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PRIVATISATION DE LA SÉCURITÉ: LIMITES 
DE L’EXTERNALISATION MILITAIRE
Les forces armées occidentales externalisent de plus en plus de tâches militaires à des 
prestataires privés. Leur objectif est d’accroître l’efficience. Une externalisation trop étendue 
peut cependant influencer négativement l’efficacité de l’exécution des mandats, ce qui 
soulève la question des limites de cette pratique. Les approches adoptées jusqu’à présent 
apprécient l’opportunité d’une externalisation au moyen de catégories de compétences. 
Elles soupèsent soigneusement l’efficience et l’efficacité. Le rapport entre gain d’efficience 
et pertes d’efficacité dépend cependant considérablement de la situation sécuritaire. C’est 
pourquoi les décisions d’externalisation doivent s’orienter de façon flexible sur la situation 
sécuritaire respective.

L’importance des prestataires privés dans le secteur sécuritaire augmente: approvisionnement du Camp Na-
than Smith à Kandahar, Afghanistan, le 27 mai 2010.

Depuis le début des années 1990, les forces 
armées occidentales externalisent de plus 
en plus de tâches militaires à des entre-
prises privées. Dans la zone de comman-
dement états-unienne pour le Proche et le 
Moyen-Orient, quelque 250 000 civils four-
nissent actuellement des services pour les 
forces armées américaines. En 2005, le mi-
nistère de la Défense, le ministère des Af-
faires étrangères et le Department of Ho-
meland Security ont dépensé en tout aux 
Etats-Unis environ US$ 390 milliards pour 
des services privés. Il est difficile de chiffrer 
le marché des externalisations spécifique-
ment militaires mais la valeur des contrats 
logistiques américains au cours des dix 
prochaines années se monte déjà à elle 
seule à US$ 150 milliards.

L’intégration de prestataires civils dans 
les opérations militaires entraîne d’une 
part des avantages, dont par exemple des 
gains d’efficience, l’accès à de nouvelles 
technologies et une capacité de croissance 
rapide. Des inconvénients peuvent d’autre 
part en résulter. Une externalisation 
étendue des tâches accroît par exemple 
le risque de pertes de compétences des 
forces armées, de pertes d’efficacité dues à 
la génération de dépendances vis-à-vis du 
marché et de pertes de légitimité pour les 
forces armées ordinaires dues au compor-
tement inadéquat des prestataires privés. 
La question de savoir quelles tâches peu-
vent être externalisées et sur quels critères 
il faut se baser pour en décider revêt une 
importance décisive. 

Gain d’importance et élargisse-
ment de l’éventail de tâches 
Le soutien des forces armées par du per-
sonnel civil n’est pas nouveau historique-
ment parlant. Le phénomène a acquis 
son importance actuelle depuis la fin de 
la guerre froide. L’étendue croissante des 
externalisations se reflète dans le rapport 
numérique entre soldats et civils dans les 
conflits, un rapport qui s’est déplacé en fa-
veur du contingent civil (cf. tableau).

En même temps, l’éventail de services des 
prestataires privés s’est fortement élargi. 
Il comprend par exemple les conseils mi-
litaires, la protection des biens, la répara-
tion et l’entretien des systèmes d’armes, 
la logistique ainsi que la protection des 
voies d’approvisionnement logistique. 
Les commandants reçoivent eux aussi de 
plus en plus souvent des photos de re-
connaissance aérienne et des analyses 
de situation d’entreprises privées. Dans 
certains cas, les civils participent même 
directement aux hostilités et opèrent les 
systèmes d’armes ou fournissent des coor-
données pour les attaques aériennes. 

