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Le DCAF en bref
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Tripoli

Beyrouth

Tunis

Genève

Ljubljana

Bruxelles

Ramallah

États membres du DCAF en 2013

États membres du DCAF 

États observateurs permanents du DCAF

Demande d'adhésion reçue

Siège du DCAF

Bureaux régionaux et nationaux du DCAF 
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Préface du Directeur - 

61 
États membres ainsi que six observateurs permanents

Chantier de la Maison de la Paix en février 2014
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150 employés

35 
millions de francs suisses

Global Go-To Think Tank Index 

1

 

 •

 •

1 http://gotothinktank.com
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 •

 •

 •

 •

 •
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Le bureau du Directeur adjoint

La division de recherche
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La pertinence du contrôle 
parlementaire pour le secteur de la sécurité

 

La division Opérations I : Europe du Sud-Est
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La division Opérations Moyen-Orient et Afrique du Nord

La division Opérations III : Afrique subsaharienne et place du genre dans la 
RSS
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La division Opérations IV :  les partenariats public-privé
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Gestion et haute direction

Représentation numérique de la Maison de la Paix une fois la construction achevée (© IPAS Architectes SA, Neuchâtel)
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La coopération 
avec les 
organisations 
internationales

17
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Les Nations Unies

Dates importantes : 

2003

2005-2009
Democratising Security in 

Transition States, Monitoring and Investigating the Security Sector et Public Oversight 
of the Security Sector Contrôle 
public du secteur de la sécurité

2006-2007

2006-2009
La réforme du secteur de la sécurité et les missions 

intégrées des Nations Unies

2007-2008

2008-2010

2008-2013 

2009-2010
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2

 •

3

La coopération avec les organisations internationales – Les Nations Unies

Dates importantes : 

2009-2013 

2011-2012 

2012-2013

2013-2014

2 La gouvernance et la supervision du secteur de la sécurité ; la coordination au niveau international en matière de RSS ; le rôle 

de la participation nationale dans la RSS ; les politiques et stratégies nationales en matière de sécurité ; stratégie et orientation. 

Second rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur la RSS (A/67/970–S/2013/480).
3 http://unssr.unlb.org/Resources/UNandSSRGuidance/PolicyandGuidance.aspx
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 •

 •

n

Measuring the Impact of Peacekeeping Missions on Rule of Law 
and Security Institutions) 4

4 http://www.dcaf.ch/Publications/Measuring-the-Impact-of-Peacekeeping-Missions-on-Rule-of-Law-and-Security-

Institutions
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Commanditaires Missions

Entité des Nations Unies 

femme (ONU Femmes)

 •

5

 • ‡

 •

Force de police 

(FPP)

 •

5 http://www.dcaf.ch/Publications/Gender-Self-Assessment-Guide-for-the-Police-Armed-Forces-and-Justice-Sector
‡

La coopération avec les organisations internationales – Les Nations Unies
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Commanditaires Missions

Groupe de travail 
inter-agences des 
Nations Unies sur la RSS

 •

Nations Unies en Libye
 •

Towards a 
Defence White Paper 

 •

Mission des Nations 
Unies au Libéria 
(MINUL)

 •

Opération des Nations 

(ONUCI) 

 •
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Commanditaires Missions

Programme des 
Nations Unies pour le 
développement (PNUD)

 •

*

 •

 •

 •

*  

d’« ex-Républiqueyougoslave de Macédoine ».

La coopération avec les organisations internationales – Les Nations Unies
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Pour de plus amples informations sur la coopération entre le DCAF et les Nations Unies, voir 

www.dcaf.ch/Partner/United-Nations

Principaux résultats obtenus en 2013 :

• 
Secrétaire géné

• 

• 
ses conseils diverses agences et départements des Nations Unies, tant au siège 
que sur le terrain.

• 
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Dates importantes : 

2004-2006

2005  

2007 Parliamentary Oversight of Civilian and Military ESDP 
Missions: The European and National Levels .

2008  The European Union and 
Security Sector Reform.

2009

2009-2013

2010-2011 Parliamentary Oversight of Security and Intelligence 
Agencies in the European Union

2011

2012

2013
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6

Migration et prévention de la traite des êtres humains
 •

 •

6 http://www.pccseesecretariat.si/ Pour de plus amples informations sur la Convention de coopération policière voir la 

partie Partie II du présent rapport 
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Sécurité aux frontières 
 •

 •

 •
Border Security without 

Anti-Personnel Mines
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Réforme de la police
 •

Parliamentary Oversight of the Security Sector  

7 

EU Support to 
Justice and Security Sector Reform in Latin America and the Caribbean

 •

7 
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 •

www.dcaf.ch/Partner/European-Union

Principaux résultats obtenus en 2013 :

• 

(Europe du Sud-Est, Asie centrale) et réforme de la police (Myanmar).

• Le DCAF a obtenu  les fonds nécessaires pour financer ses programmes 
dans le territoire palestinien occupé ainsi que plusieurs projets concernant 

Centre à Ljubljana relatives à la mise en œuvre de la Convention de coopération 

• 
le prochain programme de soutien (2014-2020) en Amérique latine et aux 

à la réforme du secteur de 

• Le contrôle parlementaire du secteur de la sécurité, 
commandité par le Bureau du Parlement européen pour la promotion de la 
démocratie parlementaire.
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la sécurité et la 
coopération en Europe

Dates importantes :

1994

2004

2008

fondamentales du personnel des forces armées.

 
 La place du genre dans la réforme du secteur de la sécurité

2012

2013

 (The Role of the OSCE in Security Sector 
Governance and Reform). 
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The Role of the OSCE in Security Sector Gover-
nance and Reform

de facto 
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Principaux résultats obtenus en 2013 :

• Le DCAF a conclu officiellement un partenariat stratégique (de 2013 à 2015) avec 

• 
réforme du secteur de la sécurité.

• 
sur le rôle des institutions de médiation pour les forces armées dans les pays 

• 

• Pour la troisième fois, le Centre a organisé la réunion de haut niveau
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• Le DCAF a signé des accords de coopé

Douchanbé afin de mettre au point un cours de perfectionnement en ligne sur la 
sécurité des frontières et leur gestion.

• Le DCAF a poursuivi et diversifié sa collaboration avec les bureaux locaux de 
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parlementaire de 

Dates importantes :

1996

2001

2003 Oversight 
and Guidance: The Relevance of Parliamentary Oversight for the Security Sector and 
its Reform 

2005

2006

2009

reculer la corruption dans les institutions de défense
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2010

Defence Institution Building Self-Assessment 
Kit. 

