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Chères auditrices, chers auditeurs, chers amis,

L’Association des auditeurs et cadres des 
hautes études de l’armement (AACHEAr-IHEDN) 
se veut un vecteur d’information et d’animation du 
réseau des auditeurs. Cette lettre des auditeurs 
est un formidable lien entre nous, un vecteur de 
l’esprit de défense qui nous anime.

Notre association est à votre disposition et a 
pour ambition de proposer une variété d’activités qui sont l’occasion de 
nous retrouver sur des thématiques qui nous sont chères : diners-dé-
bats avec des conférenciers de haut niveau, travaux de réflexion, col-
loque, voyages, visites, conférences-débats, annuaire, journal interne. 
Soucieux de toujours mieux répondre à vos attentes, nous souhaitons 
développer des activités nouvelles, en particulier orientées business 
et réseau, afin de fournir des services supplémentaires à vous tous 
auditeurs et je l’espère adhérents.

À la rentrée, je vous invite à venir nombreux au dîner d’accueil au 
Sénat de la 54e session AED le jeudi 12 octobre prochain. J’ai en outre 
le plaisir de vous rappeler que nos traditionnels Entretiens armement 
et sécurité (EAS) seront organisés en mars 2018 (date en cours de 
consolidation). Ils sont le point d’orgue des travaux de nos groupes de 
réflexion qui se réunissent depuis plus d’un an. Nul doute qu’ils seront 
à nouveau porteurs de débats passionnants et utiles pour notre com-
munauté. Préparez-vous à y venir nombreux.

Enfin, au seuil de ce nouvel exercice budgétaire, je me dois de vous 
rappeler que vos cotisations sont indispensables à la vie de notre asso-
ciation. Vous avez tous reçu un appel à cotisation et je vous encourage 
à y répondre : par chèque, par virement ou encore sur notre nouveau 
site internet (www.aed-ihedn.com) et son paiement sécurisé via Pay-
pal.

Que l’esprit des bancs de l’amphi Lacoste qui a forgé notre commu-
nauté nous anime pour encore très longtemps,

Bonne lecture,
Amitiés,

Stéphane PICHON

Le mot du président

Vie de l’association

Bilet d’humeur : Ne pas désarmer ! (Emmanuel 
Chiva)

Le développement d’une filière cybernétique en 
Israël (Stéphane Mougnon)

Approvisionnement en armes et autres équipements 
de souveraineté des pays africains. Qui achète ? 
Qui fournit ? (Patrick Michon)

Les entreprises de services de sécurité et de 
défense (collectif)

La DRET (J. Carpentier)

Visite du salon du Bourget

Notes de lecture

http://www.aed-ihedn.com


2

AssociAtion des Auditeurs et cAdres des hAutes études de l’Armement

Date Objet Lieu Responsable

29 juin 2017 Réunion des délégués de session Ecole Militaire Jean-François Knepper + délé-
gation

2 octobre 2017 à 18h30 CODIR + diner Salle Athena Stéphane PICHON
Humbert GARREAU

12 octobre 2017 à 19h30 Diner d’accueil de la 54° session SENAT salon Boffrand Stéphane PICHON
Humbert GARREAU

16 novembre 2017 Assemblée Générale Ecole Militaire
Amphi LACOSTE

Stéphane PICHON
Humbert GARREAU

Fin 2017 Visite Les Mureaux Humbert GARREAU

Fin 2017 Visite Saclay Humbert GARREAU

Mars -avril 2018 EAS Ecole Militaire
Amphi FOCH

Stéphane PICHON
Robert RANQUET
Humbert GARREAU

AED 14-18
Service de Santé des Armées

AACHEAr ; Frédéric DORANDEU 
Avec DCSSA

2017

AED 14-18
Armement terrestre : 
Artillerie, Cavalerie, Logistique, 
Transmissions 

Bourges
Saumur
Lyon
Rennes

Stéphane PICHON
Bruno T’KINT de R
Mario FAURE
Louis MARCHIS

2018 AED 14-18
Nouvelles technologies Mario FAURE

Vie de l’association — Planification des activités
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 Dans le contexte actuel de transformation pro-
fonde de l’État, et au moment où la nouvelle mi-
nistre des armées prend ses fonctions, il semble 
utile d’engager une réflexion sur le sujet du main-
tien du financement de l’innovation technologique 
de défense, avec en toile de fond l’exemple — non 
limitatif — de l’intelligence artificielle.

Rappelons tout d’abord que la France a des 
atouts incontestables dans le domaine de l’inno-
vation. C’est une nation majeure des mathéma-
tiques avec treize médailles Fields décernées à 
des chercheurs français, elle possède une DGA, 
une particularité française, composée d’ingénieurs 
spécialisés dans les domaines de la défense et 
de l’armement. Elle siège au conseil de sécuri-
té des Nations unies et possède une dissuasion 
nucléaire crédible. Malgré sa taille en regard de 
nos amis américains, russes ou chinois, la France 
tient son rang dans le domaine spatial (qui est loin 
d’être un domaine accessible à tous, comme l’a 
montré l’échec du programme spatial brésilien), 
elle possède le second domaine maritime mon-
dial, elle compte un écosystème dense de start-
up, de PME et de champions industriels… En bref, 
la France n’a pas à rougir.

Mais aujourd’hui, l’innovation de défense est 
faite de ruptures (les nanotechnologies, la fabrica-
tion additive, l’internet des objets…), de conver-
gences, mais aussi de game changers, d’innova-
tions tellement critiques qu’elles conféreront aux 
pays qui les détiendront un avantage stratégique 
majeur. Et il est absolument indispensable de ne 
pas faire l’impasse sur ces game changers comme 
nous l’avons parfois fait dans le passé. L’exemple 
le plus illustratif, c’est le retard du programme 
français dans le domaine des drones aériens.

Prenons l’exemple de l’intelligence artifi-
cielle  qui est particulièrement illustratif. En soi, 
l’IA n’est pas un domaine nouveau. Les théories 
à l’origine de l’essor du Deep Learning (apprentis-

sage profond automatique permettant à un ordina-
teur de faire de la reconnaissance vocale, de la re-
connaissance faciale, la vision par ordinateur, etc.) 
étaient connues depuis les années cinquante 
(avec des progrès conséquents dans les années 
quatre-vingt). Mais ce qui explique la progression 
exponentielle du domaine aujourd’hui, c’est la 
convergence entre des capacités de calcul sans 
commune mesure avec celles de la dernière dé-
cennie, une variété de techniques algorithmiques 
aujourd’hui bien explorées et identifiées, des ca-
pacités d’ingénierie abouties et une masse de 
données produites chaque jour permettant un réel 
essor de l’apprentissage machine. Une conver-
gence permettant aujourd’hui un big bang incon-
testable du domaine.

Or l’IA devient aujourd’hui un sujet straté-
gique. Aux Etats-Unis, c’est la notion de Third 
offset strategy qui met l’accent sur les développe-
ments de l’Intelligence artificielle et les ruptures 
technologiques résultantes (autonomisation des 
drones, robotique en essaim…)

L’IA est ainsi devenue un outil de sauvegarde 
de la défense et de la souveraineté, de nature à 
générer une véritable rupture stratégique. Les 
avancées militaires liées à ce domaine ont été 
amplement discutées dans mon blog1  : capteurs 
abandonnés intelligents, plates-formes de rensei-
gnement, robotique autonome, simulation, etc. Le 
document Chocs futurs2 du SGDSN cite explicite-
ment le sujet : 
« Le système de combat collaboratif, comprenant des 

composantes pilotées comme des composantes 
autonomes, bénéficiera d’une capacité d’analyse et 
d’un délai de réaction sans commune mesure avec 
un ensemble de systèmes pilotés par des humains. 
De ce fait, les armées qui disposeront de ces ca-
pacités bénéficieront des effets d’une rupture ma-
jeure dans l’équilibre des forces. »
Il est donc absolument indispensable, de tenir 

notre rang dans ce domaine, et d’anticiper la gé-

1 https://vmf214.net
2 www.sgdsn.gouv.fr/uploads/2017/04 /sgdsn -docu -

ment-prospectives-v5-bd.pdf

Billet d’humeur
Ne pas désarmer !
L’exemple stratégique de l’intelligence artificielle

Emmanuel Chiva

Emmanuel Chiva, Agueris, 49e SNAED,   
Vice-Président de l’AACHEAR-IHEDN
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néralisation de l’IA dans les systèmes militaires. 
Faute de quoi, entre les acteurs transnationaux 
comme les GAFA (Google Amazon Facebook 
Apple… mais la liste est bien plus longue) et les 
pays investissant massivement sur ces technolo-
gies, le risque pour la France est de perdre non 
seulement des parts de marché liées aux tech-
nologies du futur mais aussi des pans de son au-
tonomie d’appréciation et d’action en Défense et 
Sécurité.

En matière d’IA, la France bénéficie de quelques 
atouts notables comme cela a été mentionné en 
introduction. Son système de financement de la 
recherche et l’excellence des laboratoires de re-
cherche appliquée, notamment en sciences ma-
thématiques et informatiques en font un creuset 
reconnu d’experts de niveau mondial. Ce n’est 

d’ailleurs pas un hasard si l’un des laboratoires les 
plus en pointe dans le domaine, celui de Facebook, 
est implanté à Paris et dirigé par un Français, Yann 
le Cun. Le domaine est également tiré par l’essor 
de l’Internet des objets, un secteur dans lequel la 
France est en pointe (comme l’a montré le succès 
de la présence française FrenchTech au Consumer 
Electronic Show de Las Vegas).

Pour que la France puisse développer et 
conserver son avantage, il faut trouver les moyens 
d’accélérer la transition entre la recherche acadé-
mique, encore principalement financée par l’État, 
et l’industrie. Car aujourd’hui, ce sont parfois 

d’autres acteurs qui puisent dans le réservoir fran-
çais de compétences issu des investissements 
étatiques et n’hésitent pas à investir pour financer 
la continuité du processus de maturation.

Soutenir, accompagner, investir dans la re-
cherche sur l’IA, c’est pouvoir continuer à dispo-
ser d’une base industrielle et technologique de 
défense performante, à la fois pour garantir notre 
sécurité intérieure, prévenir toute surprise stra-
tégique, mais également pour rester un pays in-
fluent dans le monde.

Pourquoi ce billet  ? Parce que pour l’instant, 
même si la DGA lance un programme sur le do-
maine, on peut se poser des questions sur la pé-
rennisation des budgets de recherche et d’innova-
tion, à l’heure où 2,7 milliards sont encore gelés. 
Le risque serait — par exemple pour le domaine 

de l’IA — de ne vouloir compter que sur le monde 
civil pour développer cette capacité, qui serait en-
suite « adaptée » par les industriels en autofinan-
cement pour satisfaire aux besoins de défense- 
sécurité. À cela, on peut faire deux commentaires.

En premier lieu, les technologies les plus « dif-
férenciantes  » ont tendance… à être rachetées. 
À titre d’exemple, le graphique de cette page 
présente toutes les acquisitions récentes dans le 
domaine de l’IA par des grands acteurs transna-
tionaux. Autant de technologies «  perdues  » ou 
diluées pour le monde de la défense.

Ensuite, la transposition ne peut être simple et 
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directe. Tout n’est pas dual, et c’est bien le rôle des 
industriels de défense que de travailler avec les 
start-up, avec les laboratoires, avec la DGA, avec 
les Forces, pour pouvoir développer une techno-
logie adaptée aux défis capacitaires actuels. Ne 
faisons pas l’erreur de croire que le monde civil 
va résoudre les problèmes des militaires  : il faut 
maintenir un effort d’études, de recherche indus-
trielle, financée par la Défense afin de s’assurer 
d’aller assez vite et, surtout, dans les bonnes di-
rections.

Ne désarmons donc pas, ni dans ce domaine, ni 
dans d’autres domaines stratégiques comme ce-
lui des armes à énergie dirigée, le calcul et la cryp-
tographie quantique, ou encore l’hypervélocité. Il 
en va de notre autonomie stratégique, de notre 
rang dans le monde, mais aussi du maintien de 
notre base industrielle. La recherche de défense 
doit être préservée, pour le succès des armes de 
la France.

Diplômé de l’ENSTA Bretagne (ex-ENSIETA) en 1995, Stéphane Mougnon a exercé différentes responsabilités à 
la DGA : architecte dans le domaine des systèmes de renseignement et d’observation, puis à partir de 2004 à la 
Direction de la Coopération et des affaires Industrielles, En 2010, il est affecté à la Direction des Opérations. En 
2016, il a suivi, dans le cadre de l’EMS2, le Master 2 « Stratégies industrielles et politiques publiques de défense » 
de la Sorbonne dans le cadre duquel il a soutenu un mémoire consacré à la politique industrielle de cybersécurité 
en Israël.

Continuité et changement sont les deux traits 
qui caractérisent le positionnement d’Israël vis-à-
vis de l’émergence des menaces du cyberespace. 
Continuité car le contexte sécuritaire contempo-
rain de l’État hébreu est l’héritage du passé. Le 
cyberespace n’est jamais qu’un prolongement 
du champ de bataille des conflits des décennies 
passées, où s’affrontent désormais Israël et les 
descendants de ses ennemis historiques. Il y a 
continuité aussi parce que la nouvelle stratégie de 
cybersécurité mise en place par l’État hébreu peut 
être vue comme une adaptation de la stratégie de 
sécurité existante à un nouvel environnement. Il 
est néanmoins incontestable que des change-
ments ont eu lieu. Le cyberespace ouvre la voie à 
des modes actions offensives inédits permettant 
de « s’affranchir du champ spatio-temporel »1, de 
brouiller les identités et de redonner un net avan-
tage à l’attaquant sur le défenseur. Il représente 
un véritable changement de paradigme.

C’est grâce à la perception visionnaire de haut 
gradés de Tsahal qui, les premiers, ont appréhen-
dé la vulnérabilité aux cyberattaques d’une socié-
té israélienne de plus en plus connectée, que l’on 

1 COUSTILLIÈRE Arnaud, « Maîtriser le combat dans l’es-
pace numérique et contribuer à la sécurité numérique na-
tionale », in Géoéconomie, 2015, Vol. 3, No. 75, pp. 25-33, 
p.32.

doit les premières initiatives visant à protéger les 
sites internet gouvernementaux dans les années 
1990. Cependant, les autorités prendront vite 
conscience que la cybersécurité n’est pas qu’une 
question technique d’évaluation et de traitements 
des risques au moyen du déploiement de logi-
ciels. Elle doit faire l’objet d’une véritable stratégie 
globale qui, outre les aspects industriels et tech-
nologique, doit tenir compte de facteurs culturels, 
organisationnels et politiques. La réglementation 
de 2002 sur la protection des infrastructures cri-
tiques (CIP) qui impose à celles-ci des mesures 
contraignantes sous la supervision d’une autorité 
de contrôle, marque une avancée importante qui 
fait d’Israël un des précurseurs avec les États-
Unis dans ce domaine.

