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L ’ imaginaire  autour  du  combattant  en  zone  grise,  travail lant  pour  lui-même  ou  pour  une

société  obscure  a  toujours  fasciné.  En  effet,  ces  dernières  années  de  nombreux  f i lms  et

séries  télévisées  à  succès  ont  retracé  les  missions  et  aventures  de  ces  soldats  de  l ’ombre.

La  rémunération  pécuniaire  en  échange  de  services  militaires  existe  depuis  la  Grèce

Antique.  Néanmoins,  c ’est  réellement  à  la  f in  de  la  Guerre  Froide,  lorsque  les  budgets  des

armées  régaliennes  occidentales  se  réduisent  et  que  les  conflits,  loin  de  diminuer,  se

complexif ient  davantage,  que  les  États  vont  essayer  de  trouver  des  solutions  et  des  moyens

nouveaux  pour  faire  face  à  ces  défis  modernes.

I ls  vont  donc  s ’orienter  vers  un  secteur  en  plein  essor  :  les  sociétés  militaires  privées  (SMP) ,

ou  Private  Military  Contractor  (PMC) en  anglais.  Ces  dernières  fournissent  différents  services

techniques  et  opérationnels  aux  États,  mais  aussi  à  des  sociétés  et  autres  acteurs  privés.

Souvent  composées  d ’anciens  combattants  aux  profils  et  vécus  similaires,  ces  SMP  peuvent

effectuer  des  missions  et  des  tâches  ordinairement  réservées  aux  armées,  aux  militaires  ou

encore  aux  services  de  renseignement.

Les  SMP,  à  la  différence  des  mercenaires,  dépendent  donc  de  sociétés  organisées  et

régulées  juridiquement.  Néanmoins,  les  contours  juridiques  entourant  les  missions  et  les

actes  de  ces  employés  atypiques  sont  parfois  f lous,  engendrant  dans  certains  cas  des

scandales  médiatiques.  « La  « privatisation  » de  la  guerre  est  devenue  un  véritable

phénomène  de  société  qui,  non  seulement  a  ouvert  le  champ  à  un  vaste  secteur

économique,  mais  aussi  a  bouleversé  la  donne  polit ique  dans  certaines  conjonctures.  »



Le  mercenariat  est  de  nature  polit ico-militaire

car  i l  repose  principalement  sur  le  service

dans  une  armée  étrangère  contre

rémunération.  Mais  i l  révèle  aussi  des

nombreux  enjeux  socio-économiques.

 

L ’existence  de  mercenaires  est  relatée  à

maintes  reprises  dans  la  l i ttérature  grecque

antique,  en  particulier  par  Thucydide  dans

ses  ouvrages  sur  les  guerres  du

Péloponnèse.  Ces  guerres  opposent  les

principales  cités  grecques  en  vue  d ’une

hégémonie  de  l ’une  d ’entre  elles  sur  le

monde  grecque.  Les  deux  plus  célèbres  sont

Athènes  et  Sparte.  Cependant  de

nombreuses  autres  cités  sont  impliquées  par

des  jeux  d ’all iance.

 

Dans  chaque  cité,  le  fonctionnement  de

l ’armée  est  le  même.  Les  citoyens  de  la  cité,

donc  des  hommes  l ibres,  forment  les

contingents.  Selon  leur  rang  social,  i ls

occupent  des  fonctions  différentes  dans

l ’armée.  Les  mercenaires  sont  util isés  en

complément  de  ces  forces  citoyennes  trop

faible  face  au  désir  de  puissance  de  chaque

cité.

 

 

 

I l  faut  rappeler  qu ’au  Ve  siècle  avant  J.C,  les

territoires  grecs  s ’étendent  sur  tout  le

pourtour  méditerranéen  et  comprennent

ainsi  de  nombreuses  régions  et  peuples.  Le

recrutement  des  mercenaires  se  faisaient

dans  ces  différents  territoires  du  monde  grec.

Chacun  des  peuples  du  monde  grec

présentait  des  caractéristiques  et  des

aptitudes  au  combat  différentes.  

Les  archers  venaient  de  Crète  et  les

peltastes  ( infanterie  légère) de  Thrace   par

exemple.

Source : Wikicommons

LE MERCENARIAT DANS
L'ANTIQUITÉ



L ’emploi  de  ces  mercenaires  nécessite  un

effort  économique  important.  Ainsi  seules  les

deux  cités  ayant  des  visées  hégémoniques  et

des  sources  de  r ichesse  solides  (ses  all iés

pour  Athènes  et  les  Perses  pour  Sparte)

peuvent  investir  dans  le  mercenariat.

 

C ’est  l ’une  des  premières  occurrences  dans

l ’Histoire  où  l ’argent  devient  une  donnée

importante  de  la  guerre.  La  guerre  du

Péloponnèse  marque  ainsi  la

professionnalisation  de  l ’armée  par  l ’usage

même  de  mercenaires  et  de  spécialistes  de  la

guerre.

 

Les  Grecs  eux-mêmes  pouvaient  être

employés  comme  mercenaires.  Dès  le  VIe

siècle  avant  J.C,  des  mercenaires  grecs

servent  dans  des  campagnes  de  Pharaon  en

Égypte.  Ainsi  des  inscriptions  de  mercenaires

grecs  sur  le  temple  de  Abou-Simbel  attestent

de  la  participation  aux  campagnes  militaires

de  Pasmétique  I I .  Ces  mercenaires  sont  la

seule  présence  grecque  tolérée  dans  l ’empire

égyptien.  Seuls  eux  et  certains  marchands

grecs  établis  à  l ’embouchure  du  Nil  sont

autorisés  à  s ’ installer  en  Egypte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi,  le  mercenariat  se  développe  dans  le

monde  grec  à  partir  du  VIe  siècle  avant  J.C.  I l

s ’accompagne  d ’une  monétisation  et  d ’une

professionnalisation  de  la  guerre.  I l  permet

aussi  aux  Grecs  de  rentrer  en  contact  avec

d ’autres  peuples.

Temple d'Abou Simbel, Source :Wikicommons

LA PRIVATISATION
DE LA GUERRE AU

XXE SIÈCLE

Aux  origines  de  la  privatisation

 

Bien  que  le  mercenariat  soit  une  activité  très

ancienne,  la  prévalence  de  son  usage  selon

les  époques  et  les  conflits  évoluent  fortement.

Durant  la  première  moitié  du  XXe  siècle,  les

États  prenant  partie  aux  grands  conflits

mondiaux  font  peu  usage  de  contracteurs

privés.  I ls  disposent  en  effet  d ’une  source

importante  de  citoyens  réservistes ;  et  pour  la

majorité  des  citoyens,  le  danger  que

représente  l ’ennemi  pour  la  survie  de  leur

patrie  justif ie  une  allocation  importante  des

ressources  à  la  défense  du  pays.  L ’emploi  de

mercenaires  représente  alors  très  peu

d ’avantages.

 

Le  recours  aux  mercenaires  augmente  lors  de

la  guerre  du  Vietnam  (1955-1975) ,  pour

compenser  le  manque  de  soldats  américains

nécessaires  pour  maintenir  le  contrôle  de

l ’Asie  du  Sud-Est,  alors  que  l ’armée

étasunienne  peine  à  recruter  des  soldats  au

lendemain  de  la  guerre  de  Corée  (1950-1953)

et  de  ses  traumatismes.  I l  diminue  ensuite

pendant  la  Guerre  du  Golfe  (1990-1991)

pendant  laquelle  une  campagne  de

communication  gouvernementale  a

convaincu  les  Américains  de  l ’util ité  d ’une

guerre  et  a  par  conséquent  facil ité  la

mobil isation  des  troupes.

 

La  f in  de  la  Guerre  Froide  (1947-1991)

marque  un  tournant  important  pour  la

privatisation  de  la  guerre.  L ’effondrement  de

l ’URSS  entraîne  la  baisse  des  budgets

militaires  autour  du  monde  :  celui  des  États-

Unis  passe  de  6% de  son  PIB  entre  1985  et

1989  à  3,3% de  son  PIB  entre  1995  et  1999

(OTAN,  2000) .



Pourtant,  on  observe  également

l 'apparit ion  de  conflits  d ’un  nouveau

genre:  des  conflits  internes,  souvent

asymétriques,  qui  ne  mettent  pas

directement  en  danger  l ’ intégrité  physique

des  grandes  puissances  militaires,  mais

déstabil isent  fortement  des  régions

entières,  et  menacent  par  conséquent

certains  intérêts  économiques  de  ces

grandes  puissances.

 

Ainsi,  alors  que  les  moyens  de  leur  armée

baissent,  de  nombreux  États  se  retrouvent

contraints  de  mener  un  nombre  croissant

d ’opérations  extérieures.  

Pour  pall ier  ce  déficit ,  i ls  ont  donc  recours

aux  services  de  civils,  qui  se  chargent  de

certaines  missions  autrefois  à  la  charge  de

l ’armée,  comme  par  exemple  la  sécurité  des

bâtiments  officiels,  des  entreprises,  usines

et  autres  exploitations ;  ou  bien  les  activités

de  renseignement,  notamment  sous

l ’approche  de  l ’ intell igence  économique,  et

ce,  très  souvent  de  manière  non-officielle.

Ces  activités  provoquent  l ’apparit ion  d ’un

débat  autour  de  l ’existence  d ’un

mercenariat  moderne,  dont  les  parties  ont

un  rôle  assez  hybride,  à  la  fois  civil  et

militaire,  et  se  retrouvent  par  conséquent

dans  une  zone  grise  du  droit  international.

Dépenses militaires mondiales, par région, 1988-2019, SIPRI



La  professionnalisation  du  mercenariat

 

Bien  que  l ’on  ait  documenté  l ’existence

d ’organisations  militaro-économiques  depuis

l ’Antiquité,  c ’est  à  partir  du  milieu  du  XXe

siècle  que  l ’on  observe  l ’apparit ion  d ’un

véritable  mercenariat  entrepreneurial .

Aujourd ’hui,  les  SMP  représentent  un  secteur

à  part  entière,  avec  leurs  propres  règles  de

lobbying.

 

Les  premières  SMP  apparaissent  dans  les

années  1960,  lorsque  le  colonel  Stirl ing  et

d ’autres  vétérans  britanniques  fondent  deux

SMP  :  la  Watchguard  International  Limited  (qui

pourvoit  des  services  de  sécurité) et

Capricorn  (spécialisée  dans  le  transport

aérien) .  Ces  sociétés  fonctionnent  sous  le

même  modèle  que  les  petites  organisations

de  l ’Antiquité  :  un  commanditaire  (qui  peut

être  un  État,  une  ONG  ou  une  entreprise)

contacte  un  entrepreneur  de  guerre  (qui

autrefois  étaient  souvent  des  individus  et  sont

aujourd ’hui  remplacés  par  des  f irmes) pour

obtenir  les  services  de  ses  employés,  les

contracteurs.

 

L ’externalisation  croissante  des  activités

militaires  fait  apparaître  un  grand  nombre  de

SMP  et  la  multiplication  de  ces  dernières

s ’accélère  notamment  au  cours  des  années

1990.  Les  sociétés  peuvent  alors  offrir  une

gamme  de  services  très  variés  aux  États  :  la

société  Dyncorp  par  exemple,  qui  possédait

un  grand  nombre  d ’avions  légers,  aurait

indirectement  collaboré  avec  une  agence  de

renseignement  gouvernementale  pour

pulvériser  des  produits  chimiques  au  dessus

de  champs  de  coca  en  Colombie  afin  de  lutter

contre  la  production  de  stupéfiants  dans  le

cadre  de  la  guerre  contre  la  drogue.

 

La  guerre  en  Irak  est  le  théâtre  d ’un  important

développement  du  mercenariat

entrepreneurial .  On  y  retrouve  plus  de  20  000

contracteurs  militaires  privés,  agissant  pour

des  SMP  telles  que  Blackwater  ou  CACI.  

Qui  sont  les  acteurs  sur  le  marché  ?

 

Les  acteurs  sont  de  nature  différente  sur  le

“marché  de  la  guerre”  :  d ’un  côté  les

prestataires  avec  des  cultures  d ’entreprise,

des  histoires  et  des  spécialisations

spécifiques,  de  l ’autre  côté  les  clients  publics,

privés.  

 

Du  fait  de  la  sensibil ité  des  questions

militaires,  les  relations  entre  les  différents

acteurs  sont  à  observer  de  plus  près.  Le

marché  de  la  sécurité  est  large  et  en

développement  :  i l  ne  se  résume  pas  aux

combats  proprement  dits  mais  aussi  à  tous  les

domaines  s ’y  rapportant  tels  que  la  logistique,

l ’approvisionnement,  les  transports,  la

protection  de  sites  pétroliers,  la  construction

de  routes  ou  de  bases  militaires,  la

maintenance  des  équipements,  les  services

médicaux  ou  encore  un  soutien  militaire…  

 

Les  anglo-saxons  dominent  le  marché  car

l ’externalisation  des  fonctions  militaires  vers

des  entreprises  privées  s ’est  développée

d ’abord  aux  Etats-Unis  et  en  Angleterre:

Keenie  Meenie  Services  (1975-1990s) ,

Sandline  International  (début  1990s-2004) ,

DynCorp,  MPRI,  Academi,  G4S,  CACI

International. . . .