2012 - 2013

 •

 •  et 84  s

 •

8 

8 http://www.dcaf.ch/Publications/Involvement-of-Parliaments-in-Advancing-the-Women-Peace-and-Security-Agenda-in-
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 •
Oversight and Guidance : The Relevance of 

Parliamentary Oversight for the Security Sector 
  Contrôle 

et orientation – La pertinence du contrôle parlementaire pour le secteur de 
la sécurité.9

10

9 
10 

Partie III du présent rapport Les grands thèmes de la GSS en 2013 / 
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Principaux résultats obtenus en 2013 :

• 
sur le renforcement des capacités parmi les parlementaires.

• 

• Le Centre a poursuivi ses activités relatives au renforcement des capacités et 

partenaires. 
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La Communauté 
économique des États 

Dates importantes :

2004

2005

2006

2008 Gouvernance du secteur de la sécurité en 
Les défis à relever, 

2010

2011

2012
Contrôle parlementaire du secteur de la sécurité Guide Parlement de la CEDEAO–

2013
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Principaux résultats obtenus en 2013 :

• 

• Le DCAF  de la boîte à 
outils Toolkit for Security Sector Reform and Governance in West Africa.

Toolkit for Security Sector 
Reform and Governance in West Africa  
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internationale de la 
Francophonie

Dates importantes :

2006

2008

2010
 La place du genre dans la réforme du secteur de la 

sécurité.

2011

2011-2013 

Les institutions de médiation pour les forces armées en Afrique 
francophone – Burkina Faso, Burundi et Sénégal 11

–

12

11 

Senegal
12 www.icoaf.org
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Principaux résultats obtenus en 2013 :

• Les institutions de médiation pour 
les forces armées en Afrique francophone – Burkina Faso, Burundi et Sénégal. Le 

étudier le fonctionnement des institutions de médiation pour 

• 
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interparlementaire

Dates importantes :

2001

2003 Contrôle parlementaire du secteur de la sécurité 
Principes, mécanismes et pratiques.  

2005

2009

 Contrôle 
parlementaire du secteur de la sécurité Principes, mécanismes et pratiques 

13

13 
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www.dcaf.ch/Partner/Interparliamentary-Union

Principaux résultats obtenus en 2013 :

• 
supervision du secteur de la sécurité.

•  Contrôle parlementaire 
du secteur de la sécurité – Principes, mécanismes et pratiques ont été réimprimées. 
La version tadjike du guide a été réimprimée.
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La coopération 
régionale 

47
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Sud-Est

Dates importantes :

2000-2006 *

2007

2008

2011

2012

2013

*

yougoslave de Macédoine ».
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 •

 •

 •

 •
 •
 •

14

*

14 http://www.pccseesecretariat.si/
*

yougoslave de Macédoine ».
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2012–2015

Intégration de Schengen 
– Présentation aux 
services de police des 

normes européennes et 
des meilleures pratiques 
en matière de police aux 
frontières

 •

concrets en matière de 
formation des forces de 
police pour contribuer 
au renforcement des 
connaissances et des 
compétences en gestion 
des frontières

 •
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 •

Opérations communes 
et coordonnées – Mise 

policières transfron-

contrôle axés sur le 
renseignement

 •

 •
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 •
‡

 •

Toolkit on Police Integrity15

 •

 •

‡

15 http://www.dcaf.ch/Publications/Toolkit-on-Police-Integrity
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 •
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es et 

Europe du Sud-Est

Albanie  •

genre pour la police, les forces armées et le secteur de la justice16.

Bosnie-Herzégovine  •

 

16 http://www.dcaf.ch/Publications/Gender-Self-Assessment-Guide-for-the-Police-Armed-Forces-and-Justice-Sector
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 •

17 en 

 •

 •

 •
18

Kosovo‡  •

17 http://www.dcaf.ch/Publications/Judicial-Benchbook-Considerations-for-Domestic-Violence-Case-Evaluation-in-Bosnia-

18  

http://www.dcaf.ch/Publications/A-Women-s-Guide-to-Security-Sector-Reform
‡
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La promotion du contrôle parlementaire du secteur de la sécurité dans 

Serbie  •

 •
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Bosnie-Herzégovine  •

 •

 •

Kosovo‡  •

 •

‡ 
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 •

 •

 •

Macédoine*  •

 • Comparative Analysis of Regional 
Practice for Parliamentary Financial Oversight of Intelligence Services 

19

Monténégro  •

* 

yougoslave de Macédoine ».
19 http://analyticamk.org/~analytic/images/stories/files/report/Financial_oversight_english.pdf
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 •

 •
Monitoring Report on the second year of implementation of the Law 
on Parliamentary Oversight of Defence and Security Sector 

Serbie  •

Coopération 
parlementaire 
régionale

 •
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 •
15e

Le Programme de renforcement des capacités de la société civile dans 
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Albanie  •

Macédoine*  •

Serbie  •

 •

Région des Balkans  •

 •

 •

 

*  

d’« ex-République yougoslave de Macédoine ».
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Le soutien en faveur de programmes parrainés par la Suisse en Europe 
du Sud-Est

de la sécurité   

The Role of the OSCE in Security Sector Governance 
and Reform

Le Programme suisse de coopération régionale policière dans les 
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20

 

20 Pour de plus amples informations, voir www.SPCP2012-16.ch
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de maintien de la paix en Bosnie-Herzégovine

Principaux résultats obtenus en 2013 :

• Le DCAF a assuré la gestion de la mise en œuvre du Programme suisse de 

contribué au lancement de quatre projets destinés à renforcer la coopération 
policière régionale pour lutter contre la criminalité organisée et les autres formes 
graves de criminalité transfrontalière.

• Dans le cadre de son Programme sur la sécurité aux frontières, le DCAF a appuyé 
la mise en place de quatre opérations de police transfrontalières à 28 points 
de passage et le long de plus de 180 km de frontières terrestres dans la région 

de lutte contre la criminalité organisée et les autres formes graves de criminalité.

• 
élaboration de plusieurs documents stratégiques en matière de gestion des 

ressources humaines, dont le projet de stratégie de réforme du système de 
gestion des ressources humaines du ministère.
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•  
fondé sur la boîte à outils du DCAF intitulée Toolkit on Police Integrity, cet outil 
de formation traduit en plusieurs langues est destiné aux professionnels de la 

• Le Centre a fourni des avis et des compétences techniques à la Police nationale 
et au ministère de la Défense et des Forces Armées albanais pour aider ces 
institutions à réaliser des auto-évaluations sur l égalité des sexes.

• 
cerner la place du genre au niveau des structures, des procédures et des activités 

• Le Centre a organisé conjointement avec le Parlement monténégrin une 
conférence régionale multipartite sur le contrôle parlementaire des budgets 
alloués au secteur de la sécurité sous les auspices du Forum parlementaire de 
Cetinje.