Mais la véritable impulsion sera donnée par le 
Premier ministre Benjamin Netanyahou en 2010, 
qui, dans le cadre de la National Cyber Initiative, 
fixera l’objectif à atteindre  : faire d’Israël l’une 
des nations du «  top 5  » de la cybersécurité à 
l’échéance 2015, disposant d’une capacité de 
superpuissance et de résilience dans le cyberes-
pace. À cet effet, une nouvelle stratégie devra 
être définie, tâche qui sera confiée à un Haut 
comité de quatre-vingt experts représentatif de 
toutes les parties prenantes du secteur. Les re-
commandations du Haut comité adressées au 

Le développement d’une filière cybersécurité en Israël :
stratégie et outils de politique industrielle

Stéphane Mougnon
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Premier ministre à l’issue des six mois de travaux 
seront reprises dans la Résolution 3611, adoptée 
en août  2011 qui constitue la base de la straté-
gie et de l’organisation actuelle. L’élément clé de 
cette nouvelle organisation est l’Israeli National 
Cyber Bureau (INCB), chargé dans le domaine de 
la cybersécurité de conseiller le gouvernement, 
de conduire la politique et de coordonner l’en-
semble des parties prenantes. Le positionnement 
de cette instance sous l’autorité directe du Pre-
mier ministre lui confère la légitimité et l’autorité 
nécessaire à sa mission. C’est à l’INCB qu’il re-
vient de piloter l’un des volets les plus importants 
de la nouvelle stratégie, à savoir le soutien d’une 
filière industrielle de cybersécurité qui constitue 
l’apanage des stratégies les plus récentes.

Ce développement industriel ne s’est évidem-
ment pas créé ex nihilo, mais s’est appuyé sur 
trois piliers  : le système académique, l’industrie 
d’armement et l’industrie des TIC2 qui procèdent 
tous trois de la politique de supériorité technolo-
gique prônée par Ben Gourion dès la création de 
l’État hébreu et poursuivie depuis par ses suc-
cesseurs. En effet, la cybersécurité tire parti de 
l’excellence des établissements universitaires 
israéliens dont les plus prestigieux figurent en 
bonne place dans le classement de Shanghai  ; 
ceux-ci ayant effectivement depuis le début de la 
décennie intégré cette discipline dans leurs cur-
sus et dans les travaux conduits au sein de leurs 
centres de recherche3. L’industrie d’armement 
qui s’est recentrée sur des niches de haute tech-
nologie à caractère dual, telle que l’électronique, 
l’avionique, a permis des retombées dans le sec-
teur civil du logiciel, des télécommunications et 
de l’internet, qui constituent autant d’atouts pour 
le domaine connexe de la cybersécurité. Enfin, 
le secteur des TIC, dont le décollage dans les 
années 1990 résulte de la conjonction de deux 
facteurs  : la révolution numérique et l’arrivée en 
Israël d’une vague d’immigrants d’ex-URSS com-
portant de très nombreux scientifiques, a béné-
ficié à double titre à l’industrie de cybersécurité. 
D’abord par le transfert direct du tissu industriel : 
depuis quelques années, beaucoup de start-up 
issues des TIC se sont repositionnées vers le 
secteur cyber. Ensuite, les outils expérimentaux 

2 Technologies de l’Information et de la Communication
3 C’est le cas, en particulier, de l’Université Ben Gourion du 

Néguev (Beersheba), de l’Université de Tel Aviv, de l’Insti-
tut Technion (Haïfa) et de l’Université hébraïque de Jérusa-
lem.

comme les incubateurs mis en place pour favori-
ser l’intégration de ces immigrants ont permis de 
poser les bases d’un système d’innovation, dont 
les principes constitueront l’élément central de la 
politique industrielle de cybersécurité. Ainsi, la fi-
lière israélienne regroupe aujourd’hui environ 300 
entreprises comprenant une majorité de start-
up et PME, des sociétés historiques du logiciel 
dont certaines, comme CheckPoint et CyberArk 
sont devenus par croissance externe des leaders 
mondiaux sur certaines niches et des entreprises 
de défense historiques qui dans un contexte de 
contraction de la commande publique de défense 
se repositionnent sur ce segment de la cybersécu-
rité, perçu comme potentiel relais de croissance.

La politique industrielle conduite par l’État hé-
breu dans le secteur de la cybersécurité s’inscrit 
dans la continuité de celle qui a été mise en place 
pour le développement des TIC. Elle procède 
d’une vision moderne de l’innovation qui met 
l’accent sur les interactions entre les parties pre-
nantes du secteur : le gouvernement, l’armée, l’in-
dustrie et l’université.

En amont, elle se traduit par un soutien étatique 
appuyé à la R & D, politique que les dirigeants is-
raéliens ont pratiquée dans de nombreux secteurs 
en vertu de leur détermination à maintenir une su-
périorité technologique sur l’adversaire. L’État est 
à l’origine d’initiatives dédiées à la cybersécurité 
telles que Kidma 1 et 2 qui, sans investissement 
massif, permettent à partir d’une mise de fonds 
étatique modeste d’obtenir par un effet d’entraî-
nement la participation du secteur privé à l’inves-
tissement dans la R & D civile ou de mutualiser la 
R & D dans le domaine dual objet du programme 
Masad.

Au regard de l’ambition que s’est fixée Israël, la 
croissance des ressources humaines de la filière 
par le seul flux des diplômés des cursus universi-
taires ne peut suffire. C’est pourquoi, un soutien 
gouvernemental apportant un appoint intéressant 
sur le plan du capital humain a été établi par le 
biais du programme Magshimim. Ce projet vise 
à orienter de nombreux jeunes lycéens israéliens 
issus de milieux plutôt défavorisés vers le monde 
du cyber au moyen d’un système de cours du soir. 
Mais c’est Tsahal, dotée de deux grands pôles cy-
ber, qui joue le rôle le plus important, en formant 
et mettant chaque année sur le marché quelque 
2 000 à 3 000 conscrits ayant acquis une expé-
rience opérationnelle très recherchée, mais aussi 
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à travers les vétérans de ses unités spécialisés, 
profil qui est surreprésenté parmi les créateurs 
historiques des start-up de la cybersécurité.

On retrouve à nouveau l’État à l’origine de la 
création du CyberSpark de Beersheba. Ce cluster 
qui concentre tous les acteurs du domaine, uni-
versité, industries attirées par des subventions 
gouvernementales généreuses et bientôt l’armée, 
a vocation à créer, par l’échange intensif d’infor-
mation, un environnement propice à l’innovation.

L’État intervient de même pour corriger les dé-
faillances du marché : en l’absence de mécanisme 
efficace pour soutenir des entreprises innovantes 
à un stade précoce de leur développement, le 
ministère de l’économie a instauré en 1991 le 
programme d’incubateur PTIP4 qui accorde des 
avances aux incubateurs sélectionnés, rembour-
sables en cas de succès. Cette prise en charge 
des risques par l’État a permis le développement 
d’incubateurs spécialisés et très performants 
dans la cybersécurité à l’instar de JVP Cyber Labs. 
D’autres incubateurs privés et non-subventionnés 
sont venus par la suite compléter le paysage, se 
chargeant de soutenir les entreprises plus ma-
tures.

De manière similaire, l’accès au financement 
restant primordial pour la transformation des in-
ventions en produit, c’est à un autre programme 
étatique baptisé Yozma associant subventions et 
coopération avec les États-Unis que l’on doit l’in-
troduction de la culture du capital-risque en Israël. 
Alors qu’elle était peu développée avant 2003, 
grâce à cette initiative, Israël est aujourd’hui avec 
les États-Unis l’un des États où l’industrie du ca-
pital-risque est la plus mature avec un investisse-
ment s’élevant à 0,38 % du PIB5. Cette pratique 
a fait son entrée dans la cybersécurité où des 
fonds spécialisés très efficaces ont été créés. Le 
bon fonctionnement de l’accès au financement 
se manifeste aujourd’hui, par les levées de fonds 
(500 Md$ en 20156) et par les plus-values réali-
sées lors du processus de sortie des investisseurs 
du capital des start-up, que ce soit par leur rachat 
par des grands groupes souvent américains dont 
le résultat est en progression en 2015 (montant 
cumulé de 1,5 Md$7) ou par leur introduction en 

4 Public Technological Incubator Program
5 Site internet de l’OCDE. Disponible sur :   

http://www.oecd-ilibrary.org 
6 Source : INCB
7 « Interview: Eviatar Matania, Head of Israel’s National Cy-

ber Directorate », DefenseNews, 11 Juillet 2016.

Bourse sur le marché très sélectif du Nasdaq (Cy-
berArk et Varonis en 2014).

La toute dernière phase du cycle de l’innova-
tion, celle de la commercialisation a, elle aussi, 
été préparée en amont par l’État par le biais de 
la signature d’accords internationaux (Convention 
de Budapest) ou d’engagement à en respecter les 
principes (Arrangement de Wassenaar) conférant 
à Israël un statut d’État respectueux des droits, 
d’exportateur responsable, ce qui en fait un parte-
naire tout à fait fréquentable. S’ajoutent à cela des 
traités bilatéraux permettant de créer un cadre 
propice à la pénétration des marchés exports dont 
les plus aboutis sont ceux signés avec les États-
Unis en raison de la relation particulière qui les lie 
avec Israël. Ces deux pays ont trouvé un intérêt 
commun à coopérer étroitement dans la cybersé-
curité : les États-Unis investissent dans la R & D 
israélienne pour profiter de l’avantage comparatif 
de ressources humaines locales qualifiées et bon 
marché, tandis qu’Israël délocalise ou sous-traite 
le marketing aux États-Unis pour bénéficier de 
débouchés sur ce marché gigantesque vers les-
quels se sont portées en 2015 plus de 80 % des 
3,5 Md$ d’exportations israéliennes en matière de 
cybersécurité.

En définitive, c’est une véritable politique in-
dustrielle qui a été mise en place par Israël pour 
soutenir le développement de sa filière de cyber-
sécurité. Si on devait en dégager quelques traits 
particuliers, on pourrait d’abord mettre en avant 
l’omniprésence de l’État dans la mise en œuvre. 
C’est en effet l’État qui insuffle la dynamique d’in-
novation, moteur du système, en multipliant les 
ponts entre l’armée, le milieu académique, les 
entreprises, les investisseurs. Son action est éga-
lement primordiale tout au long du cycle de l’inno-
vation depuis la R & D jusqu’à la commercialisa-
tion du produit, où il vient corriger le cas échéant 
les dysfonctionnements du marché. Le deuxième 
trait particulier de cette politique est qu’en dépit 
de son omniprésence, l’État ne garde pas le mo-
nopole des initiatives ; la mise en œuvre de cette 
politique industrielle est au contraire caractérisée 
par un subtil équilibre entre action publique et ac-
tion privée  : l’État sait s’effacer dès qu’il estime 
que le secteur privé a pris le relais, d’acteur direct 
il se fond alors dans un rôle de régulateur et de 
facilitateur.

La réputation du « modèle israélien » de cyber-
sécurité n’est plus à faire : nombreux sont les États 

http://www.oecd-ilibrary.org
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qui ont étudié ce modèle avant d’élaborer leur 
propre stratégie. C’est peut-être là, un des meil-
leurs gages de réussite de l’État hébreu. Outre le 
succès sur le plan industriel, c’est aussi l’efficacité 
opérationnelle qui est mise en avant avec notam-
ment la très bonne coordination entre services 
pour la surveillance du cyberespace. En France, 
au lendemain de l’attentat terroriste de Nice, de 
nombreuses voix se sont élevées pour invoquer 
le recours à un modèle sécuritaire à l’israélienne 

pour lutter contre le terrorisme. Compte tenu du 
rôle joué par le cyberespace dans la préparation 
des attentats, c’est peut-être dans le domaine de 
la cybersécurité qu’il y a le plus matière à débattre 
sur ce qui peut être exporté du « modèle israé-
lien ».

Approvisionnement en armes et autres équipements de 
souveraineté des pays africains.   
Qui achète ? Qui fournit ?

Patrick Michon CHEAr (SN 31)

Introduction

Presque toutes les indépendances des pays 
africains ont été obtenues entre  1955 et  1965, 
soit il y a entre 50 et 60 ans ou encore deux gé-
nérations. Depuis lors, très peu de ces pays ont 
échappé à un coup d’État militaire. S’il est relati-
vement facile pour des ‘centurions’ de chasser le 
gouvernement en place, il s’avère que les régimes 
militaires qui en ont résulté ont été pour la plupart 
aussi inefficaces et corrompus que les régimes ci-
vils qu’ils ont remplacés.

Depuis une décennie, les conférences natio-
nales ont remis en place des gouvernements 
civils dans la majorité des pays, parfois à l’issue 
d’affrontements violents, parfois à la suite de ré-
volutions de palais. Mais notre propos ne sera pas 
d’analyser les relations entre pouvoir politique et 
force des baïonnettes, mais partant du fait que les 
industries de défense sont quasi inexistantes en 
Afrique, à l’exception notable de l’Afrique du Sud, 
il y a forcément des fournisseurs étrangers. Quel 
est le marché ? Qui sont-ils ?

L’Afrique se divise en deux groupes de popula-
tions et de pays distincts et ayant eu historique-
ment peu de rapport, car séparés par le grand dé-
sert du Sahara :
 – l’Afrique dite «  blanche  », de peuplement ara-
bo-berbère et de religion musulmane. Dans 
cette Afrique nous trouvons le Maroc, l’Algérie, 
la Libye, l’Égypte, la Tunisie et la Mauritanie, 
tous ces pays faisant partie de la Ligue arabe.  

 – L’Afrique «  noire  » regroupe 42 États, tous au 

sud du Sahara, et comportant au large du conti-
nent les îles du Cap Vert et Madagascar.  
Les problématiques de souveraineté et d’ap-

provisionnement en équipements de souveraine-
té sont fondamentalement différentes entre ces 
deux groupes d’États.  L’Afrique «  blanche  » a 
connu des crises internes majeures débouchant 
soit sur des pouvoirs militaires, soit l’anarchie li-
byenne. Le Maroc est une exception qui provient 
sans doute de l’ancienneté de la nation marocaine, 
qui se reconnaît dans la légitimité de la dynastie 
alaouite. La seule tentative de coup d’État y a été 
perpétrée en 1971 par le général Oufkir.

Cette Afrique « blanche » a été depuis les an-
nées 60 le théâtre d’affrontements interétatiques 
brefs mais violents :
 – guerres israélo-arabes en 1956 (Guerre de 
Suez), 1967 (Guerre des 6 jours), 1973 (Guerre 
du Ramadan / Kippour), menées par l’Égypte et 
auxquelles ont participé en  1967 et  1973 des 
contingents des autres pays du Maghreb ;  

 – guerre entre Algérie et Maroc de 1963 à la suite 
de contestations de la délimitation des fron-
tières ;  

 – guerre d’usure du Sahara occidental, où depuis 
le retrait espagnol en 1975, le Maroc et la Mau-
ritanie, puis le Maroc seul, ont fait et fait face à 
une guérilla agressive de la part du Front Polisa-
rio armé et soutenu par l’Algérie, qui utilise cet 
abcès pour affaiblir son voisin.  

 – à noter également des troubles intérieurs :  
• pendant une décennie, guerre civile en Algérie,  
• en 2010, insurrection populaire en Égypte et 
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Tunisie pour chasser un pouvoir vieillissant  et 
répressif, 

• en avril 2011 et intervention militaire d’une coa-
lition occidentale, principalement française, en 
Libye pour protéger  la population civile d’une 
reprise en main par le dictateur Kadhafi.