ACTEURS ET
RELATIONS ENTRE
CONTRACTANTS

Le  conflit  galvanise  ce  secteur  d ’activité

économique,  mais  i l  contribue  aussi  à  sa

mauvaise  réputation,  au  travers  des  nombreuses

bavures  et  crimes  reprochés  aux  contracteurs

privés.



Blackwater  USA,  ou  Blackwater  Worldwide  quelques  années  après,  est  une  société

américaine  fondée  en  1997.  Ses  employés  ont  participé  aux  batail les  de  Falloujah  en  Irak

en  2004 ;  à  celle  de  la  place  Nisour  à  Bagdad  en  2006  et  aurait  également  eut  un  rôle  dans

la  traque  de  Ben  Laden.  Cependant,  la  fusil lade  de  la  place  Nisour  a  soulevé  les  questions

de  responsabil ité,  de  droit  et  de  contrôle  des  contractors.  Les  procès  ont  abouti  sur  des

condamnations  de  prisons  pour  quelques  employés  de  la  société.  La  société  a  changé

deux  fois  son  nom  depuis  :  Xe  en  2009  et  Academi  depuis  2011.

Executive  Outcomes,  société  sud-africaine  née  en  1989,  recrute  surtout  des  forces

spéciales  locales.  Dans  les  années  1990s,  elle  est  au  service  des  gouvernements  angolais

et  de  Sierra  leone  notamment  face  au  Front  Révolutionnaire  Uni  (offensive  sur  les  régions

diamantifères) .  Executive  Outcomes  est  une  des  premières  sociétés  militaires  à  avoir  un

rôle  combatif  en  tant  que  tel .  Cependant  elle  s ’est  auto-dissoute  en  1998  lorsque  la  loi  anti-

mercenariat  a  été  voté  en  Afrique  du  Sud.  Celle-ci  autorise  les  interventions  militaires  à

l ’étranger  à  la  condition  que  l ’autorisation  ait  été  accordée  préalablement  par  le

gouvernement.

G4S  est  une  société  britannique  créé  en  2004.  En  2017,  son  chiffre  d ’affaire  s ’élevait  à

7,8MM  € .  Une  de  ses  particularités  est  d ’avoir  de  nombreuses  f i l iales  à  l ’ international,  par

exemple  en  France  dont  les  contrats  couvrent  plus  de  90  pays,  ce  qui  lui  permet  de  couvrir

des  zones  très  larges.

Le  Groupe  Wagner  créé  en  2013  (groupe  équivalent  des  SMP  interdites  en  Russie) est

surtout  actif  dans  le  Donbass.  I l  a  également  été  impliqué  dans  les  combats  en  Syrie,  par

exemple  à  la  batail le  de  Khoucham  en  2018.

Plusieurs  prestataires  font  parler  d ’eux  :

Les  clientèles  sont  de  nature  différente.  On

distingue  d ’une  part  la  clientèle  qui  relève  des

Etats.  Les  Etats-Unis,  par  exemple,  font  appel  à

de  telles  sociétés  depuis  de  nombreuses

années  et  sont  très  l iés  à  la  société  Academi.

L ’OTAN  est  également  un  bon  exemple

d ’ institution  étatique  pouvant  faire  appel  aux

SMP.  

 

D ’autre  part,  le  marché  comprend  aussi  une

clientèle  privée.  Les  sociétés  de  mercenaires

et  de  protection  sont  employées  par  des

agents  particuliers  ou  des  ONG  pour  de  la

défense  plus  que  de  l ’offensive.  Les  acteurs

particuliers  peuvent  être  des  individus  :  

 diplomates  étrangers,  VIP,  hommes  d ’affaires ;

et  entreprises,  des  acteurs  commerciaux.  Les

ONG  font  également  appel  à  des  SMP,

notamment  pour  la  protection  des  convois

humanitaires.

D ’autres  acteurs  privés  influencent  le  marché

indirectement  :  les  lobbys.  Le  MEDEF,  par

exemple,  a  créé  l ’ Institut  Esprit  Service  au

début  des  années  2000.  Cet  institut  a  signé

avec  le  ministère  de  la  Défense  français  une

“Charte  de  l ’externalisation”pour  encourager  la

sous-traitance  des  affaires  militaires.  

 

À  cela  s ’est  ajouté  un  colloque  sur  les

perspectives  d ’externalisation  en  janvier  2003

et  un  guide  pratique  rédigé  entre-temps  par

l ’ Institut.  

 

On  peut  aussi  mentionner  les  acteurs  crit iques,

telles  que  l ’association  américaine  Xe  Watch

qui  surveil le  les  actions  des  SMP,  et  les  acteurs

produisant  des  normes  (droit  international  et

national,  jurisprudence) .



Quel  est  le  lien  entre  ces  différents

acteurs,  particulièrement  entre  les  SMP  et

les  États  ?

 

Les  fonctions  des  SMP  étant  diverses,  les

contrats  le  sont  aussi  :  fonctions  techniques  et

de  soutien,  fonction  de  sécurité  et  de

protection,  opérations  militaires,  formations

militaires,  etc.  Les  sociétés  sont  fortement

spécialisées.  Cette  spécialisation  dépend

notamment  des  besoins  des  États  et  des

entreprises.  Par  exemple,  en  France  en  2008,  les

domaines  d ’action  se  l imitaient  au  soutien,  la

formation,  le  déminage,  le  renseignement,

l ’audit  ou  la  logistique.. .

 

Les  SMP  ne  s ’engagent  pas  dans  les  conflits  car

la  France  craignait  d 'éventuelles  bavures

comme  ce  fut  le  cas  en  Irak  en  2004.  Même  l ieu,

même  époque,  les  acteurs  privés  faisaient  alors

appel  aux  SMP  pour  la  protection  rapprochée,  la

sécurité,  la  surveil lance  et  l ’ intell igence

économique.  Les  SMP  françaises  se  sont  donc

développés  dans  ce  sens,  tandis  qu ’aux  États-

Unis,  la  défense  est  une  partie  plus  intégrante

des  missions  des  SMP.  Blackwater  a  par

exemple  formé  des  marins  dans  des  camps

militaires  aux  Etats-Unis  dans  le  cadre  de  la  lutte

contre  le  terrorisme.

 

De  ces  quelques  exemples,  on  peut  déjà

observer  la  relation  intime  client-prestataire  en

général  et  entre  SMP  et  Etats  en  particulier  :  la

confiance  est  nécessaire  pour  les  missions

relevant  de  la  défense.  Par  exemple  lors  de  la

protection  des  convois  humanitaires,  les  ONG

doivent  être  assurées  de  la  réalité  de  la  sécurité

apportée  par  les  mercenaires.

 

Les  SMP  et  les  États  sont  particulièrement  l iés,

notamment  dans  leur  rapport  à  l ’ international.

Les  prestataires  sont  des  relais  pour  le

rayonnement  mondial  des  Etats.  I ls  ont  le

pouvoir  de  crédibil iser  ou  non  l ’action  d ’un  Etat

à  l ’étranger  au  travers  de  leur  comportement

lorsqu ’ i ls  représentent  le  pays  lors  des  missions.

De  plus,  la  plus  ou  moins  forte  présence  de  telle

ou  telle  nationalité  parmi  les  SMP  donne  une

indication  sur  la  force  potentielle  de  ces  États,

leur  développement.

 

Selon  Walter  Bruyère-Ostells,  si  les  entreprises

françaises  ne  se  développent  pas,  elles

risquent  d ’être  mise  sous  tutelle  par  d 'autres

grands  groupes  étrangers  ce  qui  donnerait  un

poids  supplémentaire  à  des  nations

dominantes  dans  les  négociations  onusiennes.

Par  ail leurs,  les  contractants  se  voient

également  déléguer  une  responsabil ité

habituellement  régalienne.  

 

Ainsi  en  droit ,  « le  comportement  d ’une

personne  ou  d ’un  groupe  de  personnes  est

considéré  comme  un  fait  de  l ’État  d ’après  le

droit  international  si  cette  personne  ou  ce

groupe  de  personnes,  en  adoptant  ce

comportement,  agit  en  fait  sur  les  instructions

ou  les  directives  ou  sous  le  contrôle  de  cet  État

» .  Ceci  s ’applique  dans  le  cas  où  le  pouvoir

délégué  concerne  un  monopole  de  l ’État.

 

L ’enjeu  de  ces  relations  a  deux  conséquences.

Premièrement,  les  États  accordent  beaucoup

d ’ importance  à  la  légalité  du  prestataire.  Les

prestataires  doivent  faire  preuve

“d ’ indépendance  polit ique,  de  légitimité

morale,  de  crédibil ité  professionnelle”  pour

permettre  une  relation  de  confiance  avec  l ’Etat.

 

Deuxièmement,  ces  relations  sur  le  long-terme

s ’appuient  généralement  sur  des  l iens  plus

étroits  de  type  informel  avec  les

administrations  publiques  pour  facil iter  la

confiance.  Par  conséquent,  certains  États  et

SMP  ont  de  nombreux  contrats  ensemble.  I l

s ’agit  d ’une  sorte  de  f idélisation.  Par  exemple

les  États-Unis  et  Blackwater  ont  passé  de

nombreux  contrats  ensemble  (plus  d ’un  mill iard

entre  2001  et  2006) ,  Blackwater  a  aussi  passé

plusieurs  accords  de  façon  secrète  avec  la  CIA.

 

Cette  relation  étroite  pose  certaines  questions.

Selon  Jean-Paul  Thonier,  les  SMP  « sont  aux

mains  d ’actionnaires,  elles  sont  dans  une

logique  de  profits,  relève  le  haut  gradé.  De

plus,  avec  la  sécurité,  on  touche  à  la  notion  de

légitimité  de  l ’emploi  de  la  force,  qui,  en

France,  appartient  à  l ’État.  Dès  lors,  la  question

essentielle  est  celle  du  suivi  :  qui  contrôle  ?  Et

comment  ?  » .



Lors  d ’un  contrat,  un  commanditaire  (État,

ONG,  entreprise) signe  avec  une  société  dont

les  employés  sont  appelés  "contracteurs " .  La

délégation  de  fonctions  touchant  au  secteur

de  la  défense  pose  la  question  du  degré  de

pilotage  par  le  prestataire  et  par  l ’État  dans  le

contrat.  En  Irak  en  2004,  la  délégation  de  la

décision  avait  dépassé  ce  que  les  États-Unis

avaient  imaginé  au  départ.  Un  des  dangers

semble  être  d ’externaliser  la  décision

polit ique.

 

 

En  somme,  les  acteurs  sont  de  nature

différente  :  privés,  publics,  clients  ou

prestataires,  sans  oublier  d ’autres  acteurs  qui,

sans  être  des  contractants,  ont  une  influence

sur  le  marché  :  les  acteurs  crit iquant,  les

conventions  et  institutions  produisant  des

normes,  les  lobbys,  etc.  Du  fait  de  la

sensibil ité  des  missions  confiées  aux  sociétés,

les  relations  entre  clients  et  prestataires

nécessitent  deux  composantes  essentielles  :

la  composante  confiance  et  la  composante

légale  (modalités  des  contrats,  respect  du

droit) .
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LES SMP : DES
OFFRES DE

SERVICES VARIÉS

Les  entreprises  de  services  de  sécurité  et  de

défense  (EDDS) sont  dans  l ’ imaginaire  collectif

perçues  comme  étant  systématiquement

employées  afin  de  mener  des  missions

impliquant  des  combats.

 

Toutefois  si  les  activités  impliquant  les  combats

et  la  létalité  sont  bien  constitutives  des  services

offerts ;  elles  ne  couvrent  pas  l ’ensemble  des

activités  proposées  par  les  société  militaires

privées.  

D ’ail leurs  une  partie  seulement  des  EDDS  est

concernée  par  l ’offre  de  telles  activités.

Effectivement  on  distingue,  selon  la

classif ication  de  Peter  W.  Singer  (Corporate

Warriors:  The  Rise  of  the  Privatized  Military

Industry ,  2004) ,  trois  catégories  d ’entreprises

en  fonction  de  l ’activité  dominante  ou  totale

qu ’elles  proposent.

 

Les  “Military  Support  Firms”  (MSF) sont

spécialisées  dans  l ’accompagnement  et  la

supervision  des  activités  de  leurs  clients  au

niveau  du  matériel  et  de  la  logistique.  

 

Elles  sont  ainsi  amenées  à  prendre  en  charge

la  construction  de  camps,

l ’approvisionnement,  la  maintenance,  le

transport  de  marchandises  et  de  personnel.  La

prise  en  charge  de  ces  activités  par  un  acteur

privé  permet  au  client  de  se  concentrer  sur

son  activité  principale.