• 

Pour de plus amples informations sur les programmes du DCAF en Europe du Sud-Est, voir 

http://www.dcaf.ch/Region/Southeast-Europe
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Dates importantes :

2000

2001

2002

Russian 
Federation Legal Acts on Civil-Military Relations: Collection of Documents

2004-2009

2005

The 
Security Sector Legislation of Ukraine  

2006

2006-2009

2006-2012

2009-2012

Les nouveaux 
États 
indépendants
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2011

2012

2013
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Arménie  •

 •

   

 

 •

 •

 •

 •
Toolkit on Police Integrity21 et Introduction à la gestion de la défense22

21 http://www.dcaf.ch/Publications/Toolkit-on-Police-Integrity
22 http://www.dcaf.ch/Publications/Defence-Management

La coopération régionale – Les nouveaux États indépendants
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Azerbaïdjan  • Développement 

des meilleures pratiques23

Géorgie  •

 • Le contrôle parlementaire en Géorgie La 
législation relative au secteur de la sécurité en Géorgie 

 •

 •

 • Développement de 

des meilleures pratiques124 et Introduction à la gestion de la défense25

Ombuds Institutions for the Armed Forces: A Handbook26

Kazakhstan  •

 •

 • Transforming 
Police in Central and Eastern Europe27 et Parliamentary Powers in Security 
Sector Governance28

23 http://www.dcaf.ch/Publications/Building-Integrity-and-Reducing-Corruption-in-Defence
24 http://www.dcaf.ch/Publications/Building-Integrity-and-Reducing-Corruption-in-Defence 
25 http://www.dcaf.ch/Publications/Defence-Management
26 
27 http://www.dcaf.ch/Publications/Transforming-Police-in-Central-and-Eastern-Europe
28 http://www.dcaf.ch/Publications/Parliamentary-Powers-in-Security-Sector-Governance
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Kirghizistan  • Almanac on Security Sector Reform 
in the Kyrgyz Republic29 et Security Sector Legislation in the Kyrgyz Republic: 
A Review30.

 •

 •

 • e

 •

 •  R

Moldavie  •

 • Développement de 

des meilleures pratiques31.
Toolkit on Police Integrity32

Ombuds Institutions for the Armed 
Forces: A Handbook33  Overseeing Intelligence Services: A 
Toolkit34

29  
30 
31 http://www.dcaf.ch/Publications/Building-Integrity-and-Reducing-Corruption-in-Defence
32 http://www.dcaf.ch/Publications/Toolkit-on-Police-Integrity
33 
34 

La coopération régionale – Les nouveaux États indépendants
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Tadjikistan  •  R

 • Security Sector Legislation in the Republic 
of Tajikistan: A Review35

Parliamentary Oversight of the Security Sector: Principles, Mechanisms and 
Practices36. 

 • Understanding 
Military Justice37 Amnesty International – 10 principes de base relatifs aux 
droits humains , 

police démocratique et éthique de la police

Ukraine  •

 •

 •

 •

 • Almanac on Security Governance in 
Ukraine38, 

Challenges Facing Arms Control Export in Ukraine and 
the Russian Federation39 Security 
Sector Legislation of Ukraine40

35 http://www.dcaf.ch/Publications/Security-Sector-Legislation-in-the-Republic-of-Tadjikistan-a-Review
36  
37 http://www.dcaf.ch/Publications/Guidebook-Understanding-Military-Justice
38 http://www.dcaf.ch/Publications/Almanac-on-Security-Sector-Governance-in-Ukraine-2012 
39 http://www.dcaf.ch/Publications/Challenges-Facing-Arms-Export-Control-in-Ukraine-and-the-Russian-Federation
40 http://www.dcaf.ch/Publications/Security-and-Defence-Sector-Legislation-of-Ukraine
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Pour de plus amples informations sur les programmes du DCAF dans les nouveaux États indépendants, voir 

www.dcaf.ch/Region/Eastern-Europe-and-Central-Asia

Principaux résultats obtenus en 2013 :

• Le DCAF a entretenu une coopération soutenue avec des acteurs de la 
gouvernance du secteur de la sécurité dans le Caucase, en Asie centrale, en 
Moldavie et en Ukraine aux niveaux national et régional.

• 
série de questions liées à la gouvernance du secteur de la sécurité, notamment en 

des autorités de police.

• Le Centre a entamé une coopération systématique avec le Conseil de la défense 

• Des cadres moldaves et ukrainiens chargés de la sécurité aux frontières ont 
terminé le cours avancé de formation à distance sur « Les pratiques modernes 

 •

 •

 •

La coopération régionale – Les nouveaux États indépendants
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Le Moyen-

Nord

Dates importantes :

2005

2006

2007

2009

2011

2012

2013
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 La place du genre dans 
la réforme pénale – Mise à jour sur les règles de Bangkok41; Guide pour les 
femmes sur la réforme du secteur de la sécurité42; 
sur le genre pour la police, les forces armées et le secteur de la justicer43; Les 
collections juridiques palestiniennes: Le contrôle financier et administratif du 
secteur de la sécurité44; Le projet de loi palestinien sur l’accès à l’information: 
La mise en conformité aux normes démocratiques internationales45; et Le 
développement de la politique nationale de sécurité en Afrique du Nord-Ouest: 
S’adapter au contexte changeant46.

41 http://www.dcaf.ch/Publications/Penal-Reform-and-Gender-Update-on-the-Bangkok-Rules
42 http://www.dcaf.ch/Publications/A-Women-s-Guide-to-Security-Sector-Reform
43 http://www.dcaf.ch/Publications/Gender-Self-Assessment-Guide-for-the-Police-Armed-Forces-and-Justice-Sector
44

Sector
45 http://www.dcaf.ch/Publications/Palestinian-Draft-Law-on-Access-to-Information-Bringing-access-to-information-

legislation-in-line-with-international-civil-democratic-standards
46 http://95.142.163.84/dcaf/adminDcaf/upload/ejournal/EN-NSP-Report-Final-21.pdf

gypte  •

 •

Iraq  •
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Libye  •

 •

 •

 •

 •

 •

Maroc  •

 •

 •

Territoire 
palestinien 
occupé

 •

 •
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 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

Tunisie  •

 •

 •

 •
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 •

 •

 •
47 

 •
48 

 

www.dcaf.ch/Region/Middle-East-and-North-Africa et http://dcaf-tunisie.org/

47 www.legislation-securite.tn
48 www.observatoire-securite.tn

Principaux résultats obtenus en 2013 :

• 

• 
communautaire en Cisjordanie et à la mise en œuvre de stratégies de sécurité 
communautaire élaborées localement.