Analyse par pays

 En Algérie, 
tous les équipements modernes de l’Armée 

de Terre sont d’origine soviétique / russe. Le der-
nier contrat enregistré concerne 300 chars T-90 
dont 120 seraient assemblés dans une usine à 
construire en Algérie. Cette chaîne d’assemblage 
ne peut être considérée comme une capacité 
d’autonomie industrielle, mais assurera ultérieu-
rement le maintien en condition opérationnelle 
(MCO). L’aviation de combat est équipée de Mig 
29 et de Sukkhoï Su-30. L’aviation de transport 
est, elle,  cliente de fournisseurs occidentaux 
(Lockheed C-130, EADS Casa C-295). A contra-
rio, si l’Algérie fait confiance à la Russie pour la 
fourniture de ses quatre sous-marins, de récents 
contrats ont été attribués à l’Italie (porte-hélicop-
tères) et à l’Allemagne (frégates). À noter que la 
Chine populaire commence à prendre part aux 
compétitions militaires après s’être implantée 
dans le domaine civil (métro d’Alger). De même, 
les hélicoptères de l’aéronavale seront acquis au-
près de la société italo- anglaise Augusta - Leo-
nardo. Si au cours des années 60 et 70, la pré-
sence de l’URSS était motivée par la volonté de 
se constituer un réseau de pays ‘amis’, il ne s’agit 
désormais plus que de relations commerciales 
pour alimenter en commandes le complexe milita-
ro-industriel russe.

En Libye, 
avant la chute de Kadhafi, le panorama était 

identique. Cependant, les vingt ans d’embargo 
dont l’origine remonte aux attentats contre des 
avions commerciaux (Lockerbie, Tibesti) avaient 
rendu inutilisable cet arsenal par manque d’entre-
tien et de pièces de rechange. Les tentatives d’ac-
quérir des équipements au marché noir des États 
voyous, issus de la décomposition de l’URSS 
avaient échoué. À partir de 2005, les premiers 
programmes d’acquisition de systèmes modernes 
avaient donné lieu à des compétitions farouches 

entre fournisseurs russes et occidentaux. Malgré 
l’agressivité des sociétés italiennes (Finmeccani-
ca, Fincantieri), le vainqueur de ces compétitions 
a été la Russie. La chute du régime de Kadhafi 
a entraîné l’annulation de ces commandes, par-
ticipant à la colère du Kremlin contre la coalition 
occidentale.

Le  Maroc,
 en opposition, est principalement approvision-

né dans les pays occidentaux, la position domi-
nante française ayant récemment été battue en 
brèche par les États-Unis, notamment pour le re-
nouvellement de l’aviation de combat. A contrario, 
les compétitions pour frégates et corvettes ont 
été plus favorables aux chantiers français.

La Tunisie, 
où le général Ben Ali se méfiait (finalement à 

juste titre) de ses Forces armées, ne les avait pas 
équipées de matériels modernes. Le pays reçoit 
quelques équipements en guise de dons de la 
part des USA, de l’Italie et de la France.

L’Égypte, 
client quasi exclusif d’armements soviétique 

jusqu’à la Guerre du Ramadan (également appe-
lée Guerre du Kippour, ou Guerre d’octobre, 1973) 
bénéficie depuis les accords de Camp David 
d’une aide annuelle des USA de 1,75 milliard de 
US$. De ce fait, cohabitent dans les forces des 
équipements soviétiques en voie d’obsolescence 
et des équipements américains acquis grâce à 
cette aide. La prise de pouvoir par le Parti des 
Frères musulmans du Président Mohamed Morsi 
a conduit à un relâchement temporaire des liens  
USA –Égypte dont auraient pu, si ce gouverne-
ment n’avait pas été rapidement renversé, profi-
ter les industriels chinois. Dès avant la chute de 
Moubarak, une percée de l’aéronautique chinoise 
est à noter, la vente de 120 appareils d’entraîne-
ment sino-pakistanais Karakorum, qui annoncent 
peut-être des acquisitions d’avions de chasse de 
même origine FC-17, évolution ultime des Mig-21. 
Ces démarches commerciales chinoises entrent 
dans un vaste plan d’implantation en Afrique, pour 
accéder aux matières premières et assurer des 
débouchés à l’industrie chinoise. L’arrivée au pou-
voir du général Sissi a modifié une deuxième fois 
la donne. L’Égypte est le premier client à l’export 
de l’avion de combat Rafale, et a acquis frégate 
et corvettes auprès de DCNS. Avec le soutien fi-
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nancier de l’Arabie Saoudite, le pays des pharaons 
a pu acheter les 2 BPC construits sur une com-
mande russe, mais dont la livraison a été empê-
chée pour des raisons d’embargo.

Le Soudan, 
pays à la charnière des mondes arabe et ban-

tou, vient de subir la sécession de sa partie méri-
dionale, le Sud-Soudan, à la suite de luttes entre 
ces deux populations depuis quarante ans. La dé-
couverte d’importantes réserves d’hydrocarbures 
était le carburant des affrontements dans ces 
zones et permettait aux autorités étatiques l’achat 
de nouveaux armements. Les anciens fournis-
seurs du Soudan (URSS, puis Russie) devant se 
plier aux embargos votés par les Nations unies, 
ont laissé la place soit à des trafiquants localisés 
soit dans des États-voyous, (Belarus, Transnis-
trie), soit à la Chine Populaire qui lorgne sur les 
ressources pétrolières dont elle a un besoin im-
périeux pour son développement économique. Il 
existerait des projets de fabrication sous licence 
chinoise de certains équipements, dont des vé-
hicules de combat, mais, il s’agit plus probable-
ment d’ateliers de MCO. Bien que ce fait soit peu 
connu, il existe au Soudan la société Military In-
dustry Corporation (MIC), créée dès les années 
90, pour produire des armes légères. Cette base 
industrielle fait partie du ministère de la défense 
et est directement supervisée par le commandant 
en chef des forces armées.

Avec l’aide de l’Iran et d’ingénieurs « merce-
naires » (Belarus, Chine, Transnistrie), le MIC pro-
duit une vaste gamme de produits, tels que l’artil-
lerie lourde et légère, des armes antichars et des 
canons antiaériens, des armes légères, telles que 
des mitrailleuses, des fusils et des pistolets, et 
même des véhicules blindés et des chars dérivés 
d’antiques T55. Le MIC produit également des 
munitions pour ces armes, lance-roquettes, des 
obus, des dispositifs de vision diurne et nocturne, 
des communications, de l’équipement et des ap-
pareils électroniques et optiques.

Pour tous ces pays de l’Afrique blanche, mal-
gré leurs besoins en équipements, aucun d’entre 
eux n’a pu développer une production locale. 
En Égypte, le Colonel Nasser a voulu créer une 
industrie de défense et fait appel à des experts 
allemands, essentiellement pour développer une 
capacité en avions de chasse (HA300) et en fu-
sées balistiques. Ces efforts ont duré jusqu’à la 
Guerre des Six Jours de 1967 et n’ont pas donné 

de résultat concret, car une greffe de technologies 
avancées ne peut se faire que si une base indus-
trielle et technologique existe préalablement, ce 
qui n’était pas le cas de l’Égypte des années 60. 
En 2017 il existe en Égypte quelques industries de 
défense, dont la plus emblématique est la produc-
tion de chars M1A1 Abrams. Cependant il s’agit 
là d’une usine « tournevis », les sous-ensembles 
y sont livrés par les USA, rendant illusoire toute 
indépendance en approvisionnement.

L’Afrique noire 
a également ses prétoriens ayant l’appétit du 

pouvoir. Mais en règle générale, il est suffisant 
pour y réussir un coup d’État de disposer de 
quelques bataillons, armées de fusils et de véhi-
cules légers même non blindés. Depuis cinquante 
ans, peu de pays ont échappé à cette tentation de 
changement de régime, les rares pays ayant fait 
l’économie du pouvoir des militaires sont l’Afrique 
du Sud, le Botswana, le Cap Vert, la Namibie, le 
Sénégal, et la Tanzanie.

En même temps, des pays sont devenus des 
fantômes d’États, Somalie, Libéria, Sierra Leone, 
République Centre-Africaine, Mali. Le pouvoir 
d’État des gouvernements centraux s’y arrête au 
mieux à la ville capitale, au pire à la clôture du pa-
lais présidentiel. C’est l’effondrement de l’armée 
du Mali face à la poussée conjuguée des Touaregs 
et des islamistes qui a obligé la France à intervenir 
pour rétablir une apparence d’État.

Outre des interventions souvent réussies vi-
sant la (re) prise du pouvoir, les Forces armées 
sont utilisés pour réprimer des rébellions internes 
et guerre civile : Angola, Cameroun, Congo, Zaïre, 
Côte d’Ivoire, Éthiopie, Kenya, Liberia, Mali, Mo-
zambique, Niger, Nigeria, République Centre Afri-
caine, Ruanda, Sierra Leone, Somalie, Uganda, 
Zimbabwe, Tchad (cette liste est sans doute in-
complète !) 

S’il existe des États ayant mal maîtrisé leur oro-
génèse, et devant assurer le maintien de la souve-
raineté dans des territoires contestés, les conflits 
ouverts sont cependant peu nombreux.

De façon anecdotique, le Benin et le Niger se 
disputent une toute petite île sur le fleuve Niger, 
utilisée de façon saisonnière par les pêcheurs de 
ces deux pays. Il y a aussi le Burkina et le Mali, où 
un conflit similaire de délimitation de frontières a 
enflammé les opinions publiques.

Entre le Cameroun et le Nigéria, le conflit po-
tentiel était beaucoup plus prégnant, la presqu’île 
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de Bakassi recelant des ressources en hydrocar-
bures. Si un arbitrage international a donné raison 
au Cameroun, un conflit ouvert reste possible.

Le Nigéria, géant de près d’1 million de km2, 
peuplé de 150 millions d’habitants, bénéficie d’im-
portants revenus pétroliers localisés dans le delta 
du Niger et possède sur le papier une force im-
pressionnante acquise auprès de divers fournis-
seurs. Cependant le manque d’entretien et d’en-
traînement rend cette force absolument illusoire. 
Un ambitieux programme d’acquisition de la ma-
rine est annoncé (2 frégates, 10 OPV, 42 hélicop-
tères) ; il est justifié par l’extension de la piraterie 
dans le Golfe du Bénin, mais sa réalisation est pro-
blématique.

Entre l’Érythrée et l’Éthiopie, une véritable 
guerre a opposé ces deux pays entre  1998 
et 2000. Les deux nations, qui font pourtant partie 
des plus pauvres au monde, ont englouti des cen-
taines de millions d’euros dans ce conflit et ont dû 
supporter la perte de dizaine de milliers d’hommes 
tués ou blessés. 10 ans après ce conflit, ces deux 
pays n’ont pas pu établir de relations de confiance 
et continuent à consacrer des ressources impor-
tantes à leur défense officiellement 2,5  % pour 
l’Éthiopie et 6,3 % pour l’Érythrée. Dans les deux 
cas les matériels sont d’origine soviéto-russe, 
mais les fournisseurs sont très probablement la 
Transnistrie et la Biélorussie, animés par l’esprit 
de lucre.

L’Angola, grâce à la manne pétrolière, peut 
satisfaire ses besoins en armement moderne et 
s’approvisionne de manière (assez) ouverte. La 
Russie et la Chine s’affrontent sur ce marché.

Pour conclure, les pays d’Afrique noire (à l’ex-
ception de l’Afrique du sud, qui en outre dispose 
d’une industrie de défense respectable, héritée du 
régime blanc), n’ont que de faibles capacités mili-
taires, et très peu d’équipements, fournis géné-
ralement par l’ancien colonisateur. Ces matériels 
auraient vocation à figurer dans des musées. La 
seule exception est l’armée tchadienne, aguerrie 
par trois décennies de guerres contre des rébel-
lions à sa frontière orientale, rébellions soutenues 
et armées par le Soudan. Cet entraînement per-
met aux forces tchadiennes d’assumer avec bra-
voure leur rôle aux côtés des forces françaises au 
Mali.

En conclusion, à quelques exceptions près, les 
forces armées des pays de l’Afrique noire sont mal 
équipées et ne pourraient en cas de besoin assu-
rer le maintien de la souveraineté à leurs frontières 
respectives. Les armements qu’elles mettent en 
œuvre proviennent essentiellement de dons des 
anciens colonisateurs, ou de pays appartenant aux 
BRICS, qui y trouvent intérêt comme billet d’en-
trée pour céder aux colossales ressources natu-
relles de ce continent.

BITD du Pakistan

Introduction

Nous vous invitons aujourd’hui à effectuer un 
voyage virtuel au Pakistan, pays qui a accédé de-
puis près de 20 ans au statut de puissance nu-
cléaire et qui pourrait avoir contribué à la dissé-
mination de telles technologies. Ce pays inspire 
beaucoup d’inquiétudes du fait de son instabilité 
politique chronique et par ses capacités de nui-
sance, essentiellement en Afghanistan et en Inde.

N’ayant pas vocation à s’inscrire dans le débat 
géopolitique, notre sujet concerne le niveau de 
développement des industries d’armement du 
Pakistan. Mais cette BITD est la résultante de la 
géostratégie régionale qui est rappelée ici.

Le Pakistan est entre les mains 
d’ISI, son principal service de ren-
seignement !
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Il était dit il y a deux siècles que la Prusse n’avait 
pas une armée, mais que l’armée prussienne pos-
sédait un pays, la Prusse  ! On ne peut aborder 
le Pakistan, sans évoquer en premier lieu l’ISI, ou 
Inter-Services Intelligence, officiellement dépen-
dante des Forces armées, en fait indépendante de 
toute structure politique et militaire, et qui est un 
véritable « État dans l’État ». L’ISI est le plus im-
portant et le plus puissant des services de rensei-
gnement du Pakistan. Ses relations très ambiguës 
avec des groupes islamistes alimentent la polé-
mique, ses activités sont parfois contraires aux 
engagements du gouvernement pakistanais. L’ISI 
aurait un effectif estimé à 25 000 fonctionnaires, 
auquel il convient d’y ajouter quelque 30 000 col-
laborateurs extérieurs et/ou occasionnels.

L’ISI est largement impliqué dans les interven-
tions extérieures du Pakistan ; il influe sur sa po-
litique extérieure, ainsi que sur sa politique inté-
rieure.

Les attaques meurtrières effectuées en no-
vembre 2008 à Mumbaï (anciennement Bombay) 
par un commando de militants musulmans (in-
diens, mais très probablement avec un soutien 
logistique de groupes pakistanais, eux-mêmes 
manipulés par l’ISI) ont de nouveau détérioré gra-
vement les relations indo-pakistanaises.

Lors de la Guerre d’Afghanistan déclenchée 
à la suite à l’intervention soviétique des années 
quatre-vingt, l’ISI, avec les services américains 
et saoudiens, avait largement aidé et formé les 
moudjahiddin contre l’Armée Rouge et le gou-
vernement communiste afghan d’alors. L’intérêt 
de l’ISI pour l’Afghanistan était expliqué par la 
nécessité d’apporter une profondeur stratégique 
face à l’Inde, adversaire principal du Pakistan. Au-
jourd’hui encore, l’ISI soutient en Afghanistan les 
groupes de Talibans les plus déterminés dans la 
lutte contre la coalition occidentale et les laisse 
bénéficier d’un sanctuaire dans les zones tribales 
du Pakistan.

Le Cachemire est néanmoins le lieu du conflit 
territorial le plus militarisé au monde. L’ancienne 
principauté du Cachemire sous protectorat bri-
tannique lors de l’Empire des Indes, dont le rajah 
hindou avait choisi l’Inde en 1947, alors que la 
population était en majorité musulmane, est divi-
sée en trois entités  : Aksai Chin (inhabité) sous 
administration de facto de la Chine depuis 1964, 
l’État indien de Jammu et Kashmir, et Azad Kash-
mir sous administration pakistanaise. Si l’Inde et le 
Pakistan maintiennent le cessez-le-feu de 2004, la 

vallée du Cachemire, majoritairement, est en état 
d’insurrection permanente et sous état de siège 
depuis des décennies. Le Pakistan apporte sans 
restriction son aide aux groupes de militants irré-
dentistes les plus résolus.