Avantages et risques d’une 
externalisation
L’une des raisons de la tendance à l’ex-
ternalisation se situe dans les exigences 
croissantes posées aux forces armées. Ces 
dernières sont confrontées à des réduc-
tions des budgets de défense et des effec-
tifs de personnel alors que le nombre et la 
durée des missions augmentent. L’achat 
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Conflit Civils (sous mandat  
américain)

Soldats améri-
cains

Rapport

Première Guerre  
mondiale

85 000 2 000 000 1:24

Seconde Guerre  
mondiale

734 000 5 400 000 1:7

Guerre du Vietnam 70 000 359 000 1:5
Irak (1991) 5 200 541 000 1:104
Balkans 20 000 20 000 1:1
Irak (2007) 190 000 160 000 1:0,8
Afghanistan (2009) 74 000 55 000 1:0,7
Irak (2010) 95 000 95 000 1:1
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d’expertise privée promet de combler, du 
moins temporairement, les lacunes de 
compétences et d’amortir ainsi la pénurie 
de ressources. Même les décisionnaires 
politiques préconisent souvent un enga-
gement accru de prestataires privés. Ce 
sont justement les missions de stabilisa-
tion internationales exigeantes en per-
sonnel qui doivent souvent combattre les 
limites maximales de troupes prescrites 
au niveau de la politique intérieure et 
un soutien décroissant de la population. 
Ici aussi, une externalisation des tâches 
ouvre des marges de manœuvre supplé-
mentaires. 

L’argument de l’efficience est aussi d’une 
importance primordiale. L’avis prédomi-
nant est que le marché libre peut aussi 
fournir dans le domaine sécuritaire des 
prestations de manière plus efficiente et 
meilleur marché que l’Etat. Mais le mon-
tant de ces économies dépend fortement 
des facteurs entrant dans le calcul. Il est 
déterminant de savoir si l’on tient compte 
des coûts de transaction associés à chaque 
restructuration ou des économies indi-
rectes telles que les pensions qu’il ne faut 
pas payer. Les externalisations peuvent 
faire baisser les coûts à court terme car 
les seuls coûts à supporter sont ceux de 
l’engagement concret du prestataire privé. 
Dès que l’engagement prend fin, il n’y a 
plus de dépenses de personnel, de loge-
ment et de ravitaillement, ce qui n’est pas 
le cas pour les unités militaires. Mais les 
gains d’efficience initiaux peuvent aussi 
être anéantis par des augmentations de 
coûts insidieuses de la part des presta-
taires privés.

Les unités militaires offrent d’autres avan-
tages difficilement quantifiables. Elles 
peuvent être déployées de manière poly-
valente sans changement de contrat. Mais 
des externalisations de grande envergure 

peuvent aussi avoir des conséquences né-
gatives sur l’efficacité des forces armées 
qui risquent de perdre des compétences et 
de se retrouver dans une situation de dé-
pendance vis-à-vis d’un prestataire privé. 
Il y a aussi le risque, en cas de mauvaise 
situation sécuritaire dans une zone d’inter-
vention, que les prestataires logistiques et 
de soutien refusent de fournir les services. 
Si l’armée n’est pas en mesure d’assumer 
de nouveau les tâches elle-même, cela 
peut avoir des répercussions négatives sur 
l’efficacité. Le comportement inadéquat 
des prestataires privés dans des zones 
d’intervention militaire représente aussi 
un risque. S’il se solde par exemple par des 
pertes parmi la population civile et si l’on 
ne peut pas demander des comptes aux 
entreprises de sécurité privées en raison de 
l’absence de mécanismes de surveillance 
ou de lois, la perte de légitimité qui en ré-
sulte peut avoir des effets négatifs sur une 
mission.

C’est sur cette toile de fond que se pose la 
question pressante des limites de l’exter-
nalisation. Aux Etats-Unis, la Commission 
on Wartime Contracting créée par le Sénat 
en 2008 s’occupe de ce problème. Elle a 
discuté, dans le cadre d’une audience, trois 
concepts différents en vue de fixer ces li-
mites: l’approche des tâches inhérentes 
à l’Etat, l’approche des compétences cen-
trales et l’approche des tâches critiques 
pour la mission.