• Le DCAF a ouvert un bureau national à Tripoli, en Libye, et établi une 

plusieurs autres acteurs du secteur de la sécurité.
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subsaharienne

Dates importantes :

2000

2001

2004

2009

2010

2011
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Dates importantes :

2012
Contrôle parlementaire du secteur de la sécurité Guide Parlement de la CEDEAO

2013



83

Rapport annuel du DCAF 2013

Toolkit for Security Sector Reform and Governance in West Africa  



84

Afrique du Sud  •
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49 http://www.dcaf.ch/Event/Self-evaluation-workshop-on-parliamentary-oversight-of-the-security-sector-with-the-National-

Assembly-of-Burkina-Faso

Burkina Faso  •

49

Burundi  •

 •

 •

 •

 •
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Kenya  •

Liberia  •

 •

 •

Mali  •

République 
démocratique 
du Congo (RDC)

 •

Sénégal  •

 •
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Sierra Leone  •

 •

 •

 •

Somalie  •

 •
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Soudan du Sud  •

Zimbabwe  •

Pour de plus amples informations sur les programmes du DCAF en Afrique subsaharienne, voir www.dcaf.ch/Region/Africa

Principaux résultats obtenus en 2013 :

• Des experts du DCAF ont procédé à un examen du projet de Stratégie régionale 

• 

formulé des recommandations pour surmonter les obstacles à la mise en place 

• Le DCAF a organisé un séminaire régional sur la place du genre dans la réforme 

• Le DCAF a soutenu les efforts déployés par la Police nationale sierra-léonaise pour 

nouvelle Division du genre au sein de la Police nationale sierra-léonaise. 

• à mener à bien son auto-

police et à 
genre dans les activités des services de police. 
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Dates importantes :

2006

2007

2007-2010

2008

 

2009
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Dates importantes :

2009-2011

2011

2012

2013

2014
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50 http://ipf-ssg-sea.net

50

à 
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Cambodge  •

Indonésie  • Almanac on Human Rights 
and the Indonesian Security Sector

 •

Japon  •
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Mongolie  •

 •

 •

 •

 •

 •

Myanmar  •

 •

 •
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 •

Philippines  •

 •

 •
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Thailand  •

 •

 •
Contrôle parlementaire du secteur de la sécurité – 

Principes, mécanismes et pratiques

 •

 •

 •
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Pour de plus amples informations sur les programmes du DCAF en Asie du Sud-Est, voir www.dcaf.ch/Region/Asia

Principaux résultats obtenus en 2013 :

• 

police, du cadre juridique applicable et du contrôle parlementaire.

• À la demande du Ministre à la présidence chargé des négociations de paix, le 
DCAF a offert un appui au Centre pour la paix du Myanmar sur des questions 
ayant trait à la RSS. 

• Le DCAF a mis sur pied et animé six ateliers de renforcement des capacités 

de provinces frontalières du Sud de la Thaïlande, en collaboration avec la 
Commission nationale de la radiodiffusion et des télécommunications de la 
Thaïlande.

• 
et du DCAF intitulé Contrôle parlementaire du secteur de la sécurité – Principes, 
mécanismes et pratiques.

• Le DCAF a participé à la conception et à la mise en place de deux ateliers de 

de la sécurité aux Philippines sur « Le désarmement, la démobilisation et la 
réintégration (DDR) et la réforme du secteur de la sécurité (RSS) » et « La 
réforme du secteur de la sécurité et les négociations de paix ».

• Le DCAF a instauré un vaste cadre de coopération avec le Parlement de Mongolie 
et les institutions du secteur de la sécurité du pays.

 •
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latine et les 
Caraïbes

Dates importantes :

2002

2009

2011

Política de Defensa en América Latina 

2012

2013
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réforme du secteur de la justice et de la sécurité en Amérique latine et dans les 
Caraïbes

 • e

Guatemala  •

 •

 •
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Pour de plus amples informations sur les programmes du DCAF Latin America and the Caribbean, see 

www.dcaf.ch/Region/Latin-America-and-the-Caribbean

Mexique  • Controles Democráticos del Sistema de 
Seguridad en el Ámbito Legislativo51

Principaux résultats obtenus en 2013 :

• Le DCAF a maintenu son appui au bureau du Honduras de la Direction suisse 
du développement et de la coopération (DDC) en faveur de la mise en œuvre 

2013–2017.

• 

domaines touchant à la sécurité nationale et régionale.

• 
le prochain programme de soutien (2014–2020) en Amérique latine et dans les 
Caraïbes en réalisant une étude sur 
justice et de la sécurité en Amérique latine.

51 http://www.dcaf.ch/Publications/Controles-Democraticos-del-Sistema-de-Seguridad-en-el-Ambito-Legislativo
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Les grands 
thèmes de la 
GSS en 2013

101
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Le programme de 
conseil aux parlements

Dates importantes :

2001

2003 Contrôle parlementaire du secteur de la sécurité 
– Principes, mécanismes et pratiques.  

2004

2005   Making Intelligence Accountable: 
Legal Standards and Best Practice for Oversight of Intelligence Agencies.

2006

2007
Parliamentary Oversight of Civilian and Military ESDP Missions: The 

European and National Levels

2011   Contrôle parlementaire du secteur de 

ouest-africains.

Parliamentary Oversight of Security and Intelligence Agencies in the European Union

2012

Overseeing Intelligence Services.

2013

Contrôle parlementaire du 
secteur de la sécurité.
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à

 •

 •

 •

Produits du savoir et publications

 • Contrôle parlementaire du secteur de la 
sécurité : principes, mécanismes et pratiques, 

 • Making Intelligence Accountable: Legal Standards and Best Practices for 
Oversight of Intelligence Agencies,

 • La place du genre dans le contrôle parlementaire du secteur de la sécurité

 • Contrôle et orientation  : la pertinence du contrôle parlementaire pour le 
secteur de la sécurité  

 • Parliamentary Oversight of Security and Intelligence Agencies in the 
European Union

 • Contrôle parlementaire du secteur de la sécurité  Guide Parlement de la 

 • Overseeing Intelligence Services: A Toolkit
 • Training toolkit for parliamentary staffers
 • Parliamentary Oversight of the Security Sector

La coopération régionale – Le programme de conseil aux parlements
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Partenaire Mission

Parlement européen  • Parliamentary Oversight of the Security 
Sector (Contrôle parlementaire du secteur de la sécurité)

 •

Assemblée parlementaire 

sécurité et la coopération 

 •

Assemblée parlementaire  •

 

52 http://www.europarl.europa.eu/pdf/oppd/Page_1/Oversight-web.pdf
53 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP/ NONSGML+REPORT+A7-2013-0250+0+DOC+PDF 

+V0//EN
54 http://www.nato-pa.int/Default.asp?SHORTCUT=2730
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Partenaire Mission

 •

Rôle des parlements 

 •

 •

 •
Contrôle et orientation  : la pertinence du contrôle 

parlementaire pour le secteur de la s

Union interparlementaire  • e e

 •
Contrôle parlementaire du secteur de la sécurité – Principes, 
mécanismes et pratiques

Forum interparlementaire 

secteur de la sécurité en 

 • e

 

55 http://www.dcaf.ch/Publications/Involvement-of-Parliaments-in-Advancing-the-Women-Peace-and-Security-Agenda-in-

NATO-Member-Countries
56 http://www.dcaf.ch/Publications/Oversight-and-Guidance-The-Relevance-of-Parliamentary-Oversight-for-the-Security-

Sector
57 http://www.dcaf.ch/Publications/Parliamentary-Oversight-of-the-Security-Sector

La coopération régionale – Le programme de conseil aux parlements
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Partenaire Mission

 •

‡ *

 •

 •

 •

 •

‡

*

yougoslave de Macédoine »



 •  

Principaux résultats obtenus en 2013 :

• Le DCAF a appuyé le renforcement des capacités des parlements nationaux 

• Le DCAF a renforcé le rôle des parlements dans la gouvernance du secteur de 
la sécurité au niveau régional grâce soutien constant apporté au Parlement 

interparlementaire sur la GSS en Asie du Sud-Est.