 

L ’armée  américaine  a  par  exemple  eu  recours

à  des  MSF  pour  la  logistique  en  Somalie

(1993) ,  ce  qui  lui  a  permis  de  se  concentrer

sur  le  front,  et  non  sur  cet  “arrière” .  On  compte

parmi  ces  entreprises  Boeing  Services,  Tibett,

Britten,  et  même  Wal-Mart  ce  qui  lui  a  valu  le

surnom  “Warmart” .

 

Un  inconvénient  majeur  est  l ’éventuelle

différence  de  matériel,  d ’équipement  et  de

procédures  entre  un  client  et  une  MSF,  surtout

lorsqu ’ i ls  proviennent  de  deux  pays  différents.

Cela  entraîne  des  problèmes  techniques,  de

cohérence,  ou  de  maniement,  ce  qui  est

diff icilement  tolérable  dans  le  cadre  général

d ’un  conflit ,  ou  du  moins  lorsqu ’ i l  y  a

l ’ imminence  d ’un  danger.

 

Qui  plus  est,  ces  entreprises  peuvent

également  être  chargées  du  renseignement  :

veil le  de  l ’actualité  et  des  événements,

présence  dans  l ’espace  cyber.  Au  vu  de

l ’ importance  grandissante  du  monde  digital  et

de  la  prédominance  du  secteur  privé  en  son

sein ;  le  poids  des  entreprises  sous-traitant  la

survei



Enfin  les  “Military  Provider  Firms”  sont  celles

qui  s ’occupent  des  opérations  les  plus

“opérationnelles” ,  les  plus  “militaires” .  Elles

sont  composées  de  vétérans  ou  plus

globalement  de  personnes  ayant  reçu  une

formation  militaire,  au  maniement  d ’armes,  et

ayant  des  expériences  de  combat  en  zone

de  guerre.  

 

Leurs  activités  se  concentrent  donc  sur  les

situations  sensibles,  lesquelles  exposent

généralement  le  personnel  au  contact  avec

des  adversaires  hostiles,  au  combat,  et  à  la

mort.  Les  missions  proposées  vont  donc  de

l ’escorte  en  zone  sensible  à  la  rencontre

directe  avec  un  ennemi,  en  passant  par

l ’apport  d ’une  assistance  ou  d ’un  appui

tactique  au  client  engagé  dans  un

affrontement.  

 

Les  missions  de  protection  sont  également

importantes  :  protection  de  zones  protégées

contre  les  braconniers,  de  paquebots  dans

les  zones  touchées  par  la  piraterie,  ou

encore  d ’ambassades.  Ces  entreprises  là

sont  donc  les  plus  connues  et  les  plus

visibles  des  sociétés  militaires  privées,

comme  Academi  (ex  Blackwater) ,  DynCorp,

ou  KBR.  

 

Cette  catégorie  d ’EDDS  est  celle  qui  souffre

de  la  réputation  la  plus  négative.  Cela  est  dû

aux  scandales  qu ’ont  connu  de  telles

entreprises,  comme  les  mauvais  traitements

infl igés  à  des  prisonniers  i rakiens  à  Abu

Ghraib  par  des  “contractors”  de  L-3

Communications  Holdings  (aujourd ’hui

Engil ity) .

 

La  mauvaise  réputation  de  ce  secteur

d ’activité  provient  également  de  la

délégation,  réelle  ou  supposée,  de  “tâches”

que  l ’armée  ne  pourrait  accomplir ,  du  fait

d ’un  règlement  plus  strict.  Cela  est

également  l ié  à  la  sociologie  des  employés,

anciens  vétérans  vus  comme  des  têtes

brûlées  ne  pouvant  s ’épanouir  que  dans

l ’adrénaline  et  la  violence  du  combat.

surveil lance  et  la  protection  dans  l ’espace

numérique  devrait  continuer  d ’augmenter

considérablement  au  cours  des  prochaines

années.

 

Les  “Military  Consulting  Firms”  sont  souvent

composées  de  vétérans,  de  militaires  en  f in  de

contrat,  et  d ’officiers  à  la  retraite.  Ceux-ci  sont

forts  d ’un  savoir-faire  et  d ’expériences  acquis

au  sein  de  l ’armée,  d ’un  corps  ou  d ’un  service

de  sécurité.

 

Ces  entreprises  sont  ainsi  appréciées  pour  la

qualité  de  leurs  conseils  en  matière  de

sécurité,  que  ce  soit  pour  la  protection  d ’un  VIP

hors-zone  de  guerre ;  ou  pour  la  protection  d ’un

site  sensible  ainsi  que  d ’expatriés  en  zone

dangereuse.

 

Elles  sont  également  amenées  à  préparer  des

opérations  et  à  entraîner  le  personnel  du  client

qui  sera  employé  dans  une  mission.  Les  grands

groupes  tel  que  Lockheed  Martin  Corporation,

BAE  Systems  North  America,  ou  Northrop

Grumman  Corporation  possèdent  donc  des

branches  de  consulting  employant  d ’anciens

vétérans.

 

Mais  nombre  d ’entre  eux  créent  eux-mêmes

leurs  propres  entreprises  de  conseil  à  la  f in  de

leur  service,  ou  rejoignent  d ’anciens

camarades  dans  leurs  init iatives  privées.

 



Efficacité  et  compétences

 

Le  secteur  des  EDDS  a  explosé  depuis  la  f in

de  la  Guerre  Froide.  La  hausse  de  la  demande

témoigne  de  l ’efficacité  des  ces  entreprises,

que  ce  soit  en  consulting,  en  soutien

logistique,  ou  en  appui/action  sur  le  terrain.  Et

si  ces  entreprises  sont  soll icitées  en  appui

des  forces  armées  conventionnelles,  elles

peuvent  également  tout  bonnement  les

supplanter  dans  certains  cas.  

 

Ce  recours  aux  PMC,  y  compris  par  des  États

qui  sacrif ient  ainsi  leur  monopole  du  régalien,

interroge  sur  l ’efficacité  et  les  avantages

qu ’offrent  ces  entreprises  par  rapport  aux

armées.

 

L ’une  des  raisons  majeures  est  l iée  au  rapport

coût/efficacité  qu ’offrent  les  EDDS  par  rapport

aux  armées.  La  baisse  des  budgets  alloués

aux  armées  depuis  la  f in  de  la  Guerre  Froide  a

pour  conséquence  une  baisse  des  effectifs,  et

fait  que  le  matériel  ne  suit  pas  toujours

l ’excellence  technologique.  

 

Or,  les  EDDS,  par  nature  l ivrées  à  la

compétit ion  du  secteur  privé,  se  doivent

d ’être  les  plus  attractives  possible.  Cela  grâce

à  une  efficacité  et  une  rentabil ité  qui  défient  la

concurrence.  Aussi  se  dotent-elles  de

matériel  dernier  cri ,  maîtrisé  par  des

professionnels.  

 

Ces  mêmes  professionnels  sont  d ’ail leurs  un

grand  atout  :  contrairement  aux  recrues  de

l ’armée,  ceux-ci  ne  sont  plus  à  former  pendant

des  semaines,  ni  à  équiper.  I ls  sont  prêts  à

l ’emploi,  sont  envoyés  sur  zone  avec  une

mission  bien  précise  qu ’ i ls  accomplissent,  et

remplissent  ainsi  leur  contrat.  

 

La  f lexibil ité  de  ces  “contractors”  est

indéniablement  une  raison  de  leur

soll icitation,  et  leur  essor  s ’ inscrit  parfaitement

dans  la  globalisation  néolibérale  des  années

90 ;  marquée  entre  autres  par  la  privatisation

de  secteurs  régaliens.

La  f lexibil ité  des  contrats  répond  par  ail leurs  à

des  considérations  pratiques.  En  effet,  la

mutation  des  conflits  depuis  la  f in  de  la

confrontation  Est-Ouest  a  rendu  l ’util isation

des  armées  nationales  inappropriée.  

 

Déjà  le  Vietnam  pour  les  Américains,  et

l ’Afghanistan  pour  les  Soviétiques,  avaient

démontré  la  désuétude  des  armées  de

conscrits,  aux  moyens  et  budgets  faramineux.

L ’util isation  de  professionnels  bien  équipés,

formés  en  commandos  de  contre-guéril la  ou

de  guéril la  sont  ainsi  mieux  adaptés  pour  ces

conflits  de  faible  intensité,  d ’usure,  et  contre

des  ennemis  invisibles.  L ’ instantanéité  de

leurs  actions  évite  le  syndrome  Vietnam  de

l ’enlisement.

 

Du  reste,  le  poids  moral  est  également

favorable  aux  EDDS.  En  effet,  les  guerres  qui

voient  une  armée  s ’enliser  deviennent

rapidement  impopulaires  auprès  de  l 'opinion

publique.  A  cela  s ’ajoute  la  lassitude  du

décompte  des  morts  sous  les  drapeaux  qui

devient  rapidement  insupportable.  

 

En  revanche,  les  morts  sous  contrats  privés  ne

sont  pas  systématiquement  évoqués  au

journal  télévisé,  et  échappent  à  l ’effet  “photo

sur  l 'Hôtel  de  vil le” .  Toujours  sous  l ’angle  de

l ’avantage  moral  en  faveur  des  EDDS,  le

recours  à  des  “contractors”  peut  se  révéler

stratégique  dans  le  cadre  d ’une  guerre  civile

par  exemple,  où  l ’un  d ’eux  aura  moins  de  mal  à

tirer  sur  la  population  qu ’un  national  à  t irer  sur

ses  compatriotes.  Kadhafi  avait  à  cet  égard  fait

rapidement  appel  à  des  professionnels

subsahariens  lors  de  l ’ insurrection  de  2011.

 

Enfin,  l ’aspect  juridique  est  très  important.  Si  le

recours  au  mercenariat  est  devenu  tabou  puis

il légal,  les  EDDS  évoluent  dans  un  certain  f lou

juridique.  Des  dispositions  ont  été  prises  çà  et

là,  mais  globalement  le  manque  de  précision

des  législations  nationales  et  de  la  législation

internationale  leur  accorde  une  certaine

marge  de  manoeuvre.
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Ainsi,  les  employés  de  certaines  EDDS  ayant

peu  de  considérations  éthiques  adoptent  des

comportements  que  les  militaires  ne  sauraient

se  permettre  :  torture,  pillages,  trafics,

exécutions  sommaires.  

 

Cet  aspect  “barbouze” ,  de  personnes

chargées  des  “affaires  sales” ,  et  échappant  à

toute  juridiction  a  considérablement  nuit  à

leur  image  dans  l 'opinion.  Certains  Etats  se

sont  ainsi  dotés  de  textes  plus  ou  moins

restrictifs  les  concernant.  

 

Les  Etats-Unis  se  sont  dotés  en  2007  d ’un

Uniform  Code  of  Military  Justice  qui  soustrait

les  contractors  à  la  cour  martiale  en  cas

d ’ infraction.

Source : UNHCR, 2015

PROFIL
SOCIOLOGIQUE DES

SMP

Les  SMP  sont  souvent  à  proximité  du

pouvoir.  Pourtant,  d 'après  McFatel,  les

contractuels  ne  sont  pas  plus  ou  moins

corruptibles  qu 'une  autre  branche  de  métier.

Loin  des  préjugés  des  mercenaires  "assoiffés

de  sang " ,  trahissant  leurs  contrats,  i ls

s 'adaptent  en  réalité  aux  conditions  locales

et  i l  convient  de  les  comparer  à  ceux  qu ' i ls

affrontent  ou  soutiennent.  

 

Puisque  l 'armée  est  souvent  polit isée,  ces

contractuels  permettent  aussi  de  ne  pas

toujours  dépendre  totalement  d 'elle,  et  la

garantie  de  trouver  des  demandes  pour  les

SMP  est  de  montrer  une  certaine  f idélité,  au

moins  à  l 'argent.  

 

La  vision  des  mercenaires  de  Machiavel,  qui

les  considéraient  peu  f iables,  ne  s 'applique

pas  aux  contractuels  de  SMP  du  monde

moderne.  Preuve  de  la  nécessité  de  leur

fidélité,  l 'échec  du  coup  d 'Etat  en  Guinée

Equatoriale  en  2008  par  des  SMP  a  mené  à  la

dissolution  de  leur  agence  et  à  la  rupture  de

contrat  avec  l 'Etat  Guinéen.  

 

Quel(s) profil(s)

type(s) pour  les

contractuels

des  sociétés

militaires

privées  ?



On  peut  chercher  un  portrait-type  de  l 'éthique

des  employés  de  SMP.  On  constate  d 'ail leurs

qu ' i l  y  a  deux  tendances  :  d 'une  part  les  contrats

officiels,  couverts  par  des  agences,  et  légaux  ;

d 'autre  part,  un  "mercenariat "  de  sous-main,

officieux,  plus  dangereux  pour  l 'équil ibre

mondial  et  la  prévention  des  micro-conflits.

Cependant,  les  SMP  se  tournent  davantage  vers

là  où  i l  existe  une  demande.  I l  n 'y  a  pas  de  code

éthique  généralisé,  ni  d 'absence  totale  de

morale.  Une  barrière  morale  importante  chez  les

contractuels  de  SMP  est  de  savoir  s ' i ls  sont

prêts  à  combattre  contre  leur  patrie  ou  non.  