L’approche des tâches inhérentes 
à l’Etat
Toutes les sociétés ont des idées quant aux 
tâches devant impérativement être assu-
mées par l’Etat. L’approche postule que les 
tâches inhérentes à l’Etat appartiennent à 
l’Etat alors que les autres prestations peu-
vent être fournies par des acteurs privés 
du marché. L’avantage de cette approche 
est qu’elle fixe une limite claire. Si une 

tâche est classifiée comme inhérente, elle 
ne peut pas être externalisée. Mais elle 
ne précise pas où il faut poser la limite. 
Ainsi par exemple, les Etats-Unis, qui ont 
une conception plutôt restrictive de l’Etat, 
externalisent considérablement plus de 
tâches à des entreprises privées que la 
plupart des Etats d’Europe de l’Ouest. 
Les tâches de combat offensives sont par 
exemple des tâches classiquement inhé-
rentes à l’Etat dans le domaine sécuritaire. 

Cette approche offre une sécurité de pla-
nification à long terme. Des économies 
considérables sont en outre possibles en 
fonction de la position de la limite. Une in-
terprétation étroite des tâches inhérentes 
à l’Etat accroît la marge de manœuvre, 
une interprétation extensive la réduit. L’ap-
proche a pour inconvénient le risque parti-
culièrement prononcé de se retrouver dans 
une situation de dépendance vis-à-vis de 
prestataires privés. Même les tâches non 
inhérentes de l’Etat peuvent être critiques 
pour l’exécution d’un mandat militaire. Le 
service sanitaire n’est pas une tâche obli-
gatoirement inhérente à l’Etat, mais une 
composante nécessaire à l’exécution des 
mandats pour toute armée. Si le presta-
taire ne fournit plus ces services et si les 
forces armées ne peuvent pas les assumer 
rapidement elles-mêmes, cela entraîne des 
pertes d’efficacité. 

L’approche des compétences 
centrales
L’approche des compétences centrales 
tient compte du fait qu’une compétence 
peut être critique pour l’exécution des 
mandats des forces armées bien qu’elle ne 
soit pas inhérente à l’Etat. Les limites de 
l’externalisation dépendent donc surtout 
des mandats assignés aux forces armées. 
En fonction de cela, les compétences cen-
trales sont définies comme des compé-
tences indispensables à l’exécution des 
mandats. Une armée qui sert exclusive-
ment à la défense nationale classique ne 
doit par exemple pas disposer de capacités 
de transport aérien stratégique. Ces com-
pétences sont cependant indispensables 
aux forces armées qui effectuent des mis-
sions à l’étranger. 

Cette approche permet une externalisa-
tion qui répond aux besoins respectifs. 
Les compétences sont réparties en com-
pétences centrales et non centrales, ces 
dernières pouvant être transmises au mar-
ché. Ce processus permet de maintenir 
une certaine flexibilité. Comme la limite 
entre compétences centrales et non cen-
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Sources: Congressional Research Service , Air Force Journal of Logistics . 

Le rapport entre civils et soldats dans des conflits choisis

http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R40764.pdf
http://www.aflma.hq.af.mil/shared/media/document/AFD-100120-064.pdf
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trales n’est pas définie par une conception 
normative de l’Etat, elle est plus facile à 
adapter en cas de changement des man-
dats. Les gains d’efficience sont cepen-
dant modérés avec cette approche car la 
catégorie des compétences centrales est 
plus large que celle des compétences inhé-
rentes à l’Etat. Point positif de l’approche: 
le risque d’une dépendance vis-à-vis du 
marché est faible. Comme les décisions 
d’externalisation s’orientent sur les be-
soins des forces armées, les compétences 
absolument nécessaires à l’exécution des 
mandats doivent en tout cas être dispo-
nibles. La perte potentielle d’efficacité en 
cas de suppression d’un prestataire privé 
est donc moindre que dans l’approche in-
hérente à l’Etat. Mais elle peut malgré tout 
être considérable car les compétences cen-
trales ne sont pas les seules compétences 
décisives pour la réussite d’une mission. 