La frontière Pakistan-Iran est le lieu d’un conflit 
secret, la même population baloutche étant éta-
blie au Pakistan, en Iran et en Afghanistan. Le Ba-
loutchistan pakistanais, à la frontière de l’Iran, est 
en révolte larvée car les revenus de ses gisements 
de gaz sont confisqués par le gouvernement cen-
tral. Les djihadistes baloutches iraniens utilisent la 
porosité de la frontière entre l’Iran et le Pakistan 
pour mieux se cacher et préparer de nouvelles at-
taques. Et, surtout, ils font exactement ce qu’ont 
fait les Talibans entre le Pakistan et l’Afghanis-
tan : ils utilisent la méfiance des États entre eux 
à leur plus grand profit. Aujourd’hui, les tensions 
sont palpables à la frontière. Islamabad et Téhéran 
continuent à se parler, et c’est une bonne chose 
pour la paix dans la région. Mais si on laisse les 
choses s’envenimer, alors il faudra s’attendre à 
une montée des extrêmes en Iran comme au Pa-
kistan, et de là, sur l’ensemble du Moyen Orient et 
de l’Asie du Sud. Car si l’Iran se sent menacé par 
un État nucléaire, Téhéran y trouvera un argument 
pour justifier un programme nucléaire militaire et 
si Islamabad se met à considérer l’Iran comme un 
ennemi, cela donnera plus de poids aux groupes 
politiques islamistes dans le pays, aussi bien an-
tioccidentaux qu’antichiites. La proximité politique 
entre le Pakistan et l’Arabie Saoudite est une 
source d’inquiétude pour l’Iran.

Un peu d’histoire

Le Pakistan résulte de la partition de l’Empire 
britannique des Indes, et n’est un État constitué 
que depuis soixante-dix ans. L’armée est en fait 
la colonne vertébrale de ce pays qui, autrement, 
se désintégrerait en peu de temps en différents 
émirats (Pendjab, Sind, Baloutchistan, zones tri-
bales…) en cas de perte d’influence des Forces 
armées. Cette ancienne partie des Indes britan-
niques a toujours servi de zone tampon avec 
l’Afghanistan, où seule l’armée du Raj (empire) 
britannique avait structuré la région. Après la par-
tition de 1947, l’absence d’une véritable société 
civile a toujours été une lacune au Pakistan et cela 
favorise le pouvoir clanique, ce qui est particuliè-
rement criant dans les zones tribales.
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En 1947 la séparation des Indes britannique en 
un état musulman dénommé Pakistan (à l’époque 
avec des sections occidentales et orientales) et 
une Inde centrale à prédominance hindoue provo-
qua des conflits toujours prégnants. L’Inde et le Pa-
kistan se sont affrontés au cours de deux guerres 
1947-1948 et 1965 au sujet du Cachemire (État 
autonome de population musulmane, mais dont 
le dirigeant était hindou). Une troisième guerre en 
1971 a eu comme origine la marginalisation des 
Bengalais du Pakistan Oriental. Du fait de l’inter-
vention militaire de l’Inde, celui-ci est devenu alors 
un pays indépendant dénommé Bangladesh.

L’adversaire permanent du Pakistan reste donc 
l’Inde, ce qui l’a conduit à une alliance à revers 
avec la République populaire de Chine, dans les 
domaines politique et militaire, en particulier dans 
le domaine des armements. Au-delà de la question 
indienne, la Chine a besoin du Pakistan pour s’as-
surer une ouverture stratégique sur la mer d’Ara-
bie. L’islamisme militant qui infiltre rapidement le 
Pakistan et ses structures étatiques ne peut qu’in-
quiéter à terme la Chine, qui craint la contagion 
dans sa province occidentale, le Xinjiang peuplé 
par des Ouighours musulmans animés désormais 
de sentiments irrédentistes. Le Xinjiang est très 
important pour Beijing à la suite de la découverte 
de gisements d’hydrocarbures, il fait l’objet d’une 
colonisation à marche forcée par des Hans.

Depuis la fin du gouvernement militaire du gé-
néral Musharraf en août 2008, le pouvoir (visible) 
a été remis à des politiciens civils, qui, soupçon-
nés de corruption chronique et méprisés, doivent 
faire face à une détérioration de l’économie, à une 
baisse des réserves en devises, à la dépréciation 
de la monnaie, et au déficit des comptes.

La violence civile est omniprésente. Le Pakis-
tan est au centre de troubles internes très graves, 
dont des affrontements permanents entre les 
forces de sécurité (armée, police) et les groupes 
extrémistes (musulmans) en particulier dans les 
provinces proches de la frontière afghane ainsi 
que dans les grandes villes, dont Lahore et Ka-
rachi. Des règlements de compte entre sunnites 
et chiites sont nombreux et meurtriers. Les ex-
trémistes sunnites incendient régulièrement des 
mosquées chiites lors de la prière du vendredi.

La survie même du Pakistan, contre des me-
naces extérieures (Inde) et surtout des mou-
vements séparatistes centrifuges, dépend 
donc des capacités de ses forces armées à y 
maintenir une structure d’État. Il est à noter 

que malgré l’existence d’un Chef d’état-major 
des armées, c’est le chef de l’armée de terre 
(CEMAT) qui a prééminence bien au-delà des 
forces terrestres.

Forces stratégiques, et armement 
nucléaire

La crise politique rémanente au Pakistan est 
d’autant plus grave que ce pays est une puis-
sance nucléaire. Les experts estiment générale-
ment que ce pays musulman — le seul à détenir 
aujourd’hui une arme nucléaire — posséderait en 
2017 de 350 à 400 têtes contre une cinquantaine 
en 2007. Personne ne connaît leur nombre exact 
ou leur localisation. En réponse aux essais nu-
cléaires indiens en 1998, le Pakistan a effectué six 
tests la même année. Lors de la vive tension en 
1999 avec des violents échanges d’artillerie à Kar-
gil, les deux pays restant sur la limite de la guerre 
ouverte, la dissuasion nucléaire a été un moyen 
important utilisé par Islamabad pour maintenir la 
pression sur New Dehli.

La Pakistan n’est pas signataire du Traité de 
non-prolifération (TNP). Comme l’Inde et Israël, il 
possède donc l’arme nucléaire sans être en infrac-
tion avec le droit international. Le programme nu-
cléaire a été lance en 1972 par Ali Bhutto, le père 
de Benazir et il a continué depuis lors, en dépit des 
coups d’État qui jalonnent l’histoire de ce pays. Le 
« père » de la bombe est Abdul Qadeer Khan, un 
chercheur formé en Belgique et aux Pays-Bas qui 
a été au centre d’un vaste trafic nucléaire avec la 
Libye, la Corée du Nord et l’Iran. D’après Bruno 
Tertrais, «  les motivations de A.Q. Khan étaient 
complexes et évolutives. La motivation première 
semble avoir été d’assurer la légitimité de son rôle 
dans l’édification de la force nucléaire pakista-
naise. Deuxième motivation, qui a pris davantage 
d’importance au fil du temps  : l’enrichissement 
personnel. Enfin, troisième élément important et 
d’importance variable selon les hypothèses  : la 
volonté plus ou moins diffuse de la part de A.Q. 
Khan de voir d’autres pays musulmans accéder au 
nucléaire».

Le Pakistan a vraisemblablement été aidé dans 
sa quête d’une capacité significative de dissuasion 
nucléaire par la République populaire de Chine, 
mais il dispose désormais de réelles compétences 
scientifiques et techniques en la matière. Selon 
certaines sources, le financement des efforts nu-
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cléaires aurait été, au moins en partie, d’origine 
saoudienne avec, en contrepartie, un engagement 
d’appuyer ce pays sunnite en cas d’accession de 
l’Iran chiite à l’arme nucléaire.

La force nucléaire pakistanaise est cependant 
toute entière tournée contre l’ennemi héréditaire, 
l’Inde, elle aussi puissance atomique. Les forces 
nucléaires sont placées sous la responsabilité de 
la National Command Authority, qui regroupe les 
principaux dirigeants politiques et militaires du 
pays. À partir de 2001, les États-Unis ont financé 
un programme de sécurisation des armes, pour 
environ 100 millions de dollars, qui s’est toutefois 
heurté aux réticences pakistanaises. Les vecteurs 
des têtes pourraient être aussi bien des avions, 
des JF-17 (chinois), Mirage III et 5 (français) mo-
dernisés, ou F-16 (américains), que des missiles 
sol-sol, développés avec l’aide de la Corée du 
Nord. Ceux-ci comprennent deux familles d’en-
gins :
 – les missiles GHAURI sont à carburant et com-
burant liquides, développé par le Khan Research 
Laboratories (KRL), fondé par A.Q. Khan, et s’ap-
puyant sur des technologies nord-coréennes ;

 – les missiles SHAHEEN sont eux à combustibles 
solides, développés au National Development 
Complex (NDC) et sont inspirés de savoir-faire 
chinois.
Il semble que l’arsenal disponible en 2017 

comprend 10 GHAURI I de 1 500 km de portée, 
de SHAHEEN 1 et de 24 M-11 IRBM d’origine 
chinoise similaire aux SHAHEEN, et de 750  km 
de portée. Les nouveaux développements com-
prennent les SHAHEEN II de 2 000 km de portée 
et les SHAHEEN III de plus de 2 700 km de por-
tée. D’autres missiles nucléaires tactiques sont 
opérationnels, avec des portées affichées de 80 à 
plusieurs centaines de km.

Forces non-nucléaires

La supériorité des forces conventionnelles in-
diennes a d’importantes conséquences sur la poli-
tique d’armement d’Islamabad. Pour combler ses 
lacunes, le Pakistan doit aller vite et privilégie dans 
un premier temps les acquisitions « sur étagère ». 
Le développement d’une industrie de défense na-
tionale est donc plus lent et plus délicat.

Le Pakistan aligne des Forces armées infé-
rieures en quantité et en équipements de hautes 
technologies à celle de l’ennemi potentiel indien. 

L‘asymétrie est en partie compensée par un en-
traînement et un professionnalisme poussé de ses 
soldats. Ceux-ci sont d’ailleurs très recherchés en 
tant que conseillers/mercenaires des monarchies 
du Moyen-Orient, dont l’Arabie Saoudite et les 
Émirats arabes unis. Le Pakistan est également un 
participant régulier aux interventions de Casques 
bleus envoyés par l’ONU dans des conflits et se 
finance même par ce biais.

Les Forces terrestres comprennent 550  000 
hommes et le même nombre de réservistes. La 
cavalerie est dotée de 350 chars indigènes Al-Kha-
lid (sur une cible de 600 exemplaires), de 320 T-80 
UD fournis par l’Ukraine il y a une quinzaine d’an-
nées, et de plus de 500 chars T-69 Al-Zarar for-
tement modernisés. Les capacités antiaériennes 
(Bofors RBS-70, Stinger, Strela) sont désormais 
renforcées par des missiles SHORAD chinois HQ-
7B). L’artillerie est nombreuse, mais relativement 
ancienne et même obsolète. Un hélicoptère d’at-
taque doit être sélectionné, soit le Bell AH-1Z Vi-
per, soit un appareil chinois Z-10 ressemblant au 
Tigre franco-allemand. Un grand effort semble 
accordé aux drones tactiques.

La Marine pakistanaise fait face à l’accroisse-
ment significatif de la marine indienne. Actuelle-
ment dotée de sept frégates et de cinq sous-ma-
rins (des Agosta français) elle se rééquipe de 
submersibles chinois, huit S-20 étant en com-
mande, dont quatre seront fabriqués (ou simple-
ment assemblés ?) à l’arsenal de Karachi. Le Pa-
kistan est le dernier pays, avec la Corée du Nord à 
avoir dans son inventaire des sous-marins « mid-
get » SX-404 d’origine italienne.

Après avoir été largement équipée de Mirage 
(III et 5), dont 135 exemplaires sont toujours en 
service, et de F-16 (72 en service), l’aviation pakis-
tanaise se rééquipe en matériel de combat chinois 
JF-17 ou FC-1, un lointain dérivé du Mig-21 très 
profondément sinisé !

La BITD Pakistanaise

Le DGMP (Directorate General Munitions Pro-
duction) est l’organisme responsable des étapes 
de développement et de production de tous les 
types d’arme, soit par des arsenaux, soit par des 
entreprises privées. Le DGMP possède égale-
ment ses propres établissements de production
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Coup de projecteur sur le char Al 
Khalid

L’adversaire régional de l’Inde a donc été aidé 
depuis de nombreuses années par la République 
populaire de Chine, celle-ci désirant prendre à re-
vers son concurrent stratégique. Dans le domaine 
des véhicules terrestres, la Heavy Vehicle Facto-
ry de Taxila a tout d’abord effectué des moderni-
sations à petits pas des chars d’origine chinoise 
T59/69. L’étape ultime a été la réalisation du char 
Khalid, dans le cadre d’un co-développement avec 
l’industrie chinoise Norinco. Ce char est un dérivé 
lointain du T64. Comme l’Arjun indien contempo-
rain, il a également connu des retards de mise au 
point, essentiellement dus à l’embargo de fait que 
subit le Pakistan depuis de nombreuses années 
et également des difficultés économiques graves 
de ce pays. Les équipements occidentaux n’ayant 
pu être livrés, les Pakistanais se sont contentés à 
contrecœur d’équipements chinois, moins sophis-
tiqués, mais plus accessibles. Dans l’attente de la 
mise en service des Khalid, qui a eu lieu officiel-
lement en 2002, un contrat d’approvisionnement 
d’urgence avait été placé auprès de l’Ukraine pour 
la livraison de 320 T-80 UD.

Certes, le Khalid répond à une fiche de caracté-
ristiques militaires nettement moins ambitieuses 
que l’Arjun développé parallèlement par l’Inde. 

Au-delà de la propagande, quelles sont ses réelles 
capacités opérationnelles  ? Quel est le niveau 
d’indépendance vis-à-vis de l’étranger, ici la Ré-
publique populaire de Chine, pour l’approvisionne-
ment des équipements majeurs ? Depuis dix ans, 
le Pakistan lance des appels d’offres auprès des 
industriels européens pour obtenir des compo-
sants clés des meilleurs chars européens, mais la 
situation politique intérieure (terrorisme islamique 
déchaîné) de ce pays décourage les techniciens 
(même les plus courageux) à effectuer les travaux 
d’installation des équipements sur la chaîne d’as-
semblage qui est installée à Taxila, dans la ban-
lieue d’Islamabad.