• Oversight of the Security Sector conjointement avec 

.

www.dcaf.ch/Programmes/Parliamentary-Oversight

La coopération régionale – Le programme de conseil aux parlements
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La gouvernance des 
services de sécurité 
privés

Dates importantes :

2006
Private Actors and Security Governance.

2008

et les bonnes pratiques pour les États en ce qui concerne les opérations des entreprises 
militaires et de sécurité privées opérant pendant les conflits armés

2010

2013
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 •

 •

de sécurité

La coopération régionale – La gouvernance des services de sécurité privés
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Le Document de Montreux

Progress and Opportunities 

Endorsing States

 www.icoc-psp.org
59 www.icoca.ch
60 http://www.dcaf.ch/Publications/Progress-and-Opportunities-Five-Years-On-Challenges-and-Recommendations-for-

Montreux-Document-Endorsing-States
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Le DCAF a 

Principaux résultats obtenus en 2013 :

• Le Code de conduite international des prestataires privés de services de sécurité 
(ICoC) compte plus de 700 sociétés de sécurité privées signataires appartenant 

• Des statuts sont adoptés portant création de la structure de gouvernance 

suivi novateur concernant les entreprises de sécurité privées.

• 

mondial envers cette initiative.

• 

 

La coopération régionale – La gouvernance des services de sécurité privés
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Pour de plus amples informations sur le programme du DCAF proposant des services de conseil aux entreprises de sécurité 

www.icoc-psp.org et http://www.dcaf.ch/Programmes/Private-Security-Governance

• 
Document de Montreux. La Conférence Montreux +5 a donné des orientations 
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Les entreprises et la 
réforme du secteur de 
la sécurité

Dates importantes :

2012

2013

2014

auprès des pays hôtes et La force publique
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61 www.securityhumanrightshub.org
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Principaux résultats obtenus en 2013 : 

• 

• 

sécurité publics et privés dans des environnements complexes.

La coopération régionale – Les entreprises et la réforme du secteur de la sécurité
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et la gouvernance de 

Dates importantes :

2010 Trends and Challenges in International Security: An Inventory

Democratic Governance Challenges and Cyber 
Security Cyber Security: The Road Ahead et On Cyberwarfare

2013 Le 

 

2014
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Principaux résultats obtenus en 2013 : 

• 
 – une initiative multipartite visant 

• 

62 Les grands thèmes de la GSS en 2013 / La gouvernance des services de 

sécurité privés.
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Les institutions de 
médiation pour les 
forces armées

Dates importantes :

2007  Monitoring and 
Investigating the Security Sector: Recommendations for Ombudsman Institutions to 
Promote and Protect Human Rights for Public Security.

2008
-

mentales du personnel des forces armées.

Bundestag 

2012 Ombuds Institutions for the Armed Forces: A Handbook. 

2013

‡
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 •

 •

 •

‡

63 www.icoaf.org
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 •

 •

 • Les institutions de médiation pour les forces 
armées en Afrique francophone Burkina Faso, Burundi et Sénégal, 

La coopération régionale – Les institutions de médiation pour les forces armées
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 •

Principaux résultats obtenus en 2013 : 

• En collaboration avec le Commissaire aux plaintes des forces armées du 

médiation 

• 

• 
de médiation dans la protection et la promotion des droits des anciens 

• Les institutions de médiation pour les 
.

• 

voir www.icoaf.org
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La place du genre dans 
la réforme du secteur 
de la sécurité

Dates importantes :

2005

2006  
femmes Faits, données et analyse

2007  Global Overview and 
Implications for the Security Sector.

2008 Place du genre dans la réforme du secteur de la 
sécurité

2009

2011

2012

2013 Guide pour les femmes sur la réforme du secteur de la sécurité.
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64

65 
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 •
Guide pour les femmes sur la réforme du secteur de la sécurité

 • -
to-évaluation sur le genre pour la police, les forces armées et le secteur de 

 •

 •

66 http://www.dcaf.ch/Publications/A-Women-s-Guide-to-Security-Sector-Reform
67 http://www.dcaf.ch/Publications/Gender-Self-Assessment-Guide-for-the-Police-Armed-Forces-and-Justice-Sector

La coopération régionale – La place du genre dans la réforme du secteur de la sécurité
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 •
Small Arms Survey 

 • Le rôle des parlements dans la promotion de 
 

Principaux résultats obtenus en 2013 : 

• Le DCAF a publié le Guide pour les femmes sur la réforme du secteur de la sécurité 

• 

opérations de maintien de la paix de la Force de défense nationale sud-africaine 

• 

• 

www.dcaf.ch/Programmes/Gender-and-Security



Le renforcement  

Dates importantes :

2008

2010  Building Integrity and Reducing Corruption in Defence: 
A Compendium of Best Practices 

.

2012  Toolkit on Police Integrity.

Développement de 

des meilleures pratiques
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Principaux résultats obtenus en 2013 : 

• 
ateliers de développement professionnel pour faciliter la mise en place de 

• 

• Développement 

.

www.dcaf.ch/Programmes/Defence-Reform
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internationale de 
conseil au secteur 
de la sécurité 
(ISSAT)

131
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de conseil au secteur 
de la sécurité (ISSAT)

Milestones: 

2008

2009

2011

2012

2013
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Lieu Missions

Albanie  •

Amérique latine  •

Burundi  •

 •

(République 
démocratique 

 •

Éthiopie  •

 •

Honduras  •

 •

Indonésie  •

Kenya  •

 •
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Lieu Missions

Libéria  •

Libye  •

 •

 •

 •

 •

 •

Formation et renforcement des capacités

ad hoc



Lieu

Arménie  •

Autriche  •

Herzé
 •

Finlande  •

 •

 •

 •

 •

Italie  •

 •  

 •

 •

 •  

 •
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 •

 •

Lieu

 •
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 •

 •

 •
 •
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 •

 •

Plaidoyer et sensibilisation
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 •

 •

 •

 •

 •  

 •

 •
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Principaux résultats obtenus en 2013 :

• 

• 

• 

• 

mieux préparer les officiers de police de haut niveau aux postes de direction et 
de gestion lors de missions multilatérales et bilatérales de maintien de la paix.