 

Certains  choisissent  de  le  faire,  d 'autres  ne

franchissent  pas  le  pas.  On  peut  l 'expliquer  par

le  degré  d ' importance  du  nationalisme  dans  leur

État  d 'origine.  Par  exemple,  on  constate  qu ' i l  y  a

une  très  forte  représentation  d 'ukrainiens  dans

les  SMP  ukrainiennes.  On  constate  aussi  qu ' i ls

sont  peu  présents  dans  les  SMP  russes.

L 'Ukraine  a  eu  recours  au  discours  nationaliste,

surtout  depuis  la  révolution  Orange,  et  encore

plus  depuis  l 'annexion  de  la  Crimée.  On  peut  en

déduire  que  plus  le  nationalisme  est  fort  dans  la

patrie  d 'un  contractuel,  moins  i l  est  probable

qu ' i l  combatte  contre  elle.

 

Facteurs  d 'entrée  dans  le  secteur

 

L 'une  des  causes  init iales  de  l 'engagement  de

personnes  dans  les  SMP  est  sans  doute  l iée  au

déclin  du  pouvoir  central  de  certains  Etats.  Par

exemple,  on  peut  citer  les  diff icultés  face  aux

groupes  terroristes  qu 'ont  pu  avoir  certains  pays

du  Sahel,  du  Moyen-Orient,  ou  encore  la

Colombie.  

 

On  assiste  à  une  polarisation  multiple  des

centres  de  pouvoir  dans  le  monde,  et  avec  la  f in

de  l 'hyperpuissance  américaine,  i l  y  a  eu  une

démultiplication  des  centres  de  pouvoir.  De  ce

fait ,  i l  n 'y  a  plus  de  "gendarme  du  monde "

permettant  de  se  passer  de  ces  combattants.  

 

Cet  accroissement  de  l 'usage  des  SMP  se  fait  en

parallèle  de  la  perte  de  contrôle  de  certains

États  sur  leur  territoire,  l ' impossibil ité  de  former

les  militaires  et  donc  de  pouvoir  rétablir  leur

autorité.  

On  peut  ainsi  penser  à  la  République

centrafricaine,  laquelle  avait  eu  recours  à  la

SMP  russe  du  groupe  Wagner  en  2019.  Sa

présence  peut  s 'expliquer  par  la  diff iculté  de

l 'Etat  centrafricain  à  entretenir  une  armée

nationale  capable  de  lutter  contre  la

principale  menace  militaire  de  l 'Etat,  le

terrorisme.

 

Ensuite,  i l  faut  tenir  compte  des  enjeux

personnels  des  contractuels  :  d 'abord  des

raisons  monétaires  peuvent  servir  de  motif  à

la  recherche  de  cet  emploi,  mais  aussi

des  raisons  de  formation.  Certains  militaires,

encore  aptes  à  l 'activité  physique,  peuvent

désirer  poursuivre  leur  carrière  dans  un  métier

proche  de  ce  qu ' i ls  ont  pu  connaître.  I l  existe

aussi  des  raisons  l iées  au  désir  d 'aventure,  à  la

curiosité,  ou  à  la  recherche  de  nouvelles

opportunités.  Enfin,  i l  peut  évidemment  exister

le  simple  désir  de  faire  la  guerre  et  de  tuer,

bien  que  f inalement  relativement  minime

comparé  aux  autres  motifs.

 

Pour  autant,  cette  recherche  d 'emploi  n 'est

permise  que  par  une  demande  importante  qui

a   des  conséquences  sur  la  création  d 'offre.

Un  grand  nombre  de  pays  cherche  à  les

uti l iser  pour  pouvoir  se  passer  de  conscrits

réguliers  sur  le  terrain ;  en  effet,  cela  r isque  de

discréditer  les  gouvernants  les  déployant,  car

c 'est  un  acte  envers  lequel  l 'opinion  publique

se  montre  généralement  hostile.  Par  exemple,

les  Etats-Unis  ont  déployé  des  SMP  en

Afghanistan  pour  éviter  l ' image  d 'une  nouvelle

guerre  du  Vietnam  dont  le  souvenir  reste  vif .  

 

Ce  qui  pousse  donc  les  contractuels  à

s 'enrôler,  c 'est  peut-être  avant  tout  l 'offre

grandissante  dans  un  monde  où  les  conflits

locaux  deviennent  chose  courante,  avec  la

disparit ion  de  conflits  de  grande  ampleur.  En

effet,  le  profit  peut  être  très  important  pour

certains  contractuels  :  le  groupe  Wagner  a,  en

combattant  en  Syrie,  pu  bénéficier  de  25%

des  revenus  des  champs  pétroliers  repris  à

Daech.  I l  y  a  donc  des  possibil ités  de

rémunérations  très  importantes,  surtout  pour

des  groupes  prestigieux.



Une  distinction  nécessaire  entre

mercenaires  et  contractors
 

Le  droit  international  considère  le

mercenaire  comme  un  individu  pouvant  être

une  cible  légitime,  étant  donné  qu ' i l  participe

aux  hostil i tés.  Néanmoins,  i l  ne  peut

prétendre  au  statut  de  prisonnier  de  guerre

ou  aux  autres  droits  réservés  aux

combattants.  
 

L ’article  47.2  du  Protocole  additionnel  du  8

juin  1977  aux  Conventions  de  Genève  de

1949  établit  des  critères  précis  pour  désigner

une  personne  comme  étant  un  mercenaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces  critères  sont  repris  dans  la  Convention

de  l ’OUA  sur  l ’élimination  du  mercenariat  en

Afrique  de  1977 .  Elle  ajoute  la

criminalisation  de  cette  activité  si  son

recrutement  a  pour  but  « d ’opposer  la

violence  armée  à  un  processus

d ’ t dét i t i à l t bil ité à

d ’autodétermination,  à  la  stabil ité,  ou  à

l ’ intégrité  territoriale  d ’un  autre  Etat  » .  I l  en

résulte  une  certaine  ambiguïté  dans

l ’assimilation  des  contractors  des  SMP  aux

mercenaires.  La  SMP  peut  tout  autant  être

investie  de  fonctions  militaires

opérationnelles  de  combat  que  de  fonctions

non  combattantes.  Or,  le  recours  aux  SMP

n ’est  en  réalité  que  peu  souvent

opérationnel.  La  qualification  de  mercenaire

est  possible  mais  ne  peut  en  aucun  cas  être

généralisée  à  l ’ensemble  de  ce  secteur.
 

C ’est  l ’existence  d ’ambiguïtés  qui  a  conduit

des  organismes  internationaux,  notamment

le  CICR  et  les  Nations  Unies,  à  développer  un

cadre  légal  discernant  mercenaire  et

contractor,  afin  d ’éviter  toute  confusion  entre

les  deux  statuts.  Cette  volonté  s 'est  traduite

par  une  circonscription  des  activités  pouvant

être  menées  par  une  SMP.
 

 

Les  incertitudes  et  la  segmentation

du  droit  des  SMP  selon  la

participation  ou  non  au  combat

 
 

Le  droit  international  a  posé  comme  base  la

distinction  entre  les  civils  et  les

combattants  dans  les  articles  43.1  et  50  du

Protocole  additionnel  du  8  juin  1977  aux

Conventions  de  Genève  de  1949.  C 'est  ce

qui  a  institué  un  certain  nombre  de  droits,

dont  ceux  accordés  aux  prisonniers  de

guerre.

UN CADRE JURIDIQUE
INCERTAIN 



Or,  le  contractor  d ’une  SMP  n ’est  pas  un

membre  des  forces  armées

gouvernementales  et  a  une  action  externe

étant  donné  qu ' i l  fournit  des  services  aux

forces  armées.  Par  rapport  à  cela,  i l  convient

de  souligner  que  la  Troisième  Convention  de

Genève  relative  au  traitement  des

prisonniers  du  12  août  1949  dispose  dans

son  article  4.A.2) que  le  statut  de

combattant  n ’est  pas  seulement  réservé  aux

membres  des  forces  armées .   
 

Un  contractor  peut  être  un  combattant  s ’ i l

existe  « un  responsable  pour  ses

subordonnés  » ,  « s ’ i l  y  a  un  signe  distinctif  f ixe

et  reconnaissable  à  distance  » ,  « s ’ i l  porte

ouvertement  les  armes  » et  « s ’ i l  se  conforme

aux  lois  et  coutumes  de  la  guerre  » .  I l  convient

néanmoins  de  souligner  que  cela  ne  peut

être  systématiquement  appliqué  aux

contractors  étant  donné  que  le  respect  des

critères  précédents  va  varier  d ’une  situation  à

une  autre.

La  difficulté  réside  dans  la  définition  du

caractère  "direct" .  Le  CICR  considère  que  «

les  personnes  participent  directement  aux

hostil i tés  quand  elles  accomplissent  des

actes  qui  visent  à  soutenir  une  partie  au

conflit  en  causant  directement  préjudice  à

une  autre  partie,  soit  en  provoquant

directement  des  morts,  des  blessés  ou  des

destructions,  soit  en  nuisant  directement  aux

opérations  ou  aux  capacités  de  l ’ennemi  » .

Encore  une  fois,  les  activités  des  SMP  sont

extrêmement  variables .  Si  la  pose  de  mines

ou  l ’escorte  d ’un  convoi  d ’armes  est  une

participation  directe,  le  soutien  à  un  service

de  santé  ne  l ’est  pas.  I l  en  résulte  une

nouvelle  diversité  des  situations  juridiques.

 

 

 

 

 
 

 

 

Un  autre  enjeu  juridique  phare  des

SMP  :  la  question  de  la  responsabilité

dans  le  cadre  de  leurs  activités

 
 

La  responsabil ité  juridique  permet

théoriquement  de  dissuader  tant  les

individus  que  les  entités  ou  les  Etats.  Ce

système  de  garde-fou  n ’est  pas  infail l ible.

L 'enjeu  pour  les  SMP  est  la  responsabil ité

induite  par  la  commission  de  crimes

internationaux.  Les  activités  des  SMP  peuvent

prendre  place  dans  des  contextes  propices

aux  exactions.  Un  contractor  peut  donc  être

poursuivi  s ’ i l  commet  un  crime  international  et

que  les  critères  de  rattachement  pénal  à  la

juridiction  d ’un  Etat  sont  établis.  Cependant,

ces  principes  sont  variables  et  vont  dépendre

de  la  territorialité  et  de  la  nationalité  tant  des

victimes  que  des  auteurs  ;  ce  qui  instaure  des

situations  diverses .  
 

Pour  autant,  des  crimes  internationaux  tels

que  les  génocides  et  les  crimes  contre

l ’Humanité  sont  caractérisés  par  une

responsabil ité  pénale  plus  simple  à  établir ,

grâce  à  la  compétence  universelle  des

tribunaux  internes  sur  ces  infractions.

L ’article  4.A.4) prévoit  aussi  une  situation

intermédiaire  entre  civil  et  combattant.  Ce

sont  les  civils  accompagnant  les  forces

armées  (équipages,  unités  de  travail ,  bien-être

des  armées,  etc.) .  Or  les  activités  des  SMP

occupent  un  spectre  très  large  en  dehors  du

combat.  Une  partie  du  personnel  d ’une  SMP

peut  donc  relever  de  ce  statut  intermédiaire.
 

I l  convient  aussi  de  prendre  en  compte  la

situation  où  le  personnel  d ’une  SMP  est

l ’objet  d ’une  attaque.  I l  est  légitime  de  se

demander  si  le  contractor  peut  être  une  cible

légitime  dans  le  conflit .  Une  partie  de  la

doctrine  juridique,  notamment  le  CICR,

privilégie  l ’hypothèse  selon  laquelle  tout  se

fonde  sur  la  participation  directe  ou  non  aux

hostilités.

Civil? 
 

Combattant? 
 

Entre les deux?



Déterminer  les  critères  juridiques  qui  vont

permettre  de  qualif ier  un  crime  de  « crime

de  guerre  » 

Établir  l ’existence  d ’un  conflit  armé

Déterminer  si  le  crime  a  été  perpétré  à

cause  du  conflit  établi .  

La  situation  est,  cependant,  moins  évidente

avec  les  crimes  de  guerre .  Le  droit  est

incertain  et  i l  existe  des  débats  de  doctrine

juridique  sur  le  sujet.  Pour  établir  un  crime  de

guerre,  i l  faut  plusieurs  conditions  :  

 
 

 
 

Le  CICR  s ’est  appuyé  sur  les  décisions  des

Chambres  de  décision  puis  d ’appel  des

Tribunaux  Pénaux  Internationaux  pour  le

Rwanda  et  pour  l ’ex-Yougoslavie,

respectivement  du  27  janvier  2000  et  du  12

juin  2002,  pour  établir  que  ce  l ien  apparaît

avec  une  participation  directe  aux  hostilités .

Le  CICR  conçoit  cette  participation  comme

une  situation  de  danger  créée  par  la  présence

de  personnes  lourdement  armées  dans  un

contexte  de  conflit  armé.
 