En conclusion

Le Pakistan est un pays en proie aux pires ca-
lamités (pauvreté, fondamentalisme exploitant 
la misère et les frustrations, croissance urbaine 
importante, réflexes communautaires, corruption 
des élites, drogue et délinquance mafieuse). Il a 
potentiellement un risque d’implosion, qui peut 
déboucher sur une anarchie totale, avec émer-
gence de plusieurs émirats islamique  ; ceux-ci 
seront alors inaccessibles à une approche raison-
nable et il est possible que l’un d’eux au moins ré-
cupère alors les capacités nucléaires du Pakistan 
uni…
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Comparaison Pakistan - Iran - Inde 

Pakistan Iran Inde

Superficie 796 000 km2 1 648 000 km2 3 287 000 km2

Population 185 millions 78 millions 1 295 millions

Indice de fécondité 3,62 1,71
(en transition démographique) 2,43

PIB 247 Md. US$ 415 Md. US$ 2.066 Md. US$

Croissance PIB/an 
(2015) 4 % 0 % 7 %

PIB/hab 1 300 US$ 5 300 US$ 1 330 US$

PIB/hab (PPA*) 14 760 US$ 17 000 US$ 5 700 US$

Religions

Islam : 97 %
(dont 20 % chiites)
Hindous : 1,5 %
Chrétiens : 1,5 %

Chiites : 89 %
Sunnites : 9 % 

Hindous : 80 %
Islam : 13 %
Chrétiens : 2,3 %
Sikhs : 1,9 %

Coefficient de Gini 29,6 37 34

IDH 0,538 0,766 0,609

Indice de corruption 
(TI) 32 29 40 

Classement corrup-
tion TI (116ème/176) (131ème/176) (79ème/176)

% Budget éducation 2,5 % 3,7 % 3,9 %

% Budget santé 0,9 % 2,8 % 1,4 %

Budget de défense 7,2 Md US$ 18 Md US$ 48 Md US$

% Défense/PIB 2,65 % 4,46 % 2,2 %

Valeur absolue de 
l’effort de défens/ 
PIB

+ + +

Valeur locale de 
l’effort de défense, 
vis-à-vis des me-
naces extérieures

+ + ++

Évolution récente du 
budget de défense ä = =

* Parité de pouvoir d’achat (Source IRIS)
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Les entreprises de services de sécurité et de défense
GRAED

Introduction

Dans les domaines de la défense et de la sé-
curité, les contraintes budgétaires, le besoin de 
souplesse et la volonté de se recentrer sur leur 
« cœur de métier » conduisent de nombreux Etats 
à confier certaines prestations, jusque-là assu-
rées par leurs propres forces et services, à des 
sociétés spécialisées. La terminologie française 
distingue les entreprises de sécurité privée (ESP) 
actives sur le territoire national et les entreprises 
de services de sécurité et de défense (ESSD) opé-
rant à l’international.

Avec la suppression du service militaire et 
la professionnalisation des armées, la France 
n’échappe pas à cette tendance, malgré des réti-
cences à une privatisation d’activités considérées 
comme régaliennes et à une évolution des limites 
du monopole étatique de la violence légitime. Ain-
si la loi 2003-340 du 14 avril 2003 réprime-t-elle le 
mercenariat.

Sur le plan mondial, la demande, venant des 
Etats, mais aussi d’organisations internationales 
gouvernementales ou non et d’entreprises, est 
multiple et en forte croissance.

Il s’agit, pour la France, d’un enjeu commercial, 
face à la concurrence, mais aussi d’un défi straté-
gique de puissance et de souveraineté.

Diverses réflexions sur les ESSD1 [Réf. 1 à 9, 
entre autres] ont été menées et sont en cours pour 
ou par le ministère de la défense ; mais d’autres 
ministères sont également concernés  : affaires 
étrangères, intérieur…

Les avancées des actions des ESSD et de la 
législation afférente se sont faites ponctuellement 
sous la pression des évènements, sans vision 
stratégique globale.

La présente étude contribue aux analyses et 
aux débats, dans les dimensions politiques, éco-
nomiques et techniques, et propose des orienta-
tions.

1  Sans  entrer dans la problématique générale de l’« exter-
nalisation ».

Les entreprises

Suite à un premier rapport (classifié), soumis 
par le secrétariat général de la défense et de la 
sécurité nationale (SGDSN) à la présidence de 
la République le 1er févier 2011, le terme ESSD 
remplace ceux antérieurs de sociétés militaires 
privées (SMP) ou d’entreprises militaires et de sé-
curité privée (EMSP), traductions de vocables an-
glo-saxons (private military companies), afin de le-
ver l’ambiguïté sur les activités non combattantes 
(de guerre) de ces entreprises, réservant aux États 
le monopole de la violence légitime.

Alors vouloir se définir comme des Entreprises 
de Services de Sécurité et Défense n’est pas 
chose aisée tant la terminologie sonne comme le 
rappel de mots connotés et, sans jeu de mots, af-
freux ! Il n’est donc pas aisé d’adopter, dans ces 
domaines, les termes de partage, coopération, 
délégation, coproduction etc. qui semblent gêner 
tout autant les entreprises privées qui se sentent 
réduites à un rôle de faire-valoir et les pouvoirs 
publics qui ne savent pas s’ils sont à leur place 
ou pas.

Les ESSD cherchent un positionnement impos-
sible.

Le S de Sécurité renvoie trop aisément aux en-
treprises de sécurité telles que nous les connais-
sons dans notre vie quotidienne. La sécurité a long-
temps fait référence tout autant aux vigiles placés 
devant les supermarchés qu’aux convoyeurs de 
fonds en passant par des personnels plus spécia-
lisés mais généralement désarmés qui veillent au 
bon usage d’installations. Cette sécurité-là, les 
ESSD ne s’en sentent pas proches et considèrent 
généralement que leur domaine d’intervention est 
plus noble, autour d’objectifs politiques, et plus 
sophistiqué par les techniques et les équipements 
mis en œuvre. Ceci leur permet de revendiquer 
une plus grande valeur ajoutée : valeur ajoutée de 
personnels qualifiés  ; valeur ajoutée des équipe-
ments et installations sécurisées du fait de leur 
technicité, de leur coût, de leur originalité ; valeur 

Ce texte a été préparé par un groupe de recherche sur l’armement et l’économie de défense  (GRAED), composé de 
Philippe Brézellec, Gérard Dugard, Dominique Lapprand et  Danièle Luccioni
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ajoutée des prestations effectuées qui se veulent 
plus onéreuses et plus complexes.

Le D de Défense fait lui référence de façon trop 
explicite à la mission régalienne de l’État vis-à-vis 
de la nation. Cette défense-là n’est pas non plus 
du ressort de ces entreprises. Elles reposent sur 
une adhésion civique, des moyens conséquents 
et une démarche politique. Des militaires en opé-
rations extérieures à ceux de l’opération Sentinelle 
on remarquera qu’un certain flou s’est instauré 
entre la Défense telle qu’on a l’habitude de la 
connaître et une Défense similaire à de la sécurité 
et identique dans ses missions de protection de 
gare, de rues piétonnières, d’aéroports ou de mu-
sées. Mais cette Défense-là, les ESSD non plus 
ne s’en sentent pas proches et considèrent géné-
ralement que leur domaine d’intervention com-
porte une plus-value économique qui n’a pas sa 
raison d’être dans le militaire : plus-value qui vous 
distingue d’un supplétif trop facilement assimilé à 
un mercenaire ; plus-value qui en fait un auxiliaire 
indispensable aux entreprises qui doivent parfois 
évoluer dans un contexte tendu et qui autant que 
d’armes ont besoin de rappels à l’éthique à l’exis-
tence de cadres juridiques.

Cet acronyme est source de confusion et pa-
ralyse le développement des ESSD. Personne ne 
doute qu’elles soient des Entreprises de Services 
mais de quels services parle-t-on ?

En fait dès lors que l’on doit faire face à une me-
nace organisée militairement, on passe dans une 
capacité défense et dans une problématique diffé-
rente de la sécurité. La différenciation tient essen-
tiellement à la capacité à affronter la menace. Elle 
se décline au plan du renseignement, des appuis 
et des capacités de manœuvre et in fine de l’am-
pleur du niveau de violence.

Les Anglo-Saxons ne s’y sont pas trompés et, 
aidés des soutiens étatiques, ont investi le sec-
teur avec les succès (et parfois les difficultés) que 
l’on connaît. Forts de plusieurs décennies d’exis-
tence et d’expérience accumulée, ils sont actuel-
lement les leaders incontestés, même si d’autres 
pays tentent timidement encore de les concurren-
cer, notamment et pourquoi pas dans l’avenir les 
Russes et les Chinois.

Les ESSD dans le monde

Elles sont plus de 700 recensées par l’ICoCA 
(International Code of Conduct for Private Security 

Service Providers Association). Certaines ESSD, 
qui assuraient un soutien direct aux opérations 
militaires (Sandline, Blackwater, Executive Out-
comes…), ont été dissoutes ou se sont reconsti-
tuées sous une autre appellation. Le marché est 
dominé par les ESSD anglo-saxonnes. Certaines 
de ces entreprises fournissent des services et 
prestations à des forces de défense et de sécuri-
té sans nécessairement revendiquer l’appellation 
ESSD. Parmi les plus importantes, on trouve no-
tamment :

En Grande Bretagne
La société britannique G4S est le leader mon-

dial, avec un chiffre d’affaires de plus de 6,5 mil-
liards de Livres sterling. Elle emploie près de 
610 000 personnes et est présente dans plus de 
100 pays à travers le monde.

Quelque 200 ESSD sont actives au Royaume-
Uni, dont Blue Mountain, Triskel, APMSS, Solace, 
MUSC, Sodexo Defence2.

Aux États-Unis
- Academi (ex BlackWater, Xe)
- Stirling
- Advenfort

À Chypre
- Argus security projects

Au Canada
- GardaWorld

Au Luxembourg
- CAE Aviation

En Ukraine
- Antonov Airlines ADB

En Russie
- Volga Dniepr

Et en France
En France, un secteur privé éclaté et faible, 

soumis au marché, cohabite avec un secteur pu-
blic plus robuste et plus intégré dans la mise en 
œuvre des politiques publiques.

Les entreprises privées françaises ne sont pas 
aujourd’hui en mesure de rivaliser avec les entre-
prises anglo-saxonnes, pour des problèmes de 
taille critique. Les principaux compétiteurs fran-

2  Filiale du groupe français Sodexo.
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çais privés réalisent chacun en moyenne entre 20 
et 30 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel.

Une grande partie des ESSD (Sentinel-AICS, 
Amarante, Anticipe, Erys, Geos, Scrutum security 
first, Civipol) est regroupée au sein du club des 
entreprises françaises de sûreté à l’international 
(CEFSI) qui s’efforce de les fédérer et encourage, 
quand les conditions sont réunies, la fourniture 
d’une offre nationale pour arriver en force et grou-
pé à répondre à un appel d’offres international.

D’autres ESSD existent (la liste est loin d’être 
exhaustive)  : Risk and Co., Gallice, International 
SOS, SECOPEX…

Défense conseil international (DCI) a la particu-
larité d’être possédée à 49,9  % par l’État  ; elle 
résulte de la fusion de COFRAS, NAVFCO, AIR-
CO et DESCO, qui accompagnaient d’importants 
contrats d’armements à l’exportation. Elle est 
actionnaire à parts égales avec Babcock MCS 
France de la société de projets Hélidax, titulaire 
du partenariat public privé (PPP) pour la formation 
de pilotes d’hélicoptères. DCI a pris (avec Chalair 
Aviation) une participation majoritaire dans Vigie 
Aviation, spécialisée dans la surveillance aérienne 
des espaces maritimes et terrestres.

De même Civipol, société de services et de 
conseil du ministère de l’intérieur, est détenue à 
40 % par l’Etat français  ; elle a pour mission de 
favoriser le savoir-faire du ministère à l’étranger 
(en particulier conseil, assistance technique et for-
mation). Son président est également président 
du groupement d’intérêt économique MILIPOL. 

Le cadre juridique et éthique

Trois cadres juridiques existent, en interaction, 
impliquant des négociations et des obligations 
croisées pour chaque déploiement :
 – le cadre international relatif aux conflits et les 
différentes conventions des Nations unies ;

 – le cadre national français applicable sur le terri-
toire national qui limite l’action des acteurs pri-
vés (légitime défense, remise des personnes à 
l’OPJ, protection des droits et libertés…) et peut 
impliquer les donneurs d’ordre ;

 – le cadre national du pays hôte et en particulier 
les accords relatifs à la présence des acteurs in-
ternationaux dans le cadre des SOFA (status of 
forces agreements).

Ainsi que deux philosophies différentes :
 – l’état de droit qui vise la protection des citoyens 
par le respect des droits et libertés ;

 – l’état de guerre qui promeut une certaine 
éthique mais accepte une violence généralisée.

En réaction à certaines exactions commises 
par des SMP en Iraq, le droit international est en 
mutation ; sur la base du document de Montreux 
[Réf. 10] a été rédigé un code de conduite interna-
tional (ICoC) [Réf. 11] ; 92 entreprises, 7 gouverne-
ments et 18 organisations civiles sont adhérents à 
l’association ICoCA.

Le cadre législatif et les contrôles restent ce-
pendant disparates suivant les États [Réf. 13].

Des ESSD internationales disposent de filiales 
étrangères ou des sociétés partenaires pour 
s’adapter à ces législations locales.

Des standards ANSI/ASIS relatifs aux PSC (pri-
vate security services companies) précisent leur 
système de management et d’assurance qualité, 
notamment pour les opérations en mer. La norme 
ISO 18788-2015 donne un cadre organisationnel 
de management des activités, des fonctions as-
sociées et des risques des organismes menant ou 
sous-traitant des opérations de sécurité privées, 
pour démontrer :
 – une conduite professionnelle des opérations de 
sécurité en vue de satisfaire aux exigences des 
clients et autres parties prenantes ;

 – une responsabilité vis-à-vis du droit et du res-
pect des droits de l’homme ;

 – une cohérence par rapport aux engagements 
volontaires souscrits.

Les prestations et les clients

Les termes service et sécurité pouvant être 
compris dans une acception étendue, les pres-
tations qu’offrent les ESSD sont également di-
verses, allant du simple ravitaillement à des acti-
vités plus opérationnelles, certaines impliquant la 
mise en œuvre d’armements. Parmi celles-ci, les 
principales sont :
 – le conseil militaire et sécuritaire : assistance, for-
mation et entraînement ;

 – le soutien logistique : gestion des camps, nour-
riture, habillement, entretien ou construction de 
locaux, essence ;

 – les transports aériens, maritimes, terrestres ;
 – les activités post-conflit : infrastructures, démi-
nage ;

 – la protection des personnes (garde du corps) ;
 – la négociation de libération d’otages ;
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 – le gardiennage et la sécurisation de sites, bâti-
ments, bases, convois ;

 – le renseignement, la surveillance, l’Intelligence 
économique ;

 – la cybersécurité ;
 – les prestations administratives (visas etc.) ;
 – l’assistance médicale.

Dans ce vaste périmètre non clairement déli-
mité, trois grandes catégories de prestations, se 
recoupant en partie, sont à distinguer :
 – le soutien, au profit des forces armées et de 
sécurité officielles ; il ne concerne pas directe-
ment le cœur de métier et relève davantage de 
la logistique, voire de la formation. 
Il peut être, par principe, externalisé, sous réserve 
d’analyser les avantages et inconvénients (coûts, 
dépendance, rupture de service, compétence, irré-
versibilité) ;

 – la  délégation ou l’autorisation spéciale, si ces 
forces n’ont pas ou ont insuffisamment les ca-
pacités (humaines ou techniques) propres, c’est 
notamment le cas de l’Union européenne, pour 
la sécurité de ses ambassades ou dépendances 
dans certains pays. 
Ces activités touchent davantage le cœur de métier 
des forces armées et de sécurité, mais certaines 
sont déjà externalisées  : sécurité aéroportuaire, 
transports de fonds, protection des navires (mar-
chands et de passagers), sûreté SNCF et RATP ;

 – la substitution, en cas d’États (étrangers) défi-
cients ou défaillants, notamment dans les zones 
de crise ou de guerre. 