• 
résultats suivants: 

 ∤

 ∤

 ∤

 ∤

http://issat.dcaf.ch
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Annexes

145
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Le Conseil de 
fondation du DCAF

61 États membres
six observateurs permanents

(2001) Nomination en attente 

Albanie (2000) Nomination en attente 

(2002) Kahler 

(2009) Nomination en attente 

Arménie (2002) Aznavour 

Autriche (2000) Nomination en attente 

(2002) Azimov 

Bélarus (2002) Khvostov 

(2004) de Crombrugghe de 
Picquendaele 



(2001)
Prica 

(2000) Piperkov 

Burkina Faso (2009) Nombre 

Burundi (2010) Kararuza 

(2003) Golberg 

Nomination en attente 

(2001) Adjoumani 

(2001) Vuković 

Danemark (2002) Nomination en attente

(2001) Nomination en attente

Estonie (2000) Seilenthal 

(2000)
Langan 

Fédération de Russie 
(2000)

Borodavkin 

Finlande (2000) Kairamo-Hella 

Annexes – Le Conseil de fondation du DCAF
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France (2000) Simon-Michel 

(2000)
Freymond 

(2001) Tsiskarashvili 

(2011) Adams 

(2002) Nomination en attente

(2000) Siklosi 
 

Indonésie (2007) Wibowo 

Irlande (2000) Nomination en attente

Italie (2001) Mati  

 (2011) Iskakova 

Lettonie (2000) Karlsbergs 

Liban (2007) Salman 

Liechtenstein (2006) Frick 

Lituanie (2000) Urbelis 

(2003) Hoscheit 
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Macédoine* (2000) Pop-Angelov 
 

Mali (2011) Diallo 

Malte Grech  

(2006) Perović 

(2000) Orjiako 

(2002) Kongstad 

(2001) Cor van der Kwast  

Philippines 
(2011)

Batino 

 
(2000)

Bugajski 

(2003) Nomination en attente 

République de 
Moldavie (2002)

Moraru 

 
(2000)

Sequensova 

*

yougoslave de Macédoine ».

Annexes – Le Conseil de fondation du DCAF
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Roumanie (2000) Ciobanu 

(2000) Pollard  

(2011) Faye  

(2001) Mladenović  

(2000) Rosocha 

(2001) Nomination en attente 

 (2001) Knutsson 

(2000) Graf 

Keckeis 

Schmid 

(2011) Kilani  

(2003) Nomination en attente

Ukraine (2000) Maimeskul 
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(2009) Suon 

(2011) Nomination en attente

Kazakhstan (2012) Nurtileuov 
Ministre-conseiller,

 

(2009) Thongphakdi 

Bouabid 

UIP (2009) Chungong 

Annexes – Le Conseil de fondation du DCAF
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Keckeis 

Graf 

Schmid 

France Simon-Michel 

Kongstad 

Pollard  

Knutsson 
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international du DCAF

Sven

Nayef

Alexey Arbatov

Nicole Ball

Carl Bildt

 Bratli

Philippe Burrin 

Christian
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Umit

 de Dardel 

Elisabeth Decrey Warner

Christian Dussey 

Corina

Thomas

István

Miroslav Hadžić

François

Helga Hernes

Eboe Hutchful  

Ljubica Jelušič

Adam Kobieracki

Sonja Licht

Michael Matthiessen

Christian Miesch

François

Jürg
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Ioan Mircea Paşcu

Olivier Pecorini

Abdulaziz

Wolfgang

Walter

Fred   

Jusuf Wanandi

Scott Weber

 Weinrod

Andrei
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conseil au secteur de la 
sécurité du DCAF (ISSAT)

États

Finlande

Autriche France

Irlande

Estonie

Union européenne



développement du 
secteur de la sécurité 

 
du DCAF

États donateurs
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Le Centre : 
organigramme et bureaux

Division 
de recherche

Administration

DCAF
Ljubljana

DCAF Beyrouth
DCAF Ramallah
DCAF Tripoli
DCAF Tunis

Bureau du 
Directeur adjoint

Directeur

DCAF 
Bruxelles

DCAF Genève

Équipe 
internationale de 
conseil au secteur 

de la sécurité 
(ISSAT)

Opérations I 
Europe du 

Sud-Est

Opérations  
Moyen-Orient et 
Afrique du Nord

Opérations III 
Afrique 

subsaharienne et 
place du genre 

dans la RSS

Opérations IV 
Partenariats 
public-privé

Tripoli

BeyrouthTunis

Genève Ljubljana

Bruxelles

Ramallah
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Le personnel du DCAF

Personnel permanent en 2013

1

8

Australie 1

Autriche 1

3

1

Brésil 1

1

2

Danemark 2

4

Estonie 1

5

Fédération de Russie 1

Finlande 2

France 14

1

Inde 2

Liban 1

Libye 1

Macédoine 1

1

Pakistan 1

10

4

Philippines 1

1

Roumanie 1

13

1

2

9

1

2

31

11

1
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Le personnel en 
détachement 

Personnel en détachement en 2013

Autriche 1

France 2

Liechtenstein 1

Macédoine 1

2

1
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Le bilan financier  
du DCAF

2013

Suisse

Département fédéral suisse des Affaires étrangères 
(DFAE) - financement de base 

DFAE – financement de projets 

protection de la population et des sports (DDPS) - 
financement de projets 

 

15 ,600,723

Autriche

Estonie

Finlande

France

Hongrie

Irlande

Lettonie

Liechtenstein

Luxembourg

Macédoine

Monténégro

Norvège

1.

2.

I. 
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Royaume-Uni

Slovénie

Suède

Nations Unies 

OTAN

Union européenne (contribution en faveur du DCAF 
- Genève)

 

internationales 
  

6,515,659 

Revenus transitoires  

Allemagne

Espagne

France

Luxembourg

Norvège

Royaume-Uni

Suède

Suisse

Union européenne

 9,701,009 

Autres revenus

Divers

Revenu provenant de la commission sur frais généraux 
liés aux projets

 

 473,618 

32,291,009 

4.

3.
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Autres revenus 
SFr. 473,618 2%

20%

DDPS (Suisse) financement 
de projets 
SFr. 643,658 2%

DFAE (Suisse) financement 
de base 
SFr. 10,727,700 33%

Revenus transitoires 
SFr. 9,701,009 30%

DFAE (Suisse) financement 
de projets 
SFr. 4,229,365 13%

Autres États membres et 
organisations internationales  
SFr. 6,515,659

Annexes – Le bilan financier du DCAF
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II.

Personnel

Salaires 

Charges sociales 

Divers 

 7,716,249 

Frais généraux de fonctionnement

Administration

 1,653,706 

Organes statutaires

Conseil de fondation international

 29,822 

1.

2.

3.