Deux  événements  ont  impliqué  des  SMP

américaines  en  Irak  et  ont  mis  en  évidence

des  problèmes  de  légalité  dans  leurs

activités  et  exposé  l 'enjeu  de  l 'affaiblissement

de  la  notion  de  responsabilité  des

commandants.

La  justice  militaire  américaine  a  mené  des

enquêtes  et  publié  deux  rapports  :  les

rapports  Taguba  et  Fay-Jones.  I l  y  est  estimé

que  36% des  violences  avérées  d ’Abu  Ghraib

ont  impliqué  des  SMP  et  que  six  employés  de

Titan  et  CACI  étaient  coupables .

 

 

La  nécessité  d 'une  évolution  et  d 'une

clarification  juridique
 

L ’évolution  du  secteur  des  sociétés  militaires

privées,  la  diversif ication  de  leurs  champs

d ’action  et  les  questions  de  droit  international

quant  à  leur  personnel  (statut,  responsabil ité)

ont  conduit  à  la  nécessité  d ’une  clarif ication  et

d ’une  évolution  de  leurs  droits  et  obligations

dans  les  conflits.
 

Deux  init iatives  ont  été  mises  en  place  par

deux  organismes  différents.  Elles  présentent

cependant  des  logiques  différentes  selon  les

questions  traitées  :

Si quelques soldats de rang
subalterne ont été condamnés,
aucun entrepreneur privé n’a
fait l’objet de poursuites devant
des cours civiles ou militaires. 

En  2004 ,  quatre  employés  de

Blackwater  ont  été  mutilés  et  tués ,  ce

qui  a  conduit  à  un  assaut  des  militaires

américains  sur  Falloujah .
 

Ce  premier  événement  soulève  la  question

de  la  relation  existante  entre  les  militaires  et

le  personnel  des  SMP,  bénéficiant  d ’une

dénomination  d ’entrepreneurs  civils.

 
 

Entre  2003  et  2004 ,  la  SMP  CACI  a  pris

part  aux  côtés  de  soldats  américains  à

des  séances  de  torture  de  prisonniers  à

Abu  Ghraib .  
 

Ce  second  événement  a  mis  en  lumière

des  violations  du  droit  international

humanitaire  et  des  Droits  de  l ’Homme.
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Les  deux  documents  s ’accorderaient  sur  le

besoin  de  réguler  et  de  définir  ce  qu ’est  une

SMP  mais  développeraient  une  approche

différente .  
 

Le  point  9  de  la  Préface  du  Document  de

Montreux  l iste  les  éléments  de  définit ion  et

d ’activité  des  Private  Military  and  Service

Companies  (PSMC) .  Cette  l iste  est  plus

restreinte  que  celle  fournie  par  la  Convention

car  elle  n ’ inclut  pas  les  activités  de  logistique

et  de  construction  pour  se  concentrer  sur  des

activités  militaires  plus  opérationnelles.  
 

La  Draft  Convention ,  quant  à  elle,  intégrerait

les  activités  qui  ne  sont  pas  de  nature

combattante.  La  Convention  ambitionne  de  se

montrer  encore  plus  restrictive  comme  elle

limiterait  la  délégation  de  domaines  «

strictement  gouvernementaux  » reliés  au

monopole  étatique  de  l ’usage  de  la  force

(opérations  de  guerre,  constitution  de

prisonniers,  espionnage,  renseignement,  etc.) .

De  facto,  les  SMP/PSMC  en  seraient  tenues  à

l ’écart.  

Chacun  de  ces  Etats  a  des  obligations  de

surveil lance.  Néanmoins,  c ’est

essentiellement  la  première  catégorie  dont  on

peut  invoquer  la  responsabil ité  en  cas  de

violation  des  droits  de  l ’Homme  et  du  droit

humanitaire  international.  

 

L 'autorégulation  du  secteur
 

Le  secteur  des  SMP  est  encouragé  à  s ’auto-

réguler.  Cela  constitue  un  enjeu  majeur  pour

ce  secteur  qui  est  leur  légitimation .  Les  SMP

visent  à  devenir  des  acteurs  crédibles  et

reconnus.  Elles  doivent,  en  quelque  sorte,

montrer  patte  blanche.  
 

Les  entreprises  se  dotent  elles-mêmes  de

codes  de  conduite  et  fixent  des  standards

communs  (respect  de  normes  internationales,

obligation  de  travail ler  pour  des  entités  et  des

gouvernements  reconnus) .  Cela  s 'est  traduit

par  la  création  de  fédérations  ou

d ’associations  d ’entreprises  dont  la  plus

connue  est  l ’IPOA  ( International  Peace

Operations  Association) dont  Blackwater  a

été  amené  à  sortir  à  la  suite  des  différents

scandales  i rakiens.Les  deux  documents  aspireraient  également

à  instaurer  des  obligations  pour  les  Etats

quant  à  leurs  rapports  avec  les  SMP/PSMC.   
 

La  Convention  mettrait  à  la  charge  des  Etats

des  obligations  en  matière  de  contrôle  avec

l ’établissement  de  l icence  pour  le  personnel

d 'une  SMP  affecté  à  certaines  fonctions.  I l

s ’agirait  aussi  pour  trois  types  d ’États  définis

d ’assurer  le  respect  des  lois  de  la  guerre

ainsi  que  le  droit  de  l ’Etat  territorial  où  la  SMP

mène  ses  activités.  Les  trois  types  d 'États

sont:  celui  qui  accueil le  l ’activité,  celui  où  est

positionné  le  siège  de  la  société  et  celui  qui

fait  appel  aux  services  d ’une  SMP.
 

Le  Document  de  Montreux  agit  plus  comme

un  rappel  de  l ’obligation  existante  pour  les

Etats  de  respecter  le  droit  international

quand  i ls  ont  recours  aux  services  des  PSMC.

Il  ne  produit  néanmoins  aucune  contrainte

juridique .  Y  sont  identif iés  quatre  types

d ’Etats  :  l ’Etat  qui  contracte,  celui  dont  le

territoire  est  le  l ieu  d ’exécution  des  activités,

celui  dont  la  société  a  la  nationalité,  et  les

Etats  "t iers " .

En  bref
 

Le  droit  encadrant  les  SMP  offre  des

réponses  plurielles  et  généralement  de

principe.  Les  régimes  juridiques  sont  variés

tant  par  les  différents  textes  que  par  la

pluralité  des  situations  rencontrées  par  les

SMP.  I l  est  ainsi  ardu  de  dégager  une

réponse  claire  sur  le  statut  des  personnels

des  SMP  ou  sur  leur  responsabilité.  
 

Si  certaines  voix  se  sont  faites  entendre

pour  que  la  législation  soit  étendue  de

manière  à  englober  les  SMP  dans  le  cadre

du  mercenariat  (et  ainsi  les  délégitimer) ,

c ’est  la  tendance  inverse  qui  l ’a  emporté.
 

Les  SMP  sont  désormais  strictement

distinguées  juridiquement  du  cadre  du

mercenariat.  Les  armées  occidentales  ont

de  plus  en  plus  recours  à  cette

externalisation  qui  réduit  les  coûts  et

apporte  un  soutien  aux  efforts  de

sécurisation.



Avec  l ’essor  de  la  privatisation  de  la  guerre  se

posent  les  enjeux  stratégiques  l iés  au  secret.

Certaines  informations  aux  enjeux  majeurs,

qu ’ i ls  soient  militaires,  éthiques,  économiques

ou  encore  l iés  à  la  Défense,  ne  peuvent  pas

nécessairement  être  rendues  accessibles.

Cependant,  i l  est  parfois  nécessaire,  y

compris  pour  des  entités  étatiques,  de

compromettre  des  données  pour  les

dissimuler,  les  détruire,  ou  même  simplement

les  obtenir.  

 

Michel  Klen  (2004) distingue  ainsi  plusieurs

activités  privatisées  qui  empiètent  sur

l ’ inviolabil ité  théorique  du  secret,  à

commencer  par  la  technique  de

l ’ interrogatoire.  I l  explique  que  cette  dernière

requiert  une  combinaison  de  qualités  et  de

compétences  humaines  diff icilement

concil iables  :  celles  d ’un  traducteur,  au  fait

des  niveaux  et  des  évolutions  de  la  langue  ;

celles  d ’un  psychologue,  nécessaire  au

maintien  du  dialogue  et  expert  de  la  culture

locale  ;  et  enfin  celles  d ’un  policier,  dont  la

formation,  la  réserve,  le  statut  et  l ’efficacité

sont  précieux  dans  ce  genre  d ’opération

délicate.  

 

Ces  trois  types  de  spécialisation  peuvent

alors  se  retrouver  dans  le  secteur  privé

( l inguistes,  interprètes,  psychologues  et

agents  locaux  expérimentés) .  I l  faut  toutefois,

précise  Klen,  éviter  l ’écueil  de  la  facil ité  en

recourant  à  des  professionnels  sans  formation

ou  expérience  dans  le  domaine  du

renseignement.  Les  f irmes  privées  sont  donc

une  ressource  non-négligeable  dans  cet

aspect  du  renseignement.  

L A  Q U E S T I O N  
D U  S E C R E T  E T  D U
R E N S E I G N E M E N T

I l  convient  de  distinguer  le  renseignement  de

source  humaine  (dont  l ’ interrogatoire  est  un

exemple) du  renseignement  qui  privilégie

l ’emploi  d ’outils  technologiques.  Les  missions

de  recherche  leur  font  la  part  belle  et  plus  leur

complexité  est  grande,  plus  le  besoin  de

recourir  à  des  organismes  privés  spécialisés

augmente,  notamment  dans  des  États  quasi-

fail l is  ou  des  zones  rouges.  

 

Selon  Klen,  “ les  activités  de  renseignement

accomplies  par  les  organismes  privés  se

rapportent  aussi  à  la  traque  des  dirigeants

d ’Al-Qaïda  dans  [ . . .]  une  contrée

particulièrement  inhospitalière” ,  un  “no  man ’s

land  quasiment  inabordable  [où]  sont  nichés

des  antres  impénétrables  et  susceptibles

d ’abriter  certains  gourous  du  terrorisme

international” .  

 

Moins  lyriquement,  c ’est  lors  de  ce  type

d ’opérations  que  des  outils  technologiques

de  pointe  sont  requis,  bien  qu ’évidemment

concil iables  avec  des  méthodes  plus

traditionnelles  et  des  ressources  humaines.  

 

La  privatisation  de  la  guerre  ne  se  l imite

cependant  pas  à  la  guerre  traditionnelle  ni

même  matérielle  :  l ’ère  du  numérique  n ’a  fait

que  rebattre  les  cartes  et  complexif ier  la

guerre  informationnelle.  I l  n ’est  pas  rare  de

voir  des  États  recourir  à  du  personnel  qualif ié

dans  le  domaine  informatique,  y  compris  issu

de  f irmes  privées,  pour  s ’engager  dans  le

combat  contre  le  cyber-terrorisme  ou  contre

la  désinformation,  par  exemple.  

 

I l  est  également  envisageable  que  cet  emploi

ne  se  l imite  pas  au  domaine  de  la  Défense

mais  s ’ancre  aussi  dans  le  domaine  du

renseignement  et  que  ce  type  de  personnel

hautement  qualif ié  soit  employé  pour

recueil l ir  ou  protéger  des  informations.

 

I l  peut  également  s ’agir  de  détruire  ou  de

dissimuler  des  données  sensibles,  comme

l ’évoquent  Łoś  et  Zybertowicz  (2000) .

Numérisées  ou  physiques,  ces  données

peuvent  requérir  d ’être  temporairement  mises  



hors  de  portée  ou  bien  détruites,

partiellement  ou  totalement,  à  l ’occasion  par

exemple  d ’une  investigation  ou  d ’un

changement  de  régime.  

 

Un  autre  domaine  d ’activité  évoqué  par  M.

Klen  (2004) est  celui  de  la  formation.  I l

explique  qu ’ i l  n ’est  pas  rare  pour  un  État  de

faire  appel  à  des  contractuels  privés  pour

“camoufler  un  acte  polit ique  et  une  présence

militaire  de  l ’État  pourvoyeur” ,  ce  qui  évite

d ’ouvertement  envoyer  des  militaires,

dignitaires  ou  conseil lers  polit iques  -  dont  le

nombre  est  traditionnellement  l imité  -  dans  un

autre  État.  I l  assimile  ce  phénomène  à  de  la

“sous-traitance  géopolit ique” .  

 

Cette  dernière  est  assimilée  à  un  objectif  de

formation  puisque  l ’envoi  de  conseil lers  civils

et  d ’experts  se  fait  généralement  pour  assurer

l ’ instruction,  la  formation  et  le  maintien  de

corps  de  police,  de  corps  de  garde,  voire

directement  de  sections  militaires.

 

Enfin,  i l  y  a  le  domaine  de  l ’ infi ltration,

souvent  fantasmé.  I l  est  concevable  que,

suivant  le  même  principe  que  pour  la

formation,  des  Etats  chercheraient  à  affirmer

leur  présence  symbolique,  à  mener  des

missions  ou  encore  à  recueil l ir  des

informations  par  le  biais  d ’agents  civils.  