Ces trois types de prestations ne concernent 
pas seulement les forces militaires projetées, les 
forces de défense et de sécurité de l’État d’accueil, 
mais aussi celles de forces étrangères (onusiennes 
ou internationales), déployées à leur demande ou 
lors d’opérations de maintien ou rétablissement 
de la paix et de gestion de crise. Elles peuvent 
être permanentes ou occasionnelles. Plus généra-
lement elles peuvent aussi, en tout ou partie, ré-
pondre à des besoins de demandeurs privés, d’une 
grande diversité  comme les organisations non 
gouvernementales, les entreprises (qui sont léga-
lement responsables de la sécurité de leurs expa-
triés ou employés à l’étranger) et les particuliers. 
Initialement orientées vers l’étranger, leurs activi-
tés peuvent également s’exercer sur le territoire 
national, se rapprochant ou se confondant avec 
celles des ESP. À cet égard, on notera avec inté-

rêt comment ces dernières ont réagi à travers un 
Livre blanc [Réf. 12] réalisé par l’union des entre-
prises de sécurité privée (USP) qui regroupe une 
partie seulement de la profession, l’autre étant 
affiliée au Syndical national des entreprises de sé-
curité (SNES).

L’avenir des ESSD françaises

L’émergence du continuum défense sécurité 
dans les livres blancs de 2007 et 2012, l’affirma-
tion dès 2002 du domaine de la sécurité intérieure, 
ont mis fin, d’une certaine façon, à l’articulation 
militaire et civile de la défense définie par l’ordon-
nance de 1959 qui plaçait la sécurité du territoire 
et la protection de la population sous l’égide de la 
défense.

Depuis 1959, les pratiques politiques et admi-
nistratives ont conduit à l’émergence d’acteurs 
non étatiques agissant à l’instigation de la puis-
sance publique dans son rôle de donneur d’ordre 
ou de régulateur.
 – Les grands marchés d’armement, activité de 
souveraineté par excellence, demandent à côté 
des grands industriels une multitude de presta-
taires de services en tous genres.

 – Depuis les années quatre-vingt, le monde éco-
nomique, pour ses activités commerciales, in-
dustrielles et logistiques, fait de plus en plus 
appel à des sociétés de sécurité.

 – Une certaine rationalisation budgétaire et la vo-
lonté de concentrer l’action publique sur le cœur 
régalien conduisent à externaliser, dans la sécu-
rité intérieure et la défense, une part importante 
d’activités réalisées jusqu’ici par des services 
publics.

Dès lors, la question des rôles et des compé-
tences se pose pour les entreprises qui peuvent 
indifféremment agir dans le domaine de la défense 
et dans celui de la sécurité intérieure, en France 
comme à l’étranger. Elle se pose aussi pour ceux 
qui les emploient ou les encadrent. Deux orien-
tations paraissent essentielles  dans l’élaboration 
d’une politique pour assurer synergie et continuité 
ESSD-ESP :
 – ne pas se priver de capacités et de compé-
tences  : le durcissement de la menace en 
France, terrorisme et grand banditisme, appelle 
une réponse robuste identique à celle donnée 
aux groupes armés en OPEX. Les ESSD hors du 
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territoire national, les ESP dans l’hexagone et en 
outremer sont confrontés à des assaillants équi-
pés d’armes de guerre ; l’armement défensif, ré-
servé jusqu’ici aux convoyeurs de fonds, s’étend 
aux ESP, alors que les ESSD utilisent désormais 
des armes de maintien de l’ordre et des équipe-
ments de surveillance et de contrôle d’accès. Il 
y a entre les deux une synergie à développer ;

 – assurer la continuité technique et géographique 
de l’offre de services : pour les entreprises pri-
vées, comme pour le secteur public français, 
armées, diplomatie et leurs sous-traitants, no-
tamment opérateurs de projets à l’étranger, il 
est essentiel de pouvoir, en France et à l’étran-
ger, disposer du même éventail d’offres. Cela 
signifie que les mêmes entreprises françaises 
de services doivent pouvoir répondre, quels que 
soient le lieu et l’objet de la demande, Défense 
ou Sécurité intérieure, aux mêmes clients natio-
naux. La loi pour l’économie Bleue, autorisant la 
protection des navires battant pavillon français 
par des gardes armés, constitue une avancée.

Dans cette période qui voit se multiplier les 
conflits et à une époque où le modèle d’armée 
est questionné autant que les conditions d’enga-
gement de la France sur les théâtres d’opérations 
extérieurs, un débat ouvert et loyal sur le rôle que 
peuvent jouer les ESSD est plus que jamais né-
cessaire.

Les ESSD ne ménagent pas leurs efforts pour 
porter le sujet sur la place publique, tandis que 
l’État semble rester sourd, à tout le moins assez 
éloigné de ce débat.

Si certains des ministères régaliens ont natu-
rellement réfléchi à la question, d’autres sont ab-
sents alors même qu’ils devraient s’y intéresser. 
Ainsi, l’État ne semble pas être en mesure de s’ap-
puyer sur une doctrine parfaitement étudiée pour, 
a minima, définir les grandes lignes de conduite et 
les axes de progression. En de nombreuses occa-
sions, l’absence de rôle moteur de l’État est appa-
rue clairement : les dirigeants des ESSD n’ont pas 
réussi à ouvrir un dialogue direct et régulier avec 
les parlementaires notamment parce que le sujet 
fait peur.

Il convient toutefois de souligner la qualité 
du travail mené en 2012 par des députés Mé-
nard et Viollet qui a abouti à la rédaction d’un 
rapport parlementaire sur les Sociétés militaires 
privées  [Réf.  7]. Ce document a décrit de façon 
claire et non ambiguë la situation, popularisant par 

là même l’acronyme de ESSD pour désigner les 
entreprises de sécurité et de services de défense. 
Certaines idées ont depuis été retenues et il faut 
continuer dans ce sens.

Hélas, lors des discussions qui ont suivi ce rap-
port, qui développait une approche pragmatique 
et réaliste, les oppositions sont restées fortes 
et l’approche idéologique a paru s’imposer en 
conclusion :
« Si l’on espère la disparition à terme des guerres, il 

semble paradoxal de souhaiter le développement 
de sociétés militaires privées, qui feront du mer-
cenariat dans une optique mercantiliste, pour agir 
en lieu et place des États souverains… De même 
que le général de Gaulle disait que la politique de la 
France ne se fait pas à la « corbeille », il ne faudrait 
pas que la politique de défense de la France soit 
faite par les industriels. » (Extrait du rapport parle-
mentaire).

La participation plus active au débat des entre-
prises et multinationales clientes des sociétés pri-
vées de sécurité est également à souhaiter. Elle 
pourrait notamment se faire au travers du club des 
directeurs de sécurité et de sûreté des entreprises 
(CDSE), association qui « fédère les expériences 
des professionnels de la sécurité et de la sûreté au 
sein des entreprises ».

La situation actuelle est contrastée. Dans le 
paysage français, la place des entreprises de sé-
curité privée/ESP est de mieux en mieux acceptée 
par les groupes du CAC 40 qui font appel à leur 
service comme par les forces de police et plus gé-
néralement par tous les acteurs étatiques qui par-
ticipent à la sécurité intérieure. Par contre, celle 
des entreprises privées/ESSD intervenant hors 
du territoire national (moins nombreuses et peu 
connues du grand public) reste encore à établir.

La participation des ESSD « de main-d’œuvre » 
françaises à la formation des forces de police ou 
militaires de certains États en proie à des conflits 
internes, des bandes armées, des narcotrafiquants 
ou au terrorisme pourrait être encouragée là où la 
France reste absente par manque de moyens au 
regard des nombreuses missions imposées par le 
pouvoir politique à nos armées. Pour ce « marché 
de demande », il pourrait être proposé de rédiger 
une directive, coécrite et validée par l’administra-
tion, accompagnée d’une réglementation qui or-
ganiserait les étapes (propositions, négociation, 
validation) avant la signature de tout contrat de 
cette nature.
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La nationalité française de ces sociétés et de 
leurs dirigeants constitue à elle seule un a priori 
favorable garant de la qualité et de l’exemplarité 
des prestations fournies. Chaque employé et di-
rigeants de nos ESSD nationales se doit en effet 
d’être porté par la culture française de défense, 
qui puise sa source dans une longue tradition de 
puissance globale au service de la paix.

Toute éventuelle dérive, qui pourrait porter at-
teinte aux intérêts nationaux, devra être durement 
sanctionnée. C’est pourquoi l’administration doit 
disposer de tous les moyens pour garantir la sur-
veillance et le contrôle de ces entreprises, leur 
moralité et leurs activités.

Avec les attentats terroristes, et compte tenu 
de l’accroissement et de la diversité des cibles 
potentielles à protéger (même en se limitant aux 
priorités), le renforcement du plan Vigipirate par 
des effectifs militaires de Sentinelle n’a pas suf-
fi à éviter la saturation des services de sécurité 
(GM et CRS), certes réorganisés et aux effectifs 
accrus, mais affectés également à d’autres mis-
sions (mouvements sociaux violents, immigration 
clandestine, grands événements mondiaux).

Dans son rapport public annuel (février 2017), la 
Cour des comptes recommande de « poursuivre 
le désengagement des forces mobiles des mis-
sions permanentes éloignées de leurs compé-
tences spécifiques  », ce qui est favorablement 
accueilli par le ministère de l’intérieur.

Dès lors, la protection d’établissements privés 
(mais recevant du public), des lieux de culte, de 
culture, de sport ou de divertissement ne doit-elle 
pas être déléguée davantage à des sociétés pri-
vées ? Les ESSD sont-elles amenées à intervenir 
sur le territoire national (comme les armées) ?

La réalité du moment s’impose et la possible 
augmentation des budgets des ministères de la 
défense (même à 2 % du PIB) et de l’intérieur n’y 
changera rien. L’État ne peut plus tout faire, il n’en 
a les moyens ni humains, ni financiers. Il doit délé-
guer et intelligemment composer avec les acteurs 
privés, leur ouvrir ses marchés, les aider s’il le 
peut à en conquérir d’autres, notamment en leur 
octroyant une reconnaissance « administrative » 
plus importante.

La sécurité des biens et personnes, en France 
et à l’étranger, n’est assurée que si l’on a les 
moyens d’employer la force au moment où cela 
est nécessaire. Aussi, le débat en cours sur l’ar-
mement des ESSD est à suivre de près. Il faut, si 
l’on veut continuer dans la voie de la professionna-

lisation des entreprises du secteur, qu’elles soient 
autorisées à porter et à utiliser des armes.

En l’absence d’une réponse française, et dans 
le cas le plus fréquent où la puissance publique 
ne peut mettre à disposition des policiers ou mili-
taires, nos concitoyens, entreprises ou administra-
tions doivent faire appel à des sociétés étrangères 
avec tous les risques ou difficultés inhérentes à 
la rencontre de plusieurs cultures (l’approche sé-
curitaire n’est pas la même si l’on est français, 
américain ou russe), à la protection des données 
personnelles et professionnelles etc.

ESP vs ESSD ?

Les ESP intervenant sur le territoire national 
comptent souvent dans leurs rangs d’anciens fonc-
tionnaires de police tandis que les ESSD travaillant 
à l’étranger s’appuient de leur côté sur d’anciens 
militaires rompus aux opérations extérieures et 
inspirés par la culture du ministère de la défense 
plus que par celle du ministère de l’intérieur.

Les premières semblent avoir pris quelque 
avance en ayant mieux structuré leur organisation 
et leur marché.

Représentées principalement par le Syndicat 
national des entreprises de sécurité privée (SNES) 
et l’Union des entreprises de sécurité privée 
(USP), elles dialoguent directement ou par l’al-
liance nationale des activités privées de sécurité 
(ANAPS) avec les pouvoirs publics et en particu-
lier le conseil national des activités de sécurité 
privée (CNAPS), chargé des missions de police 
administrative (agréments, autorisations et cartes 
professionnelles), de discipline (code de déontolo-
gie), de conseil et d’assistance.

La très grande majorité des ESSD françaises 
discute avec l’Etat au travers de ANAPS où elles 
sont représentées par CEFSI. Ce canal essentiel 
apporte des résultats intéressants mais ne paraît 
pas suffisant car il vise essentiellement le minis-
tère de l’intérieur. Le dialogue devrait également 
être établi avec le ministère de la défense au 
travers d’une instance placée sous sa tutelle ou 
mieux encore, cogérée par les deux ministères ré-
galiens concernés.

Ainsi, faute d’une organisation globale, soudée 
et soutenue sur la base d’une doctrine claire par 
l’État, des «  guerres picrocholines  » pourraient 
se déclarer et conduire à la remise en cause des 
ESSD.
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Si les deux marchés sont pour l’heure bien dis-
tincts, il est possible que la volonté de se doter 
d’un armement et la possibilité qui leur serait alors 
donnée puissent conduire les sociétés privées de 
sécurité travaillant sur le territoire national à reven-
diquer des parts de marché à l’étranger.

La récente loi n° 2017-258 du 28  février 2017 
relative à la sécurité publique marque une avan-
cée significative dans ce domaine en autorisant le 
« port d’arme pour les gardes du corps » (article 
L-613-12 relatif à l’activité mentionnée au para. 3 
du L-611-1) et en créant un « statut d’agents de sé-
curité armés » (qui pourront être équipés d’armes 
relevant de la catégorie D). Elle rend par ailleurs 
possible, sous certaines conditions, l’armement 
dans les eaux territoriales des agents de protec-
tion privée sur les navires.

Cette «  délégation de l’usage de la violence 
légitime  » par la puissance publique apparaît 
comme nécessaire et constitue un pas important 
vers le continuum sécurité/défense évoqué supra.

De façon paradoxale, elle devrait avoir pour co-
rollaire, au travers des décrets d’application à ve-
nir, un encadrement plus strict des activités des 
sociétés de sécurité privées, et conduire de facto 
au renforcement du lien avec la puissance pu-
blique ainsi qu’à l’émergence en France d’un sec-
teur économique à forte expertise, qui à l’image 
des industries de défense, participerait active-
ment à la protection des intérêts de la Nation et 
des citoyens.

L’écoute et l’union, pour obtenir la taille critique 
d’une part et assurer le nécessaire continuum 
sécurité intérieure et extérieure d’autre part, pa-
raissent être les chemins à suivre.

Conclusion et recommandations

La privatisation de la sécurité et de la défense 
est une question en grande partie culturelle. En-
couragée dans certains pays, elle est freinée voire 
empêchée dans d’autres. En France, la fabrication 
des armements (et une partie de leur entretien), 
autrefois entièrement assurée par l’État, est au-
jourd’hui externalisée à des sociétés privées  ; il 
n’y a plus d’arsenaux. Comme la production et la 
vente d’armes, la fourniture de services de sécu-
rité et de défense constitue aussi un marché avec 
des clients, des prestataires et des règles.

Il y a de nombreux exemples montrant que les 
armées françaises recourent déjà à des ESSD. La 
question n’est donc plus pour elles : faut-il faire 
appel à des ESSD ?  mais : comment, pour quelles 
prestations et avec qui  ?   Elles doivent élaborer, 
en coordination avec les autres ministères réga-
liens, une stratégie (l’externalisation  : une fin ou 
un moyen ?) et une doctrine (basée sur une ap-
proche capacitaire et non patrimoniale) qui puisse 
offrir une visibilité aux ESSD pour identifier les 
prestations attendues, se préparer à y répondre 
efficacement.

La tendance à une coproduction de sécurité 
entre États et sociétés privées devrait être envisa-
gée pour l’avenir.