 132,660 

Dépenses de base 

Dépenses liées aux projets

 858,753 

Opérations I Europe du Sud-Est 

Dépenses de base 

Dépenses liées aux projets

 5,729,186 

4. Divisions et bureaux du DCAF
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Dépenses de base 

Dépenses liées aux projets

5,620,972 

du genre dans la RSS 

Dépenses de base 

Dépenses liées aux projets

 
2,398,436 

Opérations IV Partenariats public-privé

Dépenses de base 

Dépenses liées aux projets

 884,420 

Dépenses de base 

Dépenses liées aux projets

 3,272,182 

Division de recherche 

Dépenses de base 

Dépenses liées aux projets

 714,236 

Dépenses liées aux projets

 630,401 

Annexes – Le bilan financier du DCAF
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 54,538 

DCAF Ljubljana

DCAF Ljubljana 

 112,566 

réserves spéciales 2012–2013*

réserves
 

2,470,177 

*

 32,278,305 

5.

Frais généraux de fonctionnement
SFr. 1,653,706 5%

Personnel
SFr. 7,716,249 24%

Bureau du Directeur 
SFr. 132,660 0,4%

Organes statutaires
SFr. 29,822 0,1%

Bureau du Directeur adjoint 
SFr. 858,753 3%

Division de recherche 
SFr. 714,236 2%

Opérations I Europe du Sud-Est
SFr. 5,729,186 18%

Dépenses à partir des revenus 
transitoires et réserves 
SFr. 2,470,177 8%

Présidence en exercice 

SFr. 630,401 2%

ISSAT
SFr. 3,272,182 10%

SFr. 167,104 1%

Opérations IV Partenariats 

SFr. 884,420 3%

et place du genre dans la RSS 
SFr. 2,398,436 7%

Opérations Moyen-Orient 
et Afrique du Nord 
SFr. 5,620,972 17%

 29,808,127 



III. 

 Suisse

DFAE – contributions en espèces 

DFAE – contributions en nature 

DDPS – contributions en espèces 

DDPS – contributions en nature 

 16,270,723 

Contributions en espèces 

Contributions en nature 

internationales
 

8,350,918 

Revenus transitoires de 2012

Suisse

 9,701,009 

Autres revenus

Divers 

 473,618 

Contributions en faveur des bureaux du DCAF

DCAF Ljubljana

 35,051,501 

1.

2.

3.

4.

5.

Annexes – Le bilan financier du DCAF
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DDPS (Suisse) contributions 
en espèces 
SFr. 643,658 2%

DFAE (Suisse) contributions 
en espèces 
SFr. 14,957,065 43%

Contributions en faveur 
du DCAF Ljubljana
SFr. 255,233 1%

Autres revenus
SFr. 473,618 1%

Autres États membres et organisations 
internationales – contributions 
en nature  
SFr. 1,835,259 5%

Autres États membres et organisations 
internationales – contributions 
en espèces 
SFr. 6,515,659 19%

Revenus transitoires 
(autres États membres)
SFr. 7,875,924 22%

Revenus transitoires (Suisse)
SFr. 1,825,085 5%

DFAE (Suisse) contributions 
en nature 
SFr. 660,000 2%

DDPS (Suisse) contributions 
en nature 
SFr. 10,000 0,1%
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Les donateurs du 
DCAF en 2013

Financement 
de base

Financement Détachement 
de personnel en nature 

Autriche 

 

Estonie 

Finlande 

France 

Irlande

Lettonie

Liechtenstein

Macédoine

Union 
européenne
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Les publications 
récentes du DCAF

Palestinian Draft Law on Access to Information:  

Bringing Access To Information Legislation In Line With International 

Civil-Democratic Standards

—

(disponible en anglais et en arabe)

Palestinian Legal Collections:  

Financial and Administrative Oversight in the Security Sector

—

(disponible en arabe)

Almanac on Security Sector Reform in the Kyrgyz Republic

—

(disponible en anglais, en kirghize et en russe) 
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Developing a Community Safety Plan for Hebron

—

(disponible en anglais et en arabe)

Les institutions de médiation pour les forces armées en Afrique francophone - 

Burkina Faso, Burundi et Sénégal

—

(disponible en anglais et en français)

Guide pour les femmes sur la réforme du secteur de la sécurité 

—

(disponible en anglais, arabe, bosniaque et en français)

Parliamentary Oversight of the Security Sector

—

(disponible en anglais)

Médias et gouvernance du secteur de la sécurité en Tunisie

—

(disponible en français) 

Annexes – Les publications récentes du DCAF
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Progress and Opportunities Five Years on: 

Challenges and Recommendations for Montreux Document Endorsing States

—

(disponible en anglais) 

Almanac on Security Sector Governance in Ukraine 2012

—

(disponible en anglais et en ukrainien)

National Security Policy Development in North West Africa: Adapting to a 

Changing Context 

—

(disponible en anglais)

Measuring the Impact of Peacekeeping Missions 

on Rule of Law and Security Institutions

—

(disponible en anglais)

Collective Security Treaty Organisation: 2002-2012

—

 

(disponible en anglais)
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The Integration of a Gender Perspective in the Sierra Leone Police

—

(disponible en anglais)

Judicial Benchbook: Considerations for Domestic Violence 

Case Evaluation in Bosnia and Herzegovina

—

(disponible en anglais et en bosniaque)

Controles Democráticos del Sistema de Seguridad en el Ámbito Legislativo

—

(disponible en espagnol)

The Security Sector Legislation of Ukraine

—

(disponible en anglais et en ukrainien) 

Security post-2014: What Role for the EU and NATO?

—

(disponible en anglais)

Annexes – Les publications récentes du DCAF
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Comparative Analysis of Regional Practices for Parliamentary Financial 

Oversight of Intelligence Services 

—

http://analyticamk.org/~analytic/images/stories/files/report/Financial_oversight_

english.pdf )

Gender Training for the Security Sector:  

Lessons identified and practical resources

—

(disponible en anglais)

(disponible en anglais)

—

(disponible en anglais et en fraçais)

—

(disponible en anglais et en russe)
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Human Trafficking, Border Security and Related Corruption in the EU

—

(disponible en anglais)

concept à la réalité

—

(disponible en anglais, en français et en portugais)

Security Sector Legislation in the Kyrgyz Republic: A Review

—

(disponible en kirghize et en russe) 

Security Sector Legislation in the Republic of Tajikistan: A Review

—

Annexes – Les publications récentes du DCAF
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Les manuels du DCAF

 

Ombuds Institutions for the Armed Forces: A Handbook

—

(Disponible en albanais, anglais, arabe, russe, serbe et en ukrainien)

Contrôle parlementaire du secteur de la sécurité – Guide Parlement de la 

—

(Disponible en anglais, en français et en portugais) 

Monitoring and Investigating the Security Sector

—

(Disponible en anglais, en dari et en russe)