 

Klen  affirme  que  dans  certains  États,  des

sociétés  privées  collaboreraient  avec  des

agences  gouvernementales  pour  placer  des

agents  (au  statut  civil ,  par  exemple  des

militaires  à  la  retraite  ou  d ’anciens  éléments

des  forces  spéciales) à  l ’étranger,  facil itant

“ les  contacts  avec  la  population”  et  le  bon

déroulement  d ’opérations.

E N J E U X
E C O N O M I Q U E S

« Vous  ne  savez  donc  pas  que  je  vis  de  la

guerre  et  que  la  paix  me  ruinerait .  » a  répondu

le  mercenaire  John  Hawkwood,  chef  de  la

compagnie  blanche,  à  deux  moines

franciscains  qui  le  saluaient  d ’un  « que  Dieu

vous  apporte  la  paix .  » .  Cette  réplique  résume

l ’état  d ’esprit  qui  prévaut  dans  le  secteur

paramilitaire  privé.

 

Dans  un  monde  où  le  l ibéralisme  économique

est  la  forme  la  plus  répandue  des  échanges

économiques,  on  prend  particulièrement  en

compte  les  questions  de  f lexibil ité,  

rentabil ité,  et  des  rapports  coûts/bénéfices.

Ces  approches  économiques  néolibérale

anglo-saxonne  prévalent  désormais  dans  les

approches  des  fonctions  régaliennes.  

 

A  la  f in  de  la  Guerre  froide,  la  plupart  des

grandes  démocraties  considèrent  que  les

dépenses  relatives  à  la  défense  et  la  sécurité,

seront  désormais  moins  nécessaire,  du  fait

d ’un  plus  faible  r isque  de  conflit  militaire,  et

d ’une  diminution  des  crises  de  faible  ou

basse  intensité.  

 

Toutefois,  leur  nombre  s ’est  au  contraire

développé,  multipliant  de  l ’autre  côté  l ’offre

de  services  privés  paramilitaire.  Par  exemple,

les  États-Unis  mettent  en  avant  les  sociétés

militaires  privées  pour  soutenir  les  actions

offensives  croates  pendant  les  deux

dernières  années  de  la  guerre  en  ex-

yougoslavie  entre  1991  et  1995.  

 

On  peut  citer  notamment  l ’ intervention  des

premières  véritables  SMP  américaine  dans  ce

conflit ,  que  sont  DynCorps  ou  Vinnell  par

exemple.  I l  y  avait  par  ail leurs  en  mai  2004

plus  de  25  SMP  en  Irak,  essentiellement

britannique  et  américaine  selon  le

département  d ’Etat  américain.  

 

De  plus,  on  compte  en  Irak  en  2007  un  agent

civil  privé  pour  un  soldat.  Ainsi,  cela  témoigne

de  la  pérennité  du  concept  entrepreneurial

des  services  armés  privés.

 

Les  employés  de  ces  sociétés  sont

majoritairement  anglo-saxons.  Qu ' i ls

assistentles



assistent  les  Etats-Unis  ou  le  Royaume-Uni,  i ls

défendent  les  intérêts  économiques  de  ces

nations  dans  le  cadre  d ’un  patriotisme

économique,  car  i ls  servent  indirectement  les

intérêts  économiques  et  f inanciers  des  Etats

qui  les  soll icitent.

 

Le  marché  des  sociétés  militaires  privées

représentait  100  à  200  mill iards  de  dollars  par

an  en  moyenne  entre  1997  et  2007.  En  2019,

le  marché  représente  environ  200  mill iards  de

dollars.  Une  SMP  comme  G4S  génère  un

chiffre  d ’affaires  d ’environ  1,5  mill iards  de

livres  par  an  selon  War  on  Want .  

 

De  plus,  on  observe  une  hausse  constante

chaque  année  des  chiffres  d ’affaires  de  ces

SMP,  ce  qui  témoigne  par  ail leurs  de  la

diversif ication  des  services  proposés  par  ces

sociétés,  notamment  en  génie  civil .  Certaines

SMP  assurent  même  des  missions  bien

éloignées  de  la  vision  du  contractor .  Par

exemple,  la  Wackenhut  Corporation  assure

l ’encadrement  carcéral,  et  fournit  le  personnel

des  pénitenciers  américains.  Cette  même

société  assure  dans  les  années  1990  la

protection  d ’ambassades  américaines  à

Kinshasa,  au  Bahreïn,  en  I tal ie,  au  Royaume-

Uni  ou  en  Afrique  du  Sud.  

 

De  plus,  les  fusions  de  sociétés  ont  renforcé

le  potentiel  d ’offensive  commerciale  sur  ce

marché  très  concurrentiel .  Par  exemple,  la

société  DynCorp  a  été  rachetée  par

Computer  Sciences  Corporation  ;  Military

Professional  Resources  Incorporated  (mpri)

par  L3-Communications,  pôle  assimilé  à  une

holding  créé  en  1997  par  Franck  Lanza  et

Robert  LaPenta,  d ’anciens  cadres  dirigeants

de  Loral  Corporation  et  Lockheed  Martin  -

deux  entreprises  de  défense  et  de  sécurité  -

qui  travail lent  dans  le  domaine  de  l ’ industrie

de  l ’électronique  de  défense  et  de

communication.  

 

La  société  Military  Professional  Resources

Incorporated  (mpri) possède,  en  1995,  350

employés  et  un  potentiel  militaire  de  7  000

hommes,  qui  a  contribué  à  la  modernisation  

 l 'ar

de  l ’armée  croate,  ce  qui  lui  a  permis  de

renverser  de  manière  décisive  le  rapport  de

force  avec  la  République  serbe  de  Krajina.  On

peut  également  prendre  l ’exemple  de

l ’absorption  de  DSL  par  Armor  Holdings.

 

La  demande  sur  ce  marché  ne  concerne  pas

seulement  les  Etats.  En  effet,  les  sociétés

militaires  privées  ne  servent  pas  seulement

les  Etats,  mais  également  les  organisations

non  gouvernementales  ainsi  que  les

entreprises.  Dès  lors,  i l  existe  un  véritable

marché  autour  de  la  privatisation  de  la  guerre,

en  plein  essor.

 

 

 

 

Une  grande  partie  de  la  demande  pour  des

services  relevant  de  SMP  provient  des  Etats.

Cette  demande  témoigne  d ’une

externalisation  des  compétences  étatiques,

notamment  de  la  défense  et  du  secteur

militaire.  Les  Etats-Unis,  entre  1994  et  2004,

ont  signé  plus  de  3000  contrats  avec  des

SMP.  

 

Cela  témoigne  d ’une  sous-traitance

militarisée,  pour  un  montant  total  de  plus  de

300  mill iards  de  dollars.  Cela  concerne

notamment  les  activités  de  gestion  des  bases

et  infrastructures  de  force  positionnées  en

Afghanistan  et  en  Irak,  par  plus  de  20  000

employés  de  SMP  sur  le  terrain,  ainsi  que  la

formation,  l 'entraînement  et  l ’équipement  de

personnel  militaire.  

 

Par  ail leurs,  i l  n ’est  pas  rare  que  les

responsables  polit iques  britanniques,

américains,  ou  des  Nations  Unies  en

déplacement,  notamment  en  Irak,  soient  sous

la  protection  rapprochée  de  contractors  de

SMP.  Les  SMP  sont  tellement  intégrées  à  la

réalité  polit ico-militaire,  qu ’un  salon  leur  a  été

consacré  à  Kaboul  en  2005  au  quartier

général  de  l ’Afghanistan  Engineer  District.

Hall iburton  et  KBR  représentent  à  elles  deux

en  2007  près  de  100  000  personnes

concernées  par  des  contrats  au  niveau  civil

ou  



Les  SMP  opèrent  également  pour  des  médias

occidentaux  et  des  ONG,  lors  de  convoyages

et  de  protections  rapprochées.  Par  exemple,

la  société  britannique  Aegis  Defense  Services

a  reçu  en  2005  un  mandat  de  l ’ONU  pour  les

élections  i rakiennes.

Les  SMP  n ’ interviennent  donc  pas  seulement

pour  les  Etats,  elles  proposent  également

leurs  services  à  des  entreprises  de  lobbying,

d ’extraction  minière,  diamantifère  ou

pétrolière,  dans  des  pays  instables.  Le

business  des  SMP  est  par  ail leurs  dans  bien

des  cas  étroitement  l ié  à  l ’exploitation  de

ressources  énergétiques  à  haute  valeur

ajoutée.  

 

En  effet,  on  a  parfois  recours  aux  SMP  dans

des  Etats  fail l is  ne  disposant  pas  de  moyens

financiers,  techniques  et  industriels  pour

assurer  l ’exploitation  de  leurs  ressources

naturelles.  

 

On  observe  ainsi  dans  certains  cas  une

relation  d ’échanges  mutuels  entre  la  sécurité,

l ’expertise  et  la  logistique,  et  dans  d 'autres

l ’exploitation  de  ces  ressources  énergétiques.  

 

C ’est  notamment  le  cas  dans  les  années  1990

en  Sierra  Leone,  en  République  démocratique

du  Congo  ou  en  Angola.  Cette  implication  au

service  de  multinationales  a  par  ail leurs  pu

participer  au  prolongement  des  conflits.  

 

Les  SMP  américaines  occupent  une  place

majeure  du  marché.  On  peut  notamment

penser  à  la  MPRI  crée  en  1988  par  d ’anciens

généraux  américains.  Autre  exemple,  en

2015,  G4S  a  décroché  un  contrat  de  187

mill ions  de  l ivres  avec  la  Basrah  Gas

Company  afin  de  sécuriser  les  zones

pétrolières  autour  de  Bassorah.

ou  militaire  au  profit  des  Etats-Unis.  Cela

témoigne  de  l ’étroite  relation  entre  les  SMP  et

les  Etats.  Par  ail leurs,  le  Royaume-Uni  aurait

dépensé  150  mill ions  de  l ivres  entre  2007  et

2012  en  contrats  avec  des  SMP  pour  des

opérations  en  Irak.

Concernant  les  revenus  auxquels  peuvent

prétendre  les  employés  de  SMP,  en  fonction

des  spécialités  requises  et  de  l ’expérience,

ces  derniers  peuvent  toucher  jusqu ’à  1000

dollars  par  jour.  Ce  type  de  salaire  attractif

explique  partiellement  le  fort  taux  de

candidatures  dans  ces  sociétés.  

 

C ’est  notamment  la  raison  pour  laquelle  dans

les  années  2000  s ’est  développée  la

dénonciation  concernant  le  r isque  que  les

mercenaires  favorisent  la  continuation  des

guerres  pour  leur  profit .  On  peut  en  effet

penser  que  cela  pourrait  entraîner  une

potentielle  multiplication  des  guerres  du  fait

d ’un  nouveau  marché.  

 

Les  SMP  nord-américaines  recrutent  par

ail leurs  non  seulement  en  Europe,  mais  aussi

en  Amérique  latine,  à  travers  la  diffusion

d ’annonces  dans  les  journaux  locaux.  Par

exemple,  la  société  de  l ’ I l l inois  Triple  Canopy

propose  au  Salvador  1700  dollars  par  mois  et

une  assurance-vie.

 

Par  ail leurs,  la  montée  en  puissance  de

l ’ influence  des  SMP  peut  être  expliquée  par  la

démarche  puissante  et  coûteuse  de  ces

dernières  en  termes  de  lobbying.



Par  exemple,  en  2001,  les  dix  plus  grandes

SMP  ont  dépensé  12  mill ions  de  dollars  en

donations  et  32  mill ions  de  dollars  en

lobbying  pour  la  campagne  électorale.  

 

On  peut  i l lustrer  ces  chiffres  avec  DynCorp,

qui  a  donné  500  000  dollars,  dont  75% pour

des  campagnes  Républicaines.  Un  autre

exemple  serait  la  société  Halliburton,  qui  a

donné  700  000  dollars  entre  1999  et  2002,

dont  95% au  profit  des  Républicains.  La

possibil ité  pour  les  Etats  de  demander  des

services  aux  SMP  génère  de  multiples

avantages.  

 

Par  exemple,  lorsque  le  gouvernement

américain  ne  reçoit  pas  l ’accord  du  Congrès

pour  des  crédits,  i l  peut  tout  de  même  faire

appel  aux  SMP  et  ainsi  contourner

l ’ impossibil ité  de  disposer  de  troupes

supplémentaires  des  armées  dans  le  cadre

d ’une  mission.  

 

Un  autre  avantage  réside  dans  l ’ idée  que  la

privatisation  de  la  guerre  permettrait  de  l imiter

les  dépenses.  En  effet,  i l  est  moins  coûteux

d ’engager  des  soldats  privés  en  cas  de

besoin,  que  d ’entretenir  une  armée.  I l  n ’y  a

pas  non  plus  le  besoin  de  former  les  soldats,

car  les  sociétés  militaires  privées  s ’en

occupent  déjà.  I l  y  a  par  ail leurs  un  avantage

de  f lexibil ité  économique.  