Plutôt que d’externaliser certaines missions ou 
prestations de façon parfois improvisée, en réac-
tion le plus souvent à la contrainte financière, il 
convient de créer en amont les conditions favo-
rables à une sereine et efficiente coproduction, 
par la création de règles et d’une doctrine com-
mune élaborées en concertation avec l’ensemble 
des acteurs concernés.

En parallèle, les dispositifs législatifs ou régle-
mentaires, qui autorisent ou imposent de recourir 
aux compétences de telles sociétés, sont à renfor-
cer, par la mise en place d’un processus français 
de labellisation, homologation ou certification. 
Pour les prestations à l’étranger impliquant des 
arme[ment]s, la mise en place d’une procédure 
d’autorisation préalable de type CIEEMG ou CIB-
DU est à étudier.

Les ESSD sont actuellement trop dispersées. 
Pour se développer sur ce secteur d’activité qui 
représente une véritable dimension économique, 
être en concurrence à armes égales avec leurs 
homologues étrangères et offrir à l’État un instru-
ment intéressant par ses capacités, sa souplesse 
et son moindre coût, les ESSD doivent atteindre 
une taille critique. Ce mouvement de concen-
tration doit s’effectuer par le regroupement ou 
les partenariats entre elles, mais aussi avec les 
ESP présentes sur le territoire national. Dans ce 
contexte, il paraît utile de modifier le nom des 
ESSD pour trouver une terminologie plus adaptée 
qui évite l’emploi du mot défense, trop connoté 
comme relevant de la puissance publique, au pro-
fit d’une approche plus économique et civile (ESS 
aérienne, ESS maritime, ESS économique, etc.)

Une image de marque «  France  » pour les 
clients étrangers (qui sera d’autant plus valorisée 
si elle est reconnue par l’État) est à développer et 
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choix national par les clients français (ministères 
et entreprises privées) doit être encouragé et pri-
vilégié.

À l’exportation comme sur le territoire natio-
nal, la France (l’État et les entreprises) doit être 
capable de proposer une offre globale (de sys-
tèmes et de services), couvrant le continuum dé-
fense-sécurité intérieure.
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La DRME, la DRET  
et leurs successeurs pour la recherche de défense

Jean Carpentier

La recherche de défense
— II —

la DRET

L’ingénieur général Carpentier a commencé sa carrière au STAé, il l’a poursuivie au sein de la DRME puis de la 
DRET dont il est le directeur de 1977 à 1984. Il est ensuite président de l’Onera de 1984 à 1991. Il est membre de 
l’Académie de l’air et de l’espace. Il a fait la 2ème session du CHEAr. Il a été rédacteur en chef de la revue Aeros-
pace Science and Technology, ainsi que de la Revue scientifique et technique de la défense.

En 1977, une réforme, sous l’impulsion de l’IGA 
Henri Martre, alors délégué général pour l’arme-
ment, conduisit à remplacer la DRME par la DRET 
(direction des recherches, études et techniques) 
à laquelle fut rattaché l’ETCA (Établissement 
technique central de l’armement), tandis qu’était 
transférée la responsabilité des centres d’essais 
à la direction technique des engins qui en était la 
principale utilisatrice. Pour faciliter la transition, la 
direction de la DRET fut confiée à un des pionniers 
de la DRME, l’IGA Jean Carpentier, assisté de 
l’IGA Hervé Bongrain et du général Mainguy. La 
direction scientifique était assurée par un universi-
taire de très large compétence, Pierre Lallemand. 
Le service des recherches de la DRET, dirigé par 
l’IGA Alain Journeau, rassemblait la sous-direc-
tion scientifique et la sous-direction technique de 
la DRME, ce qui rapprocha encore davantage la re-
cherche fondamentale et la recherche appliquée. 
Parmi les neuf sections du service des recherches, 
la section « biologie et sciences humaines », qui 
comprenait deux médecins, un pharmacien et un 
biologiste du Service de santé des armées, ainsi 
qu’un officier et un ingénieur civil, était chargée 
des recherches amont concernant la vigilance, la 
protection et la thérapeutique du combattant, ain-
si que celles relatives à l’ergonomie des postes de 
conduite. Ces recherches étaient effectuées dans 
les Centres du service de santé des armées et 

dans des laboratoires universitaires ou industriels. 
De son côté, la sous-direction des programmes 

d’études et de recherches, dirigée par l’IGA 
Serge Bindel, remplissait la mission concernant 
la planification des activités correspondantes 
entreprises au sein de la DMA. Le PPRE était 
présenté, chaque année au CRED (Conseil des 
recherches et études de défense) présidé par le 
ministre, en vue d’obtenir son approbation ou ses 
observations, compte-tenu de l’avis du CPE et des 
états-majors, dans une enveloppe budgétaire des 
« études amont » (c’est-à-dire en amont des dé-
veloppements décidés) fixée à un pourcentage de 
l’ordre de 6 % des crédits des titres V et VI1 de la 
défense. 

La DRET poursuivit avec vigueur l’effort de 
recherche initié par la DRME, notamment dans 
les domaines nouveaux, en énergétique, maté-
riaux composites, propergols, microélectronique, 
optoélectronique, informatique, traitement du 
signal. Cette activité s’exerçait en collaboration 
étroite avec les directions techniques de la DGA, 
le CNRS, les centres de recherche universitaires 
et industriels, Cette coopération était aussi très 
efficace avec le Service de santé des armées, 
pour la protection des personnels en opérations 
et pour l’ergonomie de leurs équipements. À no-
ter également la fructueuse collaboration avec le 

1 C’est-à-dire des crédits d’investissement de du ministère.

Cet article est le deuxième  que Jean Carpentier consacre à la conduite des recherches de défense au 
sein de la DMA/DGA. Il sera suivi dans la prochaine lettre d’un troisième article consacré aux organismes 
de recherche dont la DMA/DGA assurait (et pour certains assure toujours) la tutelle et à d’autres orga-
nismes entretenant avec la DMA/DGA des liens particuliers.
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Centre de recherches du Bouchet de la SNPE, 
ainsi qu’avec le CEA sur la détonique et sur les 
lasers de puissance. Une véritable symbiose 
s’établit avec le CENG/LETI qui fut dirigé par l’ICA 
Denis Randet et où fut créé le LIR (Laboratoire 
infrarouge) sous l’impulsion de l’ICA Jean-Louis 
Teszner. Dans l’exercice de ses responsabilités, la 
DRET s’appuyait sur l’ETCA qui lui avait été ratta-
ché, tandis que l’ONERA et l’ISL placés sous sa 
tutelle technique, pouvaient, eux aussi, apporter 
leurs conseils grâce à leurs installations d’essais 
très bien instrumentées.

Les Journées science et défense

Cependant, vingt ans après la création de la 
DMA, il apparaissait que, malgré le dynamisme et 
la perspicacité de leurs auteurs, les premières dé-
cisions n’avaient pas suffisamment rapproché le 
monde de la science avec ceux de la défense et de 
l’industrie. Ce fut le rôle des Journées science et 
défense créées à l’instar du grand colloque orga-
nisé en 1982 par le ministre de la recherche Jean-
Pierre Chevènement. André Rousset, successeur 
de Jacques Ducuing au poste de conseiller scien-
tifique du ministre de la défense, eut l’idée de 
créer les Journées science et défense. Il recueillit 
l’avis très favorable du conseiller Émile Blanc et du 
délégué général pour l’Armement Henri Martre. 

Le ministre de la défense Charles Hernu décida 
de lancer les Journées science et défense dont 
les premières eurent lieu à l’École polytechnique à 
Palaiseau les 26-27 avril 1983. Celles-ci et toutes 
celles qui suivirent rassemblèrent de nombreux 
chercheurs universitaires et industriels qui échan-
gèrent leurs points de vue sur les perspectives 
scientifiques pouvant avoir des applications dans 
le domaine de la défense. Tous les grands sujets 
étaient abordés, et, en particulier, ceux relatifs 
aux facteurs humains, pour lesquels le professeur 
Coblentz, aux Journées de décembre 1985, s’ex-
primait ainsi : « L’homme est-il un élément limitatif 
dans l’utilisation des systèmes d’armes ? On exige 
beaucoup du combattant moderne. Chaque nou-
veau matériel un peu plus. Mais l’homme ne doit 
pas être limitatif de systèmes conçus à son usage 
exclusif. Il doit faire l’objet d’études à l’échelle de 
ce que l’on attend de lui ».

Paul Ivan de Saint-Germain, alors directeur 
adjoint de la DRET, puis Victor Marçais et leurs 
successeurs à la direction de la DRET furent les 

animateurs enthousiastes de ces journées organi-
sées en étroite collaboration avec les conseillers 
scientifiques du ministre ou du délégué général 
pour l’armement. 

Prix science et défense

Créé en septembre 1983, le prix science et dé-
fense est destiné à récompenser, chaque année, 
la contribution scientifique la plus éminente à la 
défense du pays. Il est décerné par le ministre 
de la défense, sur proposition d’un jury composé 
de scientifiques de très haut niveau, spécialistes 
de domaines variés, tels que René Pellat, Jean-
Pierre Changeux, Pierre-Louis Lions. Ce jury eut 
pour premier président le professeur Louis Néel, 
Prix Nobel de physique. Citons deux exemples ty-
piques : 

Premier exemple, l’ASMP
Le 9 février 1987, le ministre de la défense, 

André Giraud remit le Prix science et défense à 
une équipe mixte Aérospatiale-ONERA. Le jury 
avait voulu honorer les recherches et les études 
entreprises par l’Aérospatiale et par l’ONERA, qui 
avaient conduit à réaliser le missile ASMP (air-sol 
moyenne portée). L’ASMP est encore actuelle-
ment le seul engin stratégique au monde qui soit 
propulsé par un statoréacteur. Ce missile était 
le fruit d’une excellente coopération entre une 
équipe de la division engins tactiques de l’Aéros-
patiale, dirigée par Jean Guillot, et une équipe de 
l’ONERA, dirigée par Roger Marguet. L’ASMP a 
été monté sur Mirage 4, Mirage 2000 N, Super 
Étendard et Rafale. Il est encore actuellement un 
élément essentiel de la composante aérienne de 
la FNS (Force Nucléaire Stratégique). 

Deuxième exemple Christian Bordé
Au cours du forum Innovation du 21 novembre 

2013, le ministre de la défense, Jean-Yves Le 
Drian, a remis le « Prix science et défense » à 
Christian Bordé, membre de l’Académie des 
sciences et de l’Académie des technologies, pour 
ses travaux sur les horloges et interféromètres 
atomiques.

Christian Bordé a consacré une grande partie 
de sa carrière à des recherches liées à la défense.
Dès 1967, son travail de thèse sur les lasers à gaz 
carbonique de puissance et sur leur stabilisation 
en fréquence a été utilisé pour la télédétection 
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des neurotoxiques (organophosphorés) au Centre 
d’études du Bouchet. 

En 1972, Christian Bordé fonda le laboratoire de 
physique des lasers de l’université Paris-XIII (Ville-
taneuse) au sein duquel il poursuivit le développe-
ment des lasers à gaz carbonique pour la défense. 
Les lasers guides d’ondes de Villetaneuse ont ser-
vi de prototypes pour les réalisations effectuées 
pour la DGA par SAT et Quantel. 

Christian Bordé dirigea de nombreuses thèses, 
dont celle de Christian Bréant, ingénieur de l’ar-
mement, qui a lui-même créé le laboratoire des 
lasers ultra-stables de l’ETCA et est ensuite deve-
nu directeur de la recherche et de la technologie 
au service des recherches et technologies de dé-
fense et de sécurité, de la DGA. Une collaboration 
entre ces laboratoires permit de développer de 
nouvelles générations de lasers pour la défense. 

En 1979, le professeur Pierre Lallemand, di-
recteur scientifique de la DRET, appela Christian 
Bordé à être expert à la DRET pour évaluer le pro-
gramme Armel (étude des possibilités de réalisa-
tion d’armes laser et des moyens de s’en proté-
ger). Ce programme, conduit aux laboratoires de la 
CGE à Marcoussis, a notamment abouti, en 1989, 
à une expérimentation de la destruction, par laser, 
d’une tête de missile à autodirecteur infrarouge.

Christian Bordé a été, pendant vint-sept ans, 
le conseiller des directeurs scientifiques de la 
DRET, Pierre Lallemand, Claude Weisbuch, 
Jean-Jacques Gagnepain et Pierre Guillon. En 
1981, Pierre Lallemand demanda à Christian Bor-
dé d’orienter le travail du comité de réflexion du 
Cethedec vers l’étude de la détection des ondes 
de gravitation par voie optique. Il appela Alain Bril-
let à le rejoindre sur ce sujet. C’est dans ce cadre 
et sous l’impulsion de la DGA qu’a pu démarrer 
le grand projet franco-italien de détection optique 
des ondes de gravitation par voie optique (VIR-
GO). Ce programme a eu de nombreuses retom-
bées sur l’élaboration et le contrôle de miroirs de 
très haute qualité, de sources laser et d’éléments 
optiques variés, au sein même de la DGA. 

En 1992-1993, à la suite d’une demande de 
contrat de recherche fondamentale du laboratoire 
Kastler-Brossel sur les cavités atomiques, Chris-
tian Bordé s’est intéressé à la possibilité de réali-
ser l’équivalent d’une source laser pour les ondes 
atomiques et il établit une théorie de l’amplifica-
tion des ondes atomiques . De nombreux dévelop-
pements ont suivi à la DGA pour développer des 
sources cohérentes d’ondes atomiques en vue de 

leur utilisation dans les senseurs inertiels. 
La recherche personnelle de Christian Bordé 

s’est effectuée dans un échange permanent avec 
son activité à la DGA. À l’issue d’une journée de 
synthèse sur la conjugaison de phase, Christian 
Bordé a imaginé le gyromètre à conjugaison de 
phase, puis le gyromètre atomique. Cette inven-
tion le conduisit à développer une nouvelle classe 
d’interféromètres atomiques qui ont été appli-
qués à la réalisation de senseurs inertiels de très 
haute sensibilité (gyromètres, gravimètres, gradio-
mètres) pouvant permettre la navigation précise 
des sous-marins.

Dès 1996, la DGA lança l’étude de la réalisa-
tion d’un gyromètre atomique, puis celle d’un gra-
vimètre à atomes froids au SYRTE (Systèmes de 
référence temps-espace, Observatoire de Paris). 
Le programme GOM (gyromètre à ondes de ma-
tière) a ainsi été initié par Christian Bordé, avec sa 
participation active. Un gyromètre à conjugaison 
de phase (avec dépôt de brevet) fut réalisé chez 
Thomson-CSF. Ce programme fut repris par SA-
GEM. Des programmes analogues ont suivi, aux 
USA et en France. Un grand savoir-faire est main-
tenant acquis par plusieurs équipes, pilotées par la 
DGA. Des réalisations de gravimètres ont ainsi vu 
le jour au SYRTE, à l’IOGS (Institut d’optique) et à 
l’ONERA. Ces instruments pourront être utilisés 
pour la navigation, mais aussi pour la géophysique 
(tectonique des plaques, volcanisme, prospection 
minière), en métrologie (balance du Watt ), et en 
physique fondamentale (détection des ondes de 
gravitation). Après leur succès, la DGA a créé un 
PEA comportant le programme GIRAFON (gravi-
mètre interférométrique de recherche à atomes 
froids) à l’ONERA, maquette réalisée à Palaiseau, 
puis le programme GIRAFE, prototype embarqué 
sur un navire, tous deux couronnés de succès. La 
sensibilité de ces senseurs est telle qu’il faudra 
prévoir de nouvelles cartes gravimétriques pour 
leur emploi opérationnel.