Contrôle Public du Secteur de la Sécurité Guide pratique pour les organisations 

de la société civile

—

(Disponible en anglais, dari, français, pachto et en russe)

forces armées

—

(Disponible en albanais, anglais, arménien, azéri, bosniaque, croate, espagnol, 

français, géorgien, russe et en serbe)

Making Intelligence Accountable

—

(Disponible en albanais, anglais, arabe, bulgare, croate, dari, espagnol, géorgien, 

indonésien (bahasa), macédonien, pachto, russe, serbe, turc et en ukrainien)

Contrôle parlementaire du secteur de la sécurité – Principes, mécanismes et 

pratiques 

—

(Disponible en albanais, allemand, anglais, arabe, arménien, azéri, bosniaque, 

bulgare, chinois, croate, dari, espagnol, estonien, farsi, français, géorgien, hongrois, 

népalais, ourdou, ouzbek, pachto, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, slovène, 

Annexes – Les manuels du DCAF
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du DCAF

Overseeing Intelligence Services: A Toolkit

(La boîte à outils sur le contrôle des services de renseignement)

—

(Disponible en albanais, anglais, bosniaque, croate, macédonien et en serbe) 

Toolkit on Police Integrity

—

(Disponible en albanais, anglais, arménien, croate, macédonien, roumain et en 

serbe) 

Place du genre dans la réforme du secteur de la sécurité 

—

(Disponible en anglais, en arabe et en français)

Dossier de supports de formation sur la place du genre dans la réforme du 

secteur de la sécurité 

—

(Disponible en anglais et en français)



secteur de la justice 

—

(Disponible en anglais et en français)

Légiférer pour le secteur de la sécurité

—

(Disponible en arabe, en anglais et en français)

The Role of the Media in Security Sector Governance:  

A Toolkit for Trainers

formateurs)

—

(Disponible en anglais)

Annexes – Les manuels du DCAF
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Les documents de 
travail Horizon 2015

On Cyberwarfare

—

International Coherence in Security Sector Reform

—

Armed Non-State Actors: Current Trends & Future Challenges

—



Cyber Security: The Road Ahead

—

Private Military & Security Companies: 

Future Challenges in Security Governance

—

Public Private Cooperation: 

Challenges and Opportunities in Security Governance

—

Democratic Governance Challenges of Cyber Security

—

Trends and Challenges in International Security

—

Annexes – Les documents de travail Horizon 2015
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du DCAF

 
 

SSR Paper 10 

Dealing with the Past in Security Sector Reform

—

SSR Paper 9  

The “Democratic Soldier”: Comparing Concepts and Practices in Europe

—

SSR Paper 8 

The Paradox of Gendarmeries: Between Expansion, Demilitarization and 

Dissolution

—



SSR Paper 7 

Mapping Evolving Internal Roles of the Armed Forces

—

SSR Paper 6

Measuring the Impact of Peacebuilding Interventions on Rule of Law and 

Security Institutions

—

SSR Paper 5

The Rule of Law and Security Sector Reform: 

Conceptualising a Complex Relationship

—

SSR Paper 4

International Intervention and the Use of Force: 

Military and Police Roles

—

SSR Paper 3

UN Use of Private Military and Security Companies: 

Practices and Policies

—
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SSR Paper 2

Arab Uprisings and Armed Forces: 

Between Openness and Resistance

—

SSR Paper 1

Security Sector Reform: 

Narrowing the Gap between Theory and Practice

—



Les Documents 

du DCAF 

 • Associations de personnel féminin 
dans le secteur de la sécurité

 • Attachés de défense

 • Comités parlementaires de défense 
et de sécurité

 • Conseils de sécurité nationaux

 • Contrôle démocratique des forces 
armées

 • Contrôle parlementaire des services 
de renseignement

 • Défis contemporains de la 
communauté de renseignement

 • Enfants soldats

 • Entreprises militaires privées

 •

 •

 • Forces armées multiethniques

 • Gouvernance et réforme du secteur 
de la sécurité

 • Médiateurs militaires

 • Place du genre dans la réforme du 
secteur de la sécurité

 • Politique de sécurité nationale

 •
et sélection dans le secteur de la 
sécurité

 • Réforme de la défense

 • Réforme de la police

 • Réforme du secteur de la sécurité 
et construction de la paix après les 
conflits

 • Réforme du secteur de la sécurité 

 • Réforme du secteur de la 
sécurité et Organisations 
intergouvernementales

 • Rôle du parlement dans la 
planification du budget de la 
Défense

 • Rôle du parlement dans la 
procuration de la défense

 • Services de renseignement

 • Traite des êtres humains
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Les sites web du DCAF

 • www.dcaf.ch

 • issat.dcaf.ch

 • www.dcaf-tfna.org

 • www.icoc-psp.org

 • www.icoaf.org

 • www.gssrtraining.ch

 Place du genre dans la réforme du secteur de la sécurité, le 

le Guide pour les femmes sur la réforme du secteur de la sécurité
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 • www.asset-ssr.org

 • www.ipf-ssg-sea.net

 • www.dcaf-tunisie.org 

 • www.legislation-securite.tn

 • spcp2012-16.ch

Annexes – Les sites web du DCAF
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Le Centre pour le contrôle démocratique des forces armées – Genève (DCAF)

Le Centre pour le contrôle démocratique des forces armées – Genève 
(DCAF) est une fondation internationale qui a pour mission d’aider la 
communauté internationale à mettre en œuvre la bonne gouvernance 
et la réforme du secteur de la sécurité. Le Centre élabore des normes et 
des recommandations visant à encourager la gouvernance démocratique 
du secteur de la sécurité. Il met au point des programmes d’assistance 
technique dont il supervise la gestion aux niveaux national et régional, et 
fournit des services de conseil pour les opérations sur le terrain en appui 
à des processus de réforme des secteurs de la sécurité et de la justice 
conformément aux bonnes pratiques internationales.

www.dcaf.ch

DCAF Genève
Case postale 1360
CH-1211 Genève 1
Suisse
Tél : +41 (22) 741 77 00
Fax : +41 (22) 741 77 05

DCAF Bruxelles
Place du Congrès 1
1000 Bruxelles
Belgique
Tél : +32 (2) 229 39 66
Fax : +32 (2) 229 00 35

DCAF Ljubljana
Dunajska cesta 104
1000 Ljubljana
Slovénie
Tél : + 386 (3) 560 9 300
Fax : + 386 (3) 560 9 303

DCAF Ramallah
Rue Al-Maaref 34
Ramallah / Al-Bireh
Cisjordanie, Palestine
Tél : +972 (2) 295 6297
Fax : +972 (2) 295 6295

DCAF Beyrouth
Gefinor Bloc C, 
Bureau 604, Ras Beyrouth
Liban
Tél: +961 (1) 738 401
Fax : +961 (1) 738 402

DCAF Tunis
Rue Ibn Zohr 14
1082 Tunis
Tunisie
Tél : +216 (71) 286 755
Fax : +216 (71) 286 865
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