Compétences critiques pour les 
missions
L’approche des compétences critiques pour 
les missions veut garantir la fourniture 
autonome de toutes les compétences né-
cessaires à la réussite d’une mission. Les 
tâches de formation ne sont par exemple 
pas des compétences centrales, mais elles 
sont critiques pour le succès des missions 
de stabilisation et de construction de la 
nation (nation building). L’approche part 
de la question de savoir quelles missions 
(scénarios de guerre traditionnels, main-
tien de la paix (peacekeeping), construc-
tion de la nation, etc.) les forces armées 
doivent réaliser et quelles compétences 
sont nécessaires pour ce faire. Cette mé-
thode garantit une grande efficacité car 
les forces armées peuvent agir de manière 
relativement indépendante du marché. En 
contrepartie, la possibilité de réaliser des 
économies de coûts et des gains d’effi-
cience continue de baisser car les compé-
tences critiques pour les missions sont en-
core plus complètes que les compétences 
centrales.

Ces trois approches ne sont pas mutuel-
lement exclusives. On applique souvent 
une forme mixte en pratique, ce qui  
finalement ne répond pas à la question 
de savoir quel doit être le critère des dé-
cisions d’externalisation. Externaliser 
par exemple la logistique comme tâche 
non inhérente à l’Etat peut entraîner en 
temps de paix des économies considé-
rables. Mais cette compétence peut s’avé-
rer critique pour les missions. La carence 
des approches présentées se situe dans le 
fait qu’une répartition des compétences 

en catégories ne permet pas de soupeser 
de manière flexible les avantages et les 
inconvénients des externalisations mais 
force déjà à opter en amont pour l’effi-
cience ou l’efficacité. 

La situation sécuritaire en guise 
de critère
Il pourrait être utile de ne pas exclusive-
ment lier les décisions d’externalisation 
à des catégories de compétences mais 
de les prendre en fonction de la situation 
sécuritaire et du lieu où sont fournies les 
prestations. Il serait aussi fondamental, 
dans cette approche, d’avoir un noyau de 
tâches inhérentes à l’Etat ne pouvant pas 
être externalisé. Ce noyau englobe même 
en cas d’interprétation minimale la plani-
fication et l’exécution de tâches de com-
bat. Toutes les autres tâches peuvent être 
externalisées, mais seulement partielle-
ment. Les forces armées devraient recevoir 
dans chaque domaine des compétences 
propres suffisantes pour pouvoir exécuter 
elles-mêmes une tâche en cas de doute. 
La décision quant à une externalisation 
s’orienterait principalement sur des condi-
tions-types extérieures.

La situation sécuritaire serait le critère dé-
cisif. Plus la situation sécuritaire est ins-
table, plus la probabilité de conséquences 
négatives est élevée. Comme le montrent 
des exemples irakiens, le risque que des 
prestataires logistiques refusent de four-
nir les services augmente proportionnel-
lement à l’instabilité. Comme un refus de 

fournir les services entraîne des pertes 
d’efficacité, la logistique doit donc être 
fournie par les forces armées dans les ré-
gions instables. Elle peut être externalisée 
si la situation sécuritaire est stable, par 
exemple dans la patrie ou en route vers la 
zone d’intervention. Une externalisation 
dans le théâtre des opérations est possible 
si la situation sécuritaire le permet. 

A l’opposé des prestataires logistiques et 
de soutien, le risque que des entreprises 
de sécurité privées refusent de fournir 
les services en cas de situation instable 
est moindre. Ici, le problème réside plu-
tôt dans la probabilité croissante d’une 
intervention armée et dans le risque de 
victimes civiles y afférent. Comme il n’est 
souvent pas possible de garantir une sur-
veillance juridique sans lacune dans le 
théâtre des opérations et que le personnel 
de sécurité privé reste donc en règle géné-
rale non surveillé et impuni, la légitimité 
de toute la mission en souffre dans pareils 
cas. C’est en particulier fatal dans les mis-
sions de stabilisation où il s’agit de gagner 
le soutien de la population. Des tâches de 
sécurité ne pourraient donc, selon cette 
approche, être fournies que dans les ré-
gions stables, dans la patrie ou en route 
vers la zone d’intervention car ce sont les 
seuls endroits où des organes étatiques 
peuvent garantir une surveillance pénale 
suffisante. 