 

La  privatisation  de  la  guerre  permet  une

meilleure  f lexibil ité,  une  adaptation  plus  facile

aux  situations.  Lorsqu 'un  conflit  éclate  et

qu 'émerge  la  "nécessité "  d ’avoir  des  soldats,

on  peut  épisodiquement  faire  appel  à  des

sociétés  militaires  privées.  On  peut  ainsi

s ’adapter  à  la  situation  plus  facilement,  sans

générer  de  coûts  d ’entretien.

 

Malgré  des  avantages  économiques,  i l  existe

également  des  inconvénients  économiques.

Par  exemple,  malgré  tous  les  avantages  de

flexibil ité  et  d ’accessibil ité,  i l  n ’en  demeure

pas  moins  que  l ’emploi  de  sociétés  militaires

privées  peut  coûter  très  cher.  On  peut  i l lustrer

cette  idée  par  la  dépense  de  treize  mill iards

de  dollars  pour  Halliburton ’s  Kellog  en  Irak.

Enfin,  on  peut  se  poser  la  question  d ’un

désengagement  de  l ’Etat.  Pour  désigner  ce

phénomène,  on  ne  parle  pas  de  privatisation

mais  d ’externalisation  des  compétences

étatiques.  

 

Certes  on  observe  un  développement  du

marché  des  SMP  et  de  la  privatisation  de  la

guerre,  mais  en  même  temps,  certains  Etats

continuent  d ’augmenter  leurs  dépenses  pour

leurs  armées.  Par  exemple,  la  France  a  pour

objectif  d ’allouer  2% du  PIB  au  Ministère  des

Armées.  En  2020,  ce  dernier  a  bénéficié  de  la

plus  forte  hausse  des  crédits,  et  a  vu  son

budget  augmenter  de  4,5% dans  le  projet  de

loi  de  f inances  pour  2020.  

 

Cette  hausse  rentre  dans  le  cadre  de  la  loi  de

programmation  militaire  2019-2025  (LPM) .  Le

désengagement  n 'est  donc  pas  un  fait  global,

i l  peut  varier  en  fonction  des  États.  En  effet,  le

marché  des  SMP  est  très  peu  développé  en

France,  contrairement  aux  Etats-Unis  ou  au

Royaume-Uni.

V E R S  D E S
G U E R R E S

" I N J U S T E S "  ?

La  théorie  de  la  guerre  juste  

 

En  1977,  alors  que  la  Guerre  du  Vietnam

divise  la  nation  américaine,  Michael  Walzer,

avec  "Guerres  justes  et  injustes " ,  renouvelle  le

débat  de  la  théorie  polit ique  de  la  guerre

juste.

 

Depuis  le  début  du  conflit  syrien,  l ’accord

autour  de  l ’évidence  d ’une  justif ication

morale  d ’un  engagement  militaire  se  défait ,

ce  qui  donne  une  nouvelle  impulsion  à

l ’étude  d ’une  logique  justif icative  entre

éthique  et  guerre.



Néanmoins,  l ’entrée  dans  le  XXIe  siècle,  avec  les

guerres  du  Golfe,  puis  la  charge  américaine  en

Irak,  permet  d ’appréhender  cette  articulation  en

considérant  la  mutation  de  la  Guerre.  En  effet,  si

dans  les  années  1970  la  théorie  de  Michael

Walzer  met  face-à-face   l ’État  en  tant

qu ’ institution  polit ique  à  un  ensemble  de  règles

morales,  l ’ intensification  du  recours  à  de

nouveaux  acteurs  privés,  puisqu ’ i l  constitue  une

redéfinit ion  de  l ’environnement  institutionnel  de

la  guerre,  invite  à  une  réévaluation  de  la  jonction

entre  éthique  et  guerre  (Nicolas  Rengger,  2002) .  

 

Comment  la  privatisation  de  la  guerre

contribue-t-elle  à  complexifier  le  point

d ’accord  entre  guerre  et  éthique,  qui  justifie

l ’engagement  militaire,  encadre  sa  conduite,  et

guide  la  sortie  de  guerre  (Brunstetter  et

Holeindre,  2012) ?

 

 Lorsqu ’ i l  rédige  Guerres  justes  et  injustes,

Michael  Walzer  i l lustre,  à  partir  des  critères  établis

par  Augustin,  Thomas  d ’Aquin  ou  Grotius  (Daniel

R.  Brunstetter,  Jean-Vincent  Holleindre,  2012)

pourquoi   la  guerre  du  Vietnam  est  injustif iée

polit iquement  et  selon  une  éthique  de  l ’action

d ’un  État  vis-à-vis  d ’un  État  t iers  et  de  sa

population.

 

Le  contexte  culturel  des  années  1970  fomente

cette  théorie  normative  qui  analyse  l ’actualité

géopolit ique  et  construit  une  typologie

distinguant  guerres  justes  et  injustes.  Durant  la

détente,  la  guerre  n ’est  pas  impensable  mais  elle

n ’est  plus  une  évidence.  Ce  nouveau  paradigme

est  d ’ail leurs  une  des  raisons,  au  sortir  de  la

Guerre  Froide,  de  la  privatisation  progressive  de

la  guerre.  Michael  Walzer  présuppose  que  guerre

et  éthique  ne  doivent  pas  être  dissociées  et

entend  à  partir  de  ce  postulat  expliciter

l ’articulation  -  c ’est  à  dire  la  cohabitation,  entre

guerre  et  éthique.  Comme  l ’explique  Brian  Orend,

sa  théorie  forme  :  « [un]  ensemble  d ’ idées  et  de

valeurs  relatives  à  la  justif ication  morale  d ’une

guerre.  Elle  propose  une  série  de  règles  morales

que  les  sociétés  doivent  appliquer  au  début,  au

cours  et  à  la  f in  de  la  guerre.  » .   La  théorie  de  la

guerre  juste  se  précise  en  trois  volets:  Jus  ad

Bellum,  Jus  in  Bello  et  Jus  post  Bello.

Le  Jus  in  Bello ,  droit  dans  la  guerre,  qualif ie

selon  le  Comité  international  de  la  croix-

rouge,  la  « réalité  de  la  guerre  » .  I l  définit

donc  les  règles  de  droit  qui  encadrent  la

conduite  de  la  guerre  en  établissant,  par

exemple,  la  distinction  entre  combattants  et

civils,  et  la  nécessité  de  protéger  ces

derniers.  Le  Jus  in  Bello  s ’abreuve  d ’un

corpus  législatif  rattaché  au  droit

humanitaire  international  et  aux  droits  de

l ’Homme,  notamment  la  Convention  de

Genève  et  ses  protocoles.

Le  Jus  post  Bellum ,  droit  après  la  guerre,

veil le  à  assurer  le  succès  de  l ’objectif  de  la

guerre  juste  :  la  victoire  de  la  paix  et  du  droit ,

par  la  consécration  d ’accords  de  paix  qui

doivent  veil ler  à  assurer  un  équil ibre  entre

les  parties  au  conflit .  La  privatisation  de  la

guerre,  cependant,  va  à  l ’encontre  de  ces

trois  principes  et  ébranle  l ’équil ibre  entre

éthique  et  engagement  militaire.  En  effet,

elle  questionne  le  respect  des  principes

d ’autorité  légitime,  de  cause  juste,

d ’ intention  droite  ( jus  ad  bellum) ,  mais

également  le  principe  de  non-discrimination

( jus  in  bello) .  Les  conséquences  du  recours

à  des  acteurs  complique  ou  menace  l ’effectif

établissement  de  la  paix,  du  droit  et  d ’une

stabil ité  régionale  ( jus  post  bellum) .

Le  Jus  ad  Bellum ,  droit  à  la  guerre,  définit

les  « conditions  de  légitimité  de  la  guerre  »

(Christian  Nadeau,  Julie  Saada,  2019) .  I l

s ’appuie  sur  les  six  critères  explicités  par

Michael  Walzer  dans  Guerres  justes  et

injustes:  l ’ intention  droite,  la  juste  cause,

l ’autorité  légitime,  le  dernier  recours,  les

chances  de  succès  et  la  proportionnalité.  Le

Jus  ad  Bellum  constitue  « l ’encadrement

normatif  et  institutionnel  du  recours  à  la

force.  » (Albane  Gesling,  2009) .



La  privatisation  de  la  guerre  menace-t-

elle  l 'autorité  légitime  de  l 'État  ?

 

La  privatisation  de  certaines  fonctions  de  la

guerre  caractérise  un  désengagement  de  l ’état.

I l  fait  écho  au  processus  de  démilitarisation

identif ié  depuis  les  années  1970   par  Étienne  de

Durant  dans  Europe  :  d ’une  démilitarisation

l ’autre.  

 

Néanmoins,  l ’ ,État,  en  se  détournant  des

fonctions  de  formation,  de  soutien  logistique,

d ’ information,  de  renseignement,  de

sécurisation  …  (Carbonnier,  2005) semble  ne

plus  consacrer  les  institutions  et  communautés

polit iques  (États,  ONU) dans  un  double  rôle:

celui  d ’être  un  acteur  décisionnel  et  un  acteur

exécutant  de  la  Guerre.  

 

Selon  Michel  Klen,  c ’est  surtout  le  « domaine  de

la  formation  » et  de  la  construction

d ’ infrastructures  qui  est  délégué  à  des

entreprises  privées.  Ce  choix  polit ique  révèle  

une  volonté  de  préserver  l ’opinion  publique  en

ne  révélant  pas  tout  de  l ’ intensité  de  son

engagement  dans  les  nouveaux  conflits  du  XXIe

siècle.  I l  identif ie  plus  particulièrement  la

stratégie  de  la  Maison-Blanche  durant  la  Guerre

en  Irak  et   en  Yougoslavie.  

 

« Le  premier  type  d ’activité  concerne  la

construction  d ’édifices  spécifiques  que  les

organismes  de  la  défense  ne  souhaitent  pas

attribuer  à  des  entreprises  de  réputation  notoire,

afin  de  ne  pas  attirer  l ’attention.  C ’est  dans  ce

cadre  de  confidentialité  que  le  Pentagone  a

octroyé  à  une  f irme  discrète  la  conception  des

installations  destinées  à  accueill ir  les

prisonniers  soupçonnés  d ’appartenir  à  Al-Qaïda

et  implantées  sur  la  base  américaine  de

Guantanamo,  à  Cuba.  » (Klen,  2004) .

 

Le  critère  d ’autorité  légitime  n ’en  reste  pas

moins  respecté ,  malgré  le  recours  à  des

sociétés  privées,  la  règle  institutionnelle  qui

veut  que  la  guerre  soit  déclarée  par  l ’autorité

légitime  d ’une  « communauté  polit ique  » est

vérif iée  (Michael  Walzer,  1977) .

Cependant,  des  manœuvres  de  détournement

ou  de  dissimulation  tendent  à  nier  la  légitimité

de  ces  autorités  polit iques  puisqu ’elles

témoignent  de  l ’ identification  du  processus

démocratique   et  de  ses  institutions  comme

un  obstacle.  I l  s ’agit  de  « camoufler  un  acte

polit ique  et  une  présence  militaire  de  l ’Etat

pourvoyeur.  Ce  procédé,  largement  pratiqué

en  sous-main  par  les  Etats-Unis,  permet

d ’échapper  au  contrôle  des  parlementaires,

des  commissions  de  vérif ication  et  des

médias.  » (Klen  Michel,  2004) .  

 

Ainsi,  la  Maison-Blanche  a  fait  appel  à  « 2  000

contractuels  privés  […] pour  contourner  la

décision  du  Congrès  [américain] -  qui  avait

f ixé  à  20  000  hommes  la  l imite  des  troupes

autorisés  en  Bosnie  […] .  Sur  ce  chapitre  délicat,

les  États-Unis  sont  passés  maîtres  dans  l ’art  de

la  sous-traitance  géopolit ique.  » (Klen  Michel,

2004) .

 

La  privatisation  de  la  guerre  contredit-

elle  la  réalisation  des  objectifs  de  la

guerre  juste  ?
 

Le  critère  de  discrimination  « prévoit  la

protection  des  civils,  qui  ne  doivent  pas  être

pris  pour  cible  par  les  combattants  »

(Brunstetter  et  Holeindre,  2012) .  Néanmoins,  la

guerre  en  Irak  révèle  comment  la  privatisation

de  la  guerre  participe  au  « brouil lard  de  la

guerre  » (Clausewitz) en  fragil isant  cette

stricte  distinction.  

 

Klen  s ’appuie  sur  le  cas  des  interrogatoires

des  prisonniers  Irakiens  afin  de  montrer

comment  le  recours  aux  sociétés  privées  tend

à  éloigner  la  guerre  de  son  point  d ’accroche  à

l ’éthique:  «Les  l inguistes  civils  qui  ont

interrogé  les  I rakiens  n ’étaient  ni  des

psychologues,  ni  — moins  encore  — des

policiers.  Soumis  à  l ’obligation  de  résultat  par

leur  administration  [ . . .] ,  ces  interrogateurs

occasionnels  (et  surtout  non  expérimentés,

parce  que  non  formés  pour  ce  genre  de  travail)

ont  pu  se  laisser  emporter  dans  des  dérives

regrettables,  qui  ont  abouti  au  désastre

polit ique  que  l ’on  sait .  »



Dans  un  rapport  publié  en  octobre  2006,  l ’ONG

britannique  War  on  Want,   conclut  qu ’ i l  est

diff icile  que  les  entreprises  militaires  privées  «

rendent  des  comptes  sur  le  comportement  de

leurs  employés  » .  