La carrière de Christian Bordé a ainsi comporté 
trois volets parfaitement complémentaires : re-
cherche personnelle, conseil scientifique, assis-
tance aux jeunes chercheurs. Parmi ceux-ci, il faut 
citer Christian Bréant (X 76), directeur R&T à l’AED 
(agence européenne de défense), Jean-Yves 
Courtois (X 86), PDG de Orolia (Sophia Antipolis), 
jeune pousse innovante qui fournit une partie des 
horloges atomiques pour les satellites du système 
de localisation européen Galiléo, Pierre Bourdon 
(X 87), ingénieur à l’ONERA-Palaiseau, Olivier Mo-



28

AssociAtion des Auditeurs et cAdres des hAutes études de l’Armement

rice (X 88), ingénieur au CEA/DAM, Guy Perrin,(X 
89), directeur scientifique de l’Observatoire de Pa-
ris, Christine Triché (X 90) et Roland Joannic (X 
90), ingénieurs à la DGA.

L’option IA Recherche

Les remarquables résultats de Christian Bordé, 
tant en recherche fondamentale que pour les ap-
plications de grande précision, à finalité militaire 
ou à finalité civile, montrent à quel point l’action à 
long terme de la DGA, en faveur de la recherche 
a été féconde et combien elle a favorisé l’éclosion 
de brillantes carrières dans des domaines scienti-
fiques ou techniques en pleine évolution. 

C’est en 1979 qu’une politique de la DGA s’est 
affirmée en formation par la recherche, avec la 
création, au sein du Corps des IA, de l’Option Re-
cherche, dotée de quatre, puis de sept places an-
nuelles recrutées selon le rang de sortie de l’École 
polytechnique. 

Ce cursus a conduit de nombreux ingénieurs à 
des postes de haute responsabilité au sein de la 
DGA ou d’entreprises travaillant pour la défense : 
Yves Demay (X 77), directeur général de l’École 
polytechnique, Henri-Jean Drouhin (X 76), adjoint 
au directeur des recherches à l’École polytech-
nique, Élisabeth Crépon (X 83), qui a succédé à 
Yves Demay à la direction de l’ENSTA Paris Tech, 
Arnaud Reichart (X 80), directeur adjoint de l’ENS-
TA Paris Tech, Pierre Schanne (X 83), chef de la 
Mission pour l’innovation participative (défense), 
Philippe Bensussan (X 76), président-directeur gé-
néral de SOFRADIR, Laurent Malier (X 87), direc-
teur du LETI (au CENG). 

La promotion X 2010 des élèves de l’École 
polytechnique sortant en 2013, comptait 18 IA, 
dont 4 se destinaient à un parcours complet de re-
cherche (thèse incluse). Le major de la promotion, 
Loïc Richier, a choisi le corps de l’armement en 
raison des perspectives qu’il offre à ceux qui sont 
intéressés par la recherche.

En grande majorité, la première affectation des 
IA option recherche s’est effectuée dans un la-
boratoire de la défense ou d’un organisme sous 
tutelle. Depuis 1979 également, la DGA a admis 
de donner une formation par la recherche à, en 
moyenne, 2,2 IA de l’option technique par an, à 
l’issue de leur formation en école d’application. Il 
s’agit de l’option technique recherche. Le délégué 
général Yves Sillard, et son adjoint Michel Delaye, 

qui étaient très favorables à la formation par la re-
cherche, élaborèrent l’instruction DGA/D 101594 
du 3 juin1992. Cette instruction définit les moda-
lités de fonctionnement de l’option recherche et 
le déroulement de carrière des IA l’ayant choisie, 
ainsi que les modalités de la formation complé-
mentaire par la recherche pour les IA de l’option 
technique, à l’issue de l’école d’application, dé-
nommée option technique recherche. 

La formation des IA recherche devait s’étendre 
sur quatre années, en deux étapes : une première 
étape d’un an, pour préparer un DEA, suivie d’une 
étape de trois ans pour préparer une thèse de doc-
torat.

Les IA de l’option technique recherche avaient 
une formation durant cinq années, en deux étapes. 
La première étape, d’une durée de deux années 
s’effectuait dans une école d’application, avec pré-
paration d’un DEA. La deuxième étape, de trois 
ans, était consacrée à des travaux de recherche 
et à la préparation d’une thèse de doctorat. Le 
suivi de ces étapes était confié à un ingénieur en 
chef chevronné de la DGA. Ce fut le cas d’Alain 
Quenzer, qui fut ainsi le « parrain scientifique » 
des IA recherche et des IA technique recherche 
au cours des années 1990. 

Le choix des sujets de thèse était très ouvert, 
le seul critère de décision était la qualité et la vi-
sibilité internationale des recherches proposées. 
Dans sa présentation aux élèves de l’École po-
lytechnique de l’option recherche et de l’option 
technique recherche, Alain Quenzer leur disait : 
mon propre rôle est de vous éviter le choix d’une 
formation bas de gamme et d’un laboratoire peu 
performant, car c’est la qualité de la formation qui 
est primordiale. Le laboratoire de thèse devra être 
un laboratoire de valeur scientifique reconnue et 
de réputation internationale. Une formation par la 
recherche n’est pas une formation en solitaire, elle 
doit se faire dans un milieu de chercheurs confir-
més qui peuvent fournir l’ouverture sur le monde 
scientifique international. 

Actuellement, même si le recrutement identifié 
« Recherche » a disparu, un certain nombre d’IA 
effectue toujours une formation par la recherche, 
sur des sujets établis avec des responsables de 
la DGA. Cette filière de recrutement a connu des 
effectifs qui ont varié de 4 pour les premières pro-
motions d’IA recherche à 13 pour les plus nom-
breuses. 

Le symposium organisé le 11 avril 2013 par 
la CAIA, avec les directeurs de l’École polytech-



29

Lettre de L’AACHeAr
Juillet 2017

nique et de l’ENSTA, a montré que la formation 
par la recherche est profitable aussi bien aux 
IA-recherche qu’au corps des ingénieurs de l’ar-
mement dans son ensemble. La formation des IA 
par la recherche est considérée comme une école 
de rigueur et de créativité. Les IA titulaires d’un 
doctorat ont un avantage certain au plan interna-
tional pour deux raisons principales : 
 – d’une part, le fait d’être docteur d’État les 
place au niveau des Ph D aux USA, alors que le 
titre d’ingénieur délivré par une grande École, 
longtemps considéré comme « Bachelor of 
science  », n’a obtenu, en 2013, que l’équiva-
lence à celui de « Master of science » (deux ans 
au-dessus de Bachelor) ;

 – d’autre part, le travail de recherche effectué 
dans un laboratoire de renom conduit à partici-
per à de grands colloques et à mettre en rapport 
avec de nombreux organismes de recherche 
étrangers.
Après leur thèse, les IA-recherche sont répartis 

au sein de la DGA (33 %), de l’industrie (30 %), 
dans les administrations (19 %), dans des écoles 
(11 %) et dans d’autres instances (7 %). Les IA-re-
cherche étaient, en 2013, au nombre de 160.

Il faut noter que l’intérêt des X pour la possibili-
té d’effectuer une recherche au sein du corps de 
l’armement ne s’est pas émoussé au cours des 
temps : le major de la promotion 2010 sortant en 
2013, Loïc Richier, déjà cité, a choisi le corps de 
l’armement pour cette possibilité. 

Les doctoriales

Le concept des doctoriales est dû à Claude 
Weisbuch qui était le directeur scientifique de la 
DRET en 1994. Ce sont des séminaires réunissant 
pendant une semaine une centaine de thésards 
pour les aider à prendre conscience de tout ce 
qu’ils ont acquis du fait de leur travail de thèse, 
notamment leur capacité à innover en s’appuyant 
sur les articles scientifiques, les colloques, les 
brevets. Mais l’objectif principal des doctoriales 
est de sensibiliser les thésards au monde de l’en-
treprise. Les doctoriales privilégient les échanges 
d’expérience entre les chercheurs, le travail en 
groupe, les études de cas et les témoignages de 
dirigeants d’entreprises partenaires ainsi que d’an-
ciens docteurs travaillant en entreprise ou ayant 
créé leur propre société.

Le concept de doctoriales issu de la DGA a 

été généralisé en France par le ministère de la re-
cherche. D’autres pays s’y sont intéressés en en-
voyant des doctorants aux doctoriales françaises 
ou en organisant les leurs.

Autres actions dans le domaine 
recherche

Des bourses ont été attribuées à de jeunes 
doctorants et la DGA participe au financement de 
conventions industrielles de formation par la re-
cherche (contrats CIFRE). 

D’autre part, la DGA intensifia le couplage entre 
l’enseignement et la recherche, comme c’était le 
cas à l’ensemble Sup’Aéro - CERT, en dévelop-
pant les laboratoires de l’École polytechnique et 
ceux de l’ENSTA. Actuellement, le centre de re-
cherche de l’École polytechnique comprend 1 600 
personnes, chercheurs, doctorants, techniciens, 
ouvriers et personnels administratifs, travaillant 
au sein de vingt-deux laboratoires actifs dans 
de multiples grandes disciplines scientifiques et 
techniques. En concertation avec ses partenaires, 
dont font parties l’ENSTA et l’ONERA, il fait un ef-
fort de développement particulier dans les nanos-
ciences et les nanotechnologies, ainsi que dans 
les sciences de la Vie, pour résoudre les défis de 
l’énergie, du climat et de l’environnement. Cette 
activité fait de ce Centre un acteur majeur du 
rayonnement international du grand campus scien-
tifique et technique de Saclay. À titre d’exemple, 
citons la création, en 1973, sous l’impulsion de 
l’IGA Alain Orszag (docteur ès sciences), d’un 
laboratoire commun à l’École polytechnique et à 
l’ENSTA consacré à la recherche sur les lasers. Ce 
laboratoire, associé depuis au CNRS, accueille de 
nombreux élèves de l’ENSTA et de l’X pour des 
stages et des micro-thèses. Il est devenu un la-
boratoire pionnier mondial de la recherche sur les 
lasers créant des impulsions très intenses et très 
brèves (puissance crête de plusieurs pétawatts 
en une durée de quelques femtosecondes). Cette 
création a été suivie de celles d’autres laboratoires 
communs entre l’X et de grands centres de re-
cherche.

Ainsi l’approche pluridisciplinaire et multi-ap-
plications fut-elle la caractéristique essentielle de 
la DRME et de la DRET. Ne disposant pas de la-
boratoires, elles firent entreprendre l’effort de re-
cherche à long terme dont elles étaient chargées, 
par des laboratoires de l’Université, du CNRS ou 
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de l’Industrie. Cette philosophie du « faire-faire », 
au lieu de celle de développer ses propres la-
boratoires, évitait la tentation de pérenniser les 
moyens et le risque d’être « juge et partie » dans 
le choix des projets nouveaux. Elle introduisait 
aussi une grande souplesse dans les orientations 
qui n’étaient pas fondées uniquement sur les 
structures existantes, mais pouvaient aisément 
conduire à en créer de nouvelles.

Mais les personnels en service à la DRME, puis 
à la DRET, avaient eux-mêmes une large expé-
rience de la recherche, car nombreux étaient ceux 
qui venaient des laboratoires. Ils pouvaient aussi 
revenir ensuite dans ces laboratoires, comme ce 
fut pour l’ICA Denis Randet qui dirigea le LETI 
(Laboratoire d’électronique et de technologie de 
l’informatique) au sein du CENG (Centre d’études 
nucléaires de Grenoble). Ce fut aussi le cas pour 
l’ICA Jean-Louis Teszner qui créa et dirigea le LIR 

(Laboratoire Infrarouge), à Grenoble également. 
Le « faire-faire » n’excluait pas le « faire ». La 

DRME et la DRET étaient ainsi parfaitement im-
mergées dans la communauté scientifique fran-
çaise. Cet esprit d’ouverture s’étendait aux rela-
tions internationales, dans le cadre des accords de 
coopération bilatérale ou multilatérale, notamment 
au sein de l’OTAN et de l’AGARD (Advisory Group 
for Aerospace Research and Development). Les 
responsables initiaux de la DRME et leurs succes-
seurs, les IGA Victor Marçais, Paul Ivan Lefebvre 
de Saint Germain, Michel Carayol et Gérard La 
Rosa ont été très actifs dans tous les domaines 
concernés. Il faut aussi mentionner les contacts 
étroits avec l’ETCA (établissement technique cen-
tral de l’armement) rattaché à la DRET et avec les 
organismes de recherche sous tutelle, l’ONERA et 
l’ISL.

Visite du salon aéronautique du Bourget — 20 juin 2017

Le délégué général a conduit une délégation 
d’une vingtaine d’auditeurs de l’AACHEAr au sa-
lon de l’aéronautique et de l’espace du Bourget 
le 20 juin 2017. Accueilli par le Général Vinchon 
directeur des visites institutionnelles du GIFAS, le 
groupe a d’abord visi-
té le stand du GIFAS 
PME ou une présen-
tation des PME aéro-
nautiques a été faite 
par Daniel Le Gouare-
quer le président des 
chefs d’entreprises 
de cette branche qui 
comporte plus 3 000 
entreprises souvent 
très spécialisées et 
qui emploie une main 
d’œuvre de haute 
technicité. 

Puis nous avons eu des présentations des so-
ciétés comme SAFRAN et THALES dont la renom-
mée dans le monde de l’aéronautique n’est plus à 
faire. Chacun à présenté ses nouveaux produits, 
montrant ainsi que le dynamisme et l’innovation 
sont au cœur de ces entreprises.

Nous nous sommes dirigés ensuite vers le hall 
réservé Les métiers de l’aviation. Ce hall est desti-
né plutôt à la jeunesse pour découvrir des métiers 
et en quoi ils consistent. 

Passage au stand ARIANE Group qui a fait rê-
ver nos auditeurs, 

Et c’est le Hangar 
de l’ innovation  qui a 
passionné nos audi-
teurs. L’avion ou l’hé-
licoptère du futur… 
ou le transport de 
grumes de bois avec 
des dirigeables à 
l’hélium pour accéder 
à des zones difficile-
ment accessibles… 

Innovation égale-
ment chez AIRBUS 
et  THALES  : nous 

avons profité de la visite de ces stands pour 
prendre rendez-vous pour la visite de deux centres 
de recherche-innovation : Celui des Mureaux (Air-
bus Safran Launchers) et celui de Saclay (Thales). 
Ces visites seront organisées d’ici la fin de l’année 
2017 par notre délégué général.
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Puis nous nous sommes dirigé vers le tarmac 
pour visiter le Stand AIRBUS avec la présentation 
en particulier de l’A 400 M. Un jeune capitaine 
nous a montré le cockpit et les capacités d’em-
port de ce matériel ravitaillable en vol et décollage 
court pour sa capacité d’emport… Un bel appareil 
de transport pour nos armées 

Après la visite d’un ATR et du stand MBDA 
nous avons terminé notre visite chez  DASSAULT 
aviation avec naturellement une présentation du 
fameux Rafale aux performances exceptionnelles. 

C’est la fierté nationale actuelle grâce aux derniers 
marchés à l’export. 

Nous nous sommes quittés sur ce stand, 
l’après- midi était libre pour permettre à chacun 
de voir les présentations en vol ou revenir sur les 
stands l’intéressant plus particulièrement. Tout le 
monde est bien rentré, un peu fourbu par la grosse 
chaleur, mais heureux de cette journée.

Humbert Garreau
Délégué Général de l’AACHEAr

©Air-journal
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