La flexibilité de cette approche pourrait 
être accrue si une externalisation était 
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La Confédération en tant que mandante

 De nombreuses instances fédérales ont recours aux services d’entreprises de sécurité privées.

 Le Conseil fédéral a régi l’engagement d’entreprises de sécurité privées par la Confédération 
en 2007 dans une ordonnance .

La Suisse en tant qu’Etat du siège

 Il n’y a pas de registre national ni de système d’agrément pour les entreprises de sécurité 
privées au niveau fédéral.

 Le Conseil fédéral a décidé en mai 2008 de n’assujettir les entreprises de sécurité domici-
liées en Suisse à aucune obligation d’enregistrement ni d’autorisation. 

 Après le transfert de son siège social à Bâle au printemps 2010 par un prestataire de sécurité 
opérant à l’échelle internationale, le Conseil fédéral veut réexaminer cette question. 

 L’établissement d’un siège social en Suisse ne va pas à l’encontre du droit de la neutralité. 

Les activités au niveau diplomatique

 Une initiative lancée en 2006 par le ministère des Affaires étrangères (DFAE) et le CICR a 
mené en 2008 à l’adoption du «Document de Montreux»  . Ce document renferme un 
aperçu des règles de droit international applicables aux entreprises de sécurité privées ainsi 
que des Good Practices. 35 Etats soutiennent le document non valable juridiquement. 

 Le DFAE soutient les efforts du secteur des services de sécurité privés en vue de rédiger un 
Code of Conduct. Ce dernier doit renfermer un mécanisme visant à rendre compte. Le code 
devrait encore être adopté en 2010.

La Suisse et l’externalisation des tâches sécuritaires

http://www.admin.ch/ch/f/as/2007/5225.pdf
http://www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/montreux-document-170908/$FILE/Montreux-Document-fre.pdf
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aussi rendue possible dans une situation 
sécuritaire instable en fonction du lieu où 
sont fournis les services. Il faudrait faire la 
distinction entre prestations à l’intérieur 
et à l’extérieur d’un camp ou d’une zone 
sécurisée. 

Il est possible de garantir une certaine sta-
bilité et la surveillance des civils au sein 
d’un tel périmètre. Le risque que les pres-
tataires logistiques et de soutien refusent 
de fournir les services est donc faible. La 
surveillance des entreprises de sécurité ar-
mées qui pourraient par exemple être uti-
lisées pour des tâches de garde serait éga-
lement assurée. Le ravitaillement ainsi que 
les tâches de garde devraient être assurés 
par les forces armées en dehors du camp, 
faute de quoi le risque de pertes d’effica-
cité serait trop élevé. Une telle approche 
permettrait d’obtenir des gains d’efficience 
par le biais d’externalisations même dans 
les régions instables. 

Une approche de ce type, qui dépend de 
la situation, permettrait une flexibilité 
limitée. Presque toutes les compétences, 
à l’exception des tâches inhérentes à 
l’Etat, pourraient être externalisées si la 
situation sécuritaire le permet. La baisse 
de coûts atteinte serait inférieure à celle 
des approches discutées auparavant car 
les forces armées devraient disposer 
des capacités pour fournir aussi elles-
mêmes les compétences nécessaires et 
remplacer les fournisseurs privés en cas 
de besoin. L’approche permettrait par 
contre de réaliser des gains d’efficience 
sans graves pertes d’efficacité puisque 
l’équilibre entre externalisation et pres-
tation propre peut être adapté en fonc-
tion de la situation. 
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