritage. 
 
Implications pour la RGSS 

La surveillance démocratique et civile recouvre le mandat confié à un organe d’exiger d’une autre entité qu’elle 
rende compte de ses actions. En l’occurrence, cette fonction est exercée par un organe légitime, élu et 
représentatif, tel que par exemple un parlement national par le biais de ses structures compétentes (comités et 
sous-comités). Outre cette surveillance civile démocratique, d’autres niveaux complémentaires de surveillance 
et / ou de contrôle peuvent contribuer à promouvoir la responsabilité générale du secteur de la sécurité, y 
compris la surveillance exercée par l’exécutif, le judiciaire et d'autres mécanismes de surveillance publique 
assurés par les organisations de la société civile, les médias, le monde académique, etc. Les systèmes internes 
de reddition des comptes et les organes de contrôle indépendants peuvent également jouer un rôle important. 
Le présent document porte spécifiquement sur la surveillance civile démocratique, exercée par le biais des 
représentants ou des députés élus dans les assemblées législatives nationales et assumant des rôles plus 
spécialisés au sein de comités de contrôle. 
 
Points d’entrée pour l’action 

Dans les pays en situation de conflit armé ou d’insurrection, et où la légitimité de l'État est contestée, les élites 
politiques s’appuient sur les services de sécurité pour maintenir l'ordre, et ceux-ci peuvent agir de manière 
relativement autonome, avec peu de limites et de contrepoids, et ils ne sont généralement pas tenus de rendre 
réellement compte de leurs actions - en d'autres termes, le secteur de la sécurité fait l’objet d’une surveillance 
démocratique et civile faible, voire inexistante. Les parlementaires sont peu impliqués sur  les affaires de 
sécurité et ignorent souvent le rôle qu'ils pourraient jouer. 
 
La situation peut s’améliorer en cas de cessation des hostilités et de fin du conflit car cela ouvre une fenêtre 
d’opportunité pour introduire le principe d’une surveillance démocratique. Mais même dans ce cas de figure, 
les défis immédiats sont ceux d’établir, de maintenir ou d’imposer la paix. La situation peut alors évoluer dans 
deux directions différentes : une approche et une pratique nouvelles en matière de sécurité peuvent être 
adoptées lorsqu’il y a un leadership fort et visionnaire qui oriente les processus politiques et que les objectifs 
nationaux et le type de société ou de constitution nécessaires font l’objet d’un consensus. Dans d’autres cas, 
malheureusement, des acteurs armés (y compris des acteurs étatiques) parviennent à préserver leurs intérêts 
et continuent à exercer une influence indue sur la vie politique et civile, et constituent ainsi une source 
persistante d'insécurité. Dans ce cas, l’État reste néanmoins fragile car il dépend de l'aide extérieure, ce qui 
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peut permettre aux pays voisins, aux États de la région et à des acteurs externes d’exercer une influence, en 
particulier en cas de violations. En d'autres termes, il est néanmoins possible, dans ces pays, d’approfondir le 
degré de démocratisation et par conséquent, de renforcer la surveillance démocratique. Des dispositions pour 
renforcer le contrôle et la surveillance civils démocratiques peuvent donc être introduites pour faire en sorte 
que le processus de réconciliation nationale, de consolidation de la paix, et de reconstruction de l'État se fasse 
sur des bases démocratiques solides. 
 