 

Le  scandale  d ’Abu  Ghraib,  au  delà  du  critère  de

discrimination,  contredit  le  concept  même  de

Jus  in  Bello  en  ne  respectant  pas  les  principes

établis  par  les  conventions  internationales.

Également,  à  l ’ image  de  la  Guerre  en  Irak,  la

privatisation  peut  participer  à  la  déstabil isation

régionale,  ce  qui  va  à  l ’encontre  des  objectifs  de

la  guerre  juste:  rétablissement  de  la  paix  et  du

droit .  

 

« Plus  d ’une  décennie  après  l ’ intervention

américaine,  l ’ I rak  n ’est  ni  sécurisée  ni

démocratique.  L ’ I rak,  depuis  l ’effondrement  du

régime  de  Saddam,  fut  enveloppée  dans  de

féroces  oppositions  sectaires,  un  cycle  de

vengeances  Sunni-Shia,  que  les  Etats-Unis

furent  incapables  de  prévenir  ou  de  stopper.  »

(A.  Alshinawi,  2014) .  

 

Cependant,  le  XXIe  siècle  marque  l ’émergence

du  concept  de  responsabilité  sociale  des

entreprises  privées .  La  leçon  d ’Abu  Ghraib

constitue  pour  les  sociétés  militaires  et  de

sécurités  privées  la  prise  de  conscience  d ’une

nécessité  de  faire  face  à  leurs  responsabil ités  et

d ’ inclure  dans  leur  fonctionnement  des

instruments  de  contrôle  référés  à  une  nouvelle  

donne  éthique.  

 

La  guerre  en  Irak  invite  à  accorder  une  attention

particulière  au  processus  de  recrutement  du

personnel  de  ces  entreprises  privées  et  à  leur

capacité  à  recréer  la  subordination  du

personnel  à  un  code  de  conduite.

 

 L ’autorégulation  passe  pour  la  majorité  d ’entre-

elles  par  l ’adoption  de  chartes  éthiques  dont  le

risque  est  qu ’elles  ne  soient  qu ’un  outil  de

marketing  d ’une  respectabil ité.  

 

Ce  processus  implique  une  compétence  de

contrôle  de  la  conformité  de  l ’activité  de

l ’entreprise  à  des  critères  éthiques.  L ’efficacité

(et  donc  l ’évaluation) de  ce  contrôle  se  heurte

à  l ’écueil  du  critère  de  transparence,  l imité  par

les  activités  des  entreprises  militaires  et  de

sécurité  privées  qui  peuvent  relever  du  secret-

défense.

 

Des  cadres  mis  en  places  par  des  autorités

polit iques  témoignent  d ’une  volonté

institutionnelle  de  créer  une  articulation  entre

sociétés  militaires  et  de  sécurité  privées  et

éthique.  (Loi  n°2007-297  avec  la  carte

professionnelle  pour  la  sécurité  privée) afin

d ’anticiper  la  mutation  de  la  Guerre.

 

Les  critères  de  cause  juste  et  d ’ intention

droite  sont  plus  explicitement  trahies  par  le

recours  à  des  sociétés  militaires  ou  de

sécurité  privées.  La  cause  juste  vérif ie  la

motivation  de  l ’entrée  en  guerre  (« pour

riposter  à  une  agression,  mettre  un  terme  au

massacre  d ’habitants  […] attaquer  de  manière

préventive  » (Brunstetter,  et  Holeindre,

2012)) .   L ’ intention  droite  vérif ie  la  f inalité  de

l ’entrée  en  guerre.

 

 

Est- i l  possible  de  considérer  conjointement  la

motivation  du  corps  de  l ’armée  régulière,  qui

est  conforme  à  celle  de  l ’autorité  polit ique

légitime  et  donc  aux  critères  de  la  guerre  juste,

et  celle  des  entreprises  militaires  et  de

sécurité  privées?

L A  D I F F I C I L E
C O N C I L I A T I O N  D E S

M O T I V A T I O N S



Comme  nous  l ’avons  vu,  le  recours  à  des  SMP

diffère  selon  le  pays,  la  norme  en  vigueur  et

les  services  proposés.  I l  y  a  une  grande

différence  entre  l ’util isation  opérationnelle

des  SMP  des  USA  avec  Blackwater  en  Irak  et

le  cas  de  l ’armée  française  qui  fait  appel  à  des

SMP  spécialisées  dans  la  logistique  afin

d ’acheminer  rapidement  des  soldats  sur  les

théâtres  d ’opérations  africains.  

 

I l  existe  cependant  deux  points  de

convergence  entre  ces  util isations  :  le  contrat

( le  cadre  juridique) et  la  recherche  de  profit

( les  motivations) .  En  effet,  si  les  missions

varient  et  le  cadre  juridique  aussi,  elles  ont

toujours  recours  à  une  forme  contractuelle

d ’engagement  par  laquelle  sont  f ixés  les

termes  de  la  missions  et  de  la  rémunération.

 

Nous  avons  établi  que  les  SMP  sont  des

entreprises  qui,  bien  que  spécialisées  dans  un

domaine  atypique,  restent  avant  tout  à  la

recherche  de  profit .  Le  cœur  du  métier  est

l ’argent  et  i l  ne  doit  pas  être  oublié.  

 

Cette  logique  entrepreneuriale  produit  des

effets  économiques  positifs  tout  en

engageant  une  série  d ’externalités  négatives.

Par  externalités  négatives  on  entend  toutes

les  dérives  qui  sont  l iées  aux  imperfections  du

marché.

 

La  privatisation  de  moyens,  missions  et

services  auparavant  gérés  par  un  état  permet

une  optimisation  des  coûts  de  production

grâce  à  une  rationalisation  des  procédés  de

gestion.  

 

La  gestion  étant  à  présent  orientée  vers  le

profit  et  non  le  service  public  les  choix

stratégiques  ne  sont  plus  les  mêmes.

L ’évaluation  des  r isques  se  transforme,  i l  est

alors  question  d ’ intégrer  le  paramètre

économique  au  centre  du  raisonnement.

Lourd  en  conséquence,  une  inévitable

restructuration  budgétaire  vient  balayer  toute

la  structure  d ’une  SMP.  

De  plus  la  compétit ion  à   l ’échelle

internationale  des  différentes  SMP  vient

rajouter  une  concurrence  des  prix  et

introduire  toutes  les  logiques  économiques

de  l ’offre  et  la  demande.  

 

Or  la  sécurité  est  un  secteur  bien  particulier

où  faire  des  économies  peut  coûter  la  vie.  I l

est  alors  question  de  savoir  si  les  résultats

financiers  prévalent  sur  les  résultats

opérationnels.   Et  si  oui,  quelles  sont  les

conséquences?

 

A  défaut  d ’avoir  un  cadre  défini,  à  la  fois  au

niveau  national  et  international,  les  SMP

naviguent  dans  une  zone  d ’ombre  à  leur

avantage  où  i l  est  alors  possible  d ’esquiver

les  contre-pouvoirs,  la  redevabil ité  (envers  le

client) et  les  questions  éthiques.  

 

Les  techniques  d ’esquive  se  matérialisent

dans  les  contrats  qui  util isent  le  droit  à  leur

avantage.  Comme  i l  est  impossible  de

compter  sur  les  SMP  pour  s ’auto  réguler  et

que  le  cadre  dans  lequel  elles  opèrent  est

flou,  i l  est  certain  que  des  dérives  bien  loin

de  la  guerre  juste  vont  émerger.  

 

En  d ’autres  termes,  si  les  SMP  ne  sont  pas

contraintes  à  respecter  certaines  règles

comme  par  exemple  la  non-discrimination

( jus  in  bellum) ou  la  stabil ité  régionale  ( just

post  in  bellum) ,  elles  ne  le  feront  pas  d ’elle-

même.

 

Peut-on  le  leur  reprocher  ?  Ne  serait- i l  pas

candide  que  de  compter  sur  des  entreprises

pour  s ’auto  réguler,  surtout  dans  un  marché

qui  se  compte  en  mill iards  de  dollars  ?

 

Deux  stratégies  semblent  actuellement  se

dégager  pour  conjuguer  les  SMP  et  leur

uti l isation  :  le  choix  et  la  diplomatie.



LE  CHOIX

 

Un  État  peut  faire  le  choix,  grâce  à  une

législation  nationale,  d ’encadrer  strictement

l ’util isation  des  SMP.  I l  est  alors  question  de

poser  des  bases  législatives  qui  définissent  les

champs  d ’action  dans  lesquels  les  SMP

peuvent  opérer.  

 

De  plus  les  contrats  doivent  être  rédigés  de

manière  précise  :  en  cas  de  défail lance

l ’entreprise  doit  rendre  des  comptes  sous

peine,  par  exemple,  d ’avoir  une  amende  (assez

élevée  pour  être  dissuasive) .  

 

La  France  a  fait  le  choix  d ’encadrer  strictement

les  SMP  comme  nous  l ’avons  expliqué  et  l imite

grandement  les  champs  opérationnels.  Cette

décision  est  le  reflet  d ’une  volonté  polit ique

nationale  mais  ne  peut  être  imposée  aux

autres  États  du  monde.

 

Ce  choix  est  intimement  l ié  à  la  culture  du  pays

qui  a  pour  habitude  de  discuter  et  de  prendre  à

cœur  les  questions  éthiques  notamment  dans

le  domaine  militaire.

 

Florence  Parly,  la  Ministre  des  Armées

françaises  a  notamment  crée  un  groupe  de

travail  sur  l ’ intell igence  artif icielle  et  l ’éthique.

Ce  groupe  a  permis  d ’argumenter  le  choix  de

ne  jamais  confier  à  une  machine  autonome  le

pouvoir  de  mettre  f in  à  une  vie.  

 

On  pourrait  donc  imaginer  la  création  d ’un

groupe  de  travail  orienté  vers  les

problématiques  que  soulève  l ’util isation  des

SMP.  Si  le  choix,  au  niveau  national,  peut

apporter  une  réponse  aux  l imites  de  marché

des  SMP,  elle  ne  peut  constituer  une  norme

internationale.

LA  DIPLOMATIE  

 

Le  manque  de  r igueur  du  cadre  juridique

international  encadrant  les  SMP  reflète  leur

uti l i té,  aussi  bien  pour  les  démocraties  que  pour

les  États  fail l is.  

 

Nous  avons  vu  que  les  SMP  permettent  de

dégonfler  des  budgets  militaires  dans  des

régimes  où  i l  faut  rendre  des  comptes  à  un

Parlement  National  ;  elles  permettent  aussi  à  des

Etats  en  fail l i te  comme  la  Libye  de  Kadhafi  de

stabil iser  leur  pouvoir.  Les  SMP  et  les  Etats  du

monde  n ’ont  alors  aucun  intérêt  à  encadrer

l ’util isation  des  SMP.  L ’absence  d ’ intérêt  de  part

et  d ’autre  est  le  frein  principal  à  l ’émergence  d ’un

cadre  juridique  international  contraignant.  (Le

document  de  Montreux  produit  par  le  CICR  reste

une  l iste  de  recommandations  et  n ’a  aucune

valeur  coercitive.)

 

L ’économiste  Will iam  Nordhaus  propose  le

concept  de  « club  » pour  répondre  au  défi  du

réchauffement  climatique.  I l  explique  que  la

question  des  réductions  des  gaz  à  effet  de  serre

est  une  problématique  qui  nécessite  une

coordination  mondiale,  bien  que  les  Etats  n ’aient

pas  intérêt  à  jouer  le  jeu.  Dans  son  modèle

économique,  i l  propose  de  revoir  l ’architecture

des  traités  internationaux  comme  ceux  qui

traitent  du  climat,  qui  sont  pour  lui  voués  à

l ’échec.  I l  met  en  avant  deux  règles  pour  la

logique  de  club  :  1) i l  faut  qu ’un  État  accepte  de

rejoindre  le  club  et  2) que  ceux  qui  refusent  de  le

rejoindre  soient  pénalisés.  Une  telle  logique

pourrait  être  transposée  à  la  problématique  de  la

régulation  des  SMP  sur  le  plan  mondial.

 

Cette  nouvelle  régulation  mondiale,  basée  sur  un

“club”  pourrait  alors  motiver  les  États  à  s ’entendre

sur  une  util isation  raisonné  des  SMP.  Ce  type

d ’ init iative,  qu ’elle  fasse  appel  à  la  logique  de

club  ou  non,  ne  peut  venir  que  des  Etats,  puisque

que  contrairement  aux  SMP  i ls  sont  capables  de

se  distancer  des  logiques  de  marché  et  centrer

leur  raisonnement  sur  le  bien  collectif .
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