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Mercenariat, SMP, 
externalisation: 

Trois mots  

mais une même relation  

triangulaire et séculaire  



1- Une relation triangulaire 

• Basée sur l’absence de moyens financiers, 
humains ou matériels 

• Elle met en œuvre 3 acteurs: 

 - un donneur d’ordres, en général un 
pouvoir politique, mais aussi une entreprise 

 - un entrepreneur de guerre, prestataire 
de services 

 - des exécutants 



Une relation séculaire: 

• Depuis l’Antiquité à nos jours, en passant par 
 la Suisse (le service étranger),  

 la VOC,  

 les condottieri (la condotta), 

 les corsaires (la lettre de marque),  

 les Tigres volants, 

 l’Irak … 



Irak, Falloujah, 31 mars 2004 



2- Une définition et une 
appellation à préciser 

Mercenariat et sociétés militaires 
privées 



Mercenaires: 
quelle définitions? 

• Acception historique: 
un trinôme avec  un 
entrepreneur de 
guerre, un employé et 
un donneur d’ordre 
(état, ville, royaume, 
Vatican) 

• Acception pénale: 

    un vecteur de 
déstablisation des états 
souverains 



SMP: la définition large (2005) 

Les sociétés militaires privées sont des 
structures commerciales privées qui 
fournissent à des clients principalement 
étatiques des prestations 
traditionnellement effectuées par les 
forces armées. 



Un terme négativement connoté 

- trop anglo-saxon (traduction de private 
military company) 

 

- Trop lié aux activités de certaines sociétés en 
Irak 

 

- Des appellations alternatives, par niche 

 



Une nouvelle terminologie 

SPER ou société de protection 
en environnements à risques : 
Gallice Security 
 

 

ESOA, entreprise de soutien 
opérationnel aux armées : 

SGS, Sodexo Defence, Access 



3- Pourquoi recourir aux ESOA et 
aux SPER? 

Tout est une question de moyens… 



Deux facteurs majeurs: 
 

 1- le stress budgétaire 

 
 
 

 



Contourner les investissements 
lourds avec des PPP 



2- le besoin de capacités 
additionnelles 

 



Des privés pour la protection 



Des Antonov pour le théâtre 
afghan 



Des navires civils pour transporter de 
l’armement 



Le soutien médical 



Des besoins, dans quels 
domaines? 

- Formation (tous types) 

- Logistique et le facility management 

- Protection/sécurité maritime  

- déminage 

- Renseignement 

- Soutien médical 



4- L’externalisation en 
France. 

Où en est-on?  



Deux constats initiaux 

1- Une prudence de mise au vu des 
risques. 

Des « expérimentations » et « Il n’y a 
pas de SMP en France » (G. Longuet) 



2- Des externalisations plus 
nombreuses qu’on le croit 

- Restauration et facilities management 

 

- Entraînement/formation 

 

- MCO et maintenance 

 

- Soutien logistique 

 

-  Renseignement 

 



Des chiffres éloquents 

 

- 2001: 592 millions d’euros (2% du budget) 

 

- 2008: 1 695 millions d’euros (4% du budget) 

 

Au Royaume-Uni, 25% du budget 



Restauration: dans les garnisons mais 
aussi en opex 



Entraînement et simulation 
avec Apache Aviation 



Entraînement avec V-Navy et les 
plastrons de surface 



Maintien en condition opérationnelle 



Soutien logistique: 
transport aérien vers l’Afghanistan 



Formation des armées étrangères, 
avec Strike Global Services 



Renseignement: CAE Aviation 



Du côté des PPP :  
l’école de l’Alat à Dax 



Contrat de partenariat encore  
à Cognac  et à Avord 



Les premiers bilans: six dossiers 
étudiés par la Cour des Comptes 

• 1 défavorable 

 

• 1 marginalement positif 

 

• 4 avec des gains importants  



Les chiffres de la Cour des Comptes 



Faut-il aller plus loin? 
L’exemple australien avec Surveillance 

Australia 



Quatre mesures 

 

1- cesser de procéder par à-coups 

2- définir un périmètre 

3- développer le secteur privé français 

4- mettre en place des outils de contrôle 



Favoriser le développement d’un 
secteur privé français 

- Pourquoi? Pour être prêt à répondre à la 
commande publique 

- Pour éviter que l’Etat fasse appel à des ESOA 
étrangères 

- Pour forcer la mise en place d’un cadre et 
l’imposition d’outils de régulation 



La question cruciale du périmètre 

1- la zone de confrontation 

 

 

2- la zone des opérations 

 

 

3- la zone des armées 



Des outils de contrôle:  
le (mauvais) exemple US 



Quelle régulation? 

Il faut des mesures 

- d’ordre éthique 

- d’ordre commercial/financier 

- d’ordre opérationnel 



Et l’Etat dans tout ça? 

L’Etat s’affaiblit-il? Perd-il ses prérogatives 
souveraines? 

En choisissant de « faire faire » au lieu de 
« faire » se met-il en posture d’abdication? 

 

NON, mais à une condition… il doit rester le 
« donneur d’ordres » 