Lorsque la situation politique connaît des changements favorables et décisifs grâce à un processus de 
démocratisation, cela peut accroître la possibilité de mettre en place un contrôle civil effectif du secteur de la 
sécurité ou des acteurs armés. Pour être réellement durables, les réformes de la surveillance démocratique 
doivent être précédées par des consultations élargies et des processus de dialogue approfondis impliquant la 
société civile, les partis politiques, les acteurs du secteur de la sécurité eux-mêmes et les institutions 
représentatives (parlements nationaux). Il est indispensable de procéder à des réformes constitutionnelles et 
juridiques afin de définir les principes régissant le statut, le rôle et les pouvoirs des secteurs de la sécurité, les 
responsabilités du Parlement et de l'exécutif et ces réformes doivent résulter d’un débat mené sur des plates-
formes aussi représentatives que possible. La politique et la législation nationales en matière de sécurité 
doivent définir clairement des questions telles que la composition des services de sécurité, leur mandat 
juridique, le montant des ressources qui leur sont allouées et la manière dont elles doivent rendre compte de 
leur utilisation, leur mission, les fonctions qu’elles peuvent légalement exercer et celles qui leur sont interdites 
ainsi que la nature de leur responsabilité en cas de transgressions. Le Parlement doit être habilité à prendre des 
décisions en ce qui concerne les budgets ; à cet égard, les services de sécurité doivent faire preuve de 
transparence et rendre des comptes (sans, bien entendu, que cela ne compromette la sécurité). Pour cela, les 
parlementaires doivent avoir accès aux informations leur permettant de prendre des décisions financières, de 
jouer leur rôle de surveillance et de demander des comptes à l'exécutif. Pour cela, les comités parlementaires 
chargés de la défense et de la sécurité doivent bénéficier d’un personnel de soutien informé et qualifié, et leurs 
membres doivent être formés de manière adéquate et bien connaître les problèmes de sécurité ; ils doivent 
aussi avoir la volonté d'exercer pleinement leurs droits constitutionnels et juridiques. La nécessité de 
formation, de mise à niveau et de maintien des compétences des membres du Parlement et de leur personnel 
de soutien constitue un point d'entrée clé pour l’implication des partenaires internationaux. Le mandat de 
surveillance et de contrôle défini par la loi doit permettre de faire en sorte que les services de sécurité soient 
réellement responsables devant le Parlement. Dans le meilleur des cas, cependant, cet objectif est difficile à 
atteindre, compte tenu de l'héritage mentionné ci-dessus. Il est encore plus compliqué à obtenir dans les 
environnements confrontés à des problèmes de sécurité graves liés au terrorisme.  
 
La surveillance démocratique et civile des services de sécurité doit être exhaustive, coordonnée et cohérente. À 
cet égard, lorsque ce type de surveillance commence à être mis en place, l’accent est généralement mis sur la 
réforme - et parfois le contrôle - du secteur de la défense. Il faut cependant accorder une attention égale à la 
surveillance des secteurs de la police, de la justice et pénitentiaire et il doit en être de même en ce qui 
concerne la surveillance et la réforme des services du renseignement, qui sont souvent les plus négligés. À une 
époque où les phénomènes migratoires, la criminalité transnationale et le terrorisme sont des sujets de 
préoccupation prioritaires pour la sécurité aux niveaux national, régional et international, il est nécessaire de 
renforcer la coordination entre les acteurs traditionnels chargés de la sécurité et de l'immigration et d'autres 
autorités compétentes ainsi que leurs structures de surveillance respectives. Il faut prendre en compte un 
dernier facteur : ce que signifie la surveillance civile démocratique pour les structures et les populations locales 
éloignées de la capitale et des centres de pouvoir. Les parlementaires se font-ils réellement l’écho des 
aspirations de la population ou y a-t-il un risque qu’ils soient cooptés du simple fait d'être à proximité des 
sources de pouvoir et déconnectés de leurs circonscriptions et des véritables préoccupations de sécurité 
quotidiennes de leurs mandants ? Comment réduire un tel risque, le cas échéant ? En résumé, le contrôle 
démocratique et civil est un outil important pour assurer la responsabilité et la légitimité du secteur de la 
sécurité. Les acteurs qui veulent soutenir le renforcement de la surveillance civile du secteur de la sécurité, y 
compris ceux qui travaillent au sein de ces institutions de surveillance, doivent être conscients de ces risques 
pour veiller au fonctionnement efficace de ces organes. Ces risques comprennent le manque de volonté et 
d’implication politiques en matière de surveillance démocratique ; ce qui se traduit souvent par la résistance de 
l'exécutif à inclure la population dans les débats sur les questions de sécurité, y compris la société civile et les 
médias. Un autre risque réside dans le fossé important qui existe entre les rôles formels / constitutionnels des 
organes de régulation et de surveillance et leurs influence et rôle réels. En l’absence d’une modification de la 
culture institutionnelle des services de sécurité, il n’est possible de réformer de manière efficace la surveillance 
démocratique et civile que lorsqu’une crise majeure coïncide avec un leadership volontaire, et surtout lorsqu’il 
y a un réel processus de démocratisation. 
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Questions pour discussion : 
1. Quels sont, sur le continent africain, les exemples de bonnes pratiques en matière de surveillance 
démocratique et civile? 
2. Quels sont les points d'entrée pour lancer des initiatives de surveillance démocratique et civile en Afrique? 
3. Comment le cadre de l'UA pour la RSS / G peut-il être mobilisé pour promouvoir une surveillance 
démocratique et civile du secteur de la sécurité ? 


