
De la conduite et de la planification
des opérations intérieures (1)

Colonel (terre), auditeur de la 66e session du CHEM.

Stéphane MARCHENOIR

Le Chef d’état-major des armées (Céma) « assure le commandement militaire 
des opérations » (2). Ce commandement s’applique aussi bien sur les théâtres
d’opérations extérieures que sur le territoire national. Hors domaine spécifique

de la dissuasion, le Céma dispose du Centre de planification et de conduite des opéra-
tions (CPCO) pour planifier et conduire les opérations des armées. Cet outil perfor-
mant a été créé en 2003 par la réunion du Centre d’opérations interarmées (COIA)
– créé au début des années 1990 par l’amiral Lanxade pour qu’aucune opération à
laquelle participent les forces françaises n’échappe à leur contrôle – et de l’État-major
interarmées de planification opérationnelle (EMIA/PO). Il constitue la meilleure preuve
de la capacité de réforme du ministère de la Défense (aujourd’hui des Armées).
Confrontées à la guerre en opérations extérieures, les armées ont affirmé le primat de
l’interarmées d’une part, et appris à se coordonner avec le ministère des Affaires étran-
gères et du Développement international (MAEDI) d’autre part.

Douze ans plus tard, en réaction aux attentats de janvier 2015, l’opération
Sentinelle est déclenchée. Désormais en guerre (3) sur le territoire national, les armées
interviennent massivement au sein d’une opération dont la responsabilité appartient
au Minint. Elle répond parfaitement aux « effets à obtenir » définis par celui-ci et
connaît en 2015 et en 2016 des évolutions mesurées et nécessaires. Toutefois, l’opéra-
tion Sentinelle est aussi le révélateur des difficultés à conduire une opération militaire
sous responsabilité Minint. D’un côté, il faut préserver la verticalité du commandement,
gage d’efficacité de toute opération militaire. De l’autre, les crises au Minint se résol-
vent d’abord et avant tout à l’échelon du département ou de la zone de défense, dans
une vision très horizontale et déconcentrée de la conduite des opérations. D’un côté,
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(1) Formellement, il faudrait utiliser le terme de Mission intérieure (Missint) dont la définition est donnée dans la PIA
3-32-1, directive interarmées sur l’emploi de la force dans le cadre des missions intérieures, hors état d’exception (milieu
terrestre) : « engagement sur le territoire national et sous le commandement du Céma en soutien, en accompagnement
ou en complément de l’action civile de l’État dans les milieux terrestres, maritimes et aériens ». L’auteur privilégie dans
ce document le terme d’Opération intérieure (Opint), par opposition à Opération extérieure (Opex), se basant sur une
déclaration du ministre Jean-Yves LE DRIAN le 13 janvier 2015, parlant de l’opération Vigipirate, devenue Sentinelle par la
suite : « C’est une opération militaire commandée par le chef d’état-major des armées. […] C’est une opération militaire.
Ce n’est pas de l’appoint. » Dans une acception plus générale, il faut comprendre le terme d’Opint comme « la contri-
bution des armées à la défense non militaire », ne comprenant donc ni la Posture permanente de sûreté aérienne (PPS-A),
ni la Posture permanente de sauvegarde maritime (PPS-M).
(2) Décret n° 2013-816 du 12 septembre 2013 relatif aux attributions du ministre de la Défense et du Céma.
(3) Discours du président de la République devant le Parlement réuni en Congrès, 16 novembre 2015.
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les opérations se planifient dans une échelle de temps qui se compte en mois, avec la
volonté de rechercher et prendre l’initiative ; de l’autre, elles se conduisent en réaction
à l’événement la plupart du temps. Ce choc des cultures opérationnelles peut générer
des tensions interministérielles, nées de suspicions et d’incompréhensions qu’il faut
combattre.

Étudier l’origine du Centre des opérations des armées (COA), précurseur du
COIA puis du CPCO permet d’en dégager quelques ressorts et invariants. Les
confronter aux enseignements de l’opération Sentinelle nous apprend que des marges
de progrès existent dans la façon dont les armées conduisent et planifient la contribu-
tion des armées à la défense non militaire.

De l’origine du CPCO…

La genèse du CPCO est très directement liée à celle du poste de Céma. Pour
ce dernier, en 1962, soit immédiatement après la guerre d’Algérie, une première étape
est franchie puisqu’il hérite des responsabilités spécifiquement militaires au détriment
du Chef d’état-major général de la défense nationale (4). Ceci n’a cependant pas d’effet
immédiat sur la conduite des opérations militaires. Il faut attendre la réforme de
l’EMA de 1976 et le début des engagements opérationnels français post-guerres colo-
niales pour que soit créé le Centre opérationnel des armées (COA). Il s’agit plus, à
l’époque, de créer une cellule de veille continue qu’un centre de commandement et de
contrôle. En effet, chaque armée reste alors responsable de ses engagements et possède
un centre d’opérations (CO). Le COA fait exclusivement du suivi de situation grâce
aux informations provenant des CO d’armées sur les opérations aéroterrestres
conduites principalement au Tchad à l’époque. Les occasions de le faire évoluer vers
des responsabilités opérationnelles plus importantes sont faibles. D’une part, il faut
attendre 1982 pour que le Céma reçoive une autorité théorique à défaut d’être effective
sur les chefs d’état-major d’armée, « lorsque des fonctions opérationnelles leur sont
confiées » (5). D’autre part, les crises successives en Afrique des décennies 1970 et 1980
ne nécessiteront que l’envoi d’unités expéditionnaires des troupes de Marine ou de la
Légion étrangère, avec l’appui de l’aviation, sans besoin de répondre à des actions 
d’envergure loin de leurs bases. L’immense majorité des armées est maintenue en retrait
de l’Alliance atlantique face à la menace principale venant de l’Est.

La première guerre du Golfe fait prendre conscience au haut commandement
militaire de la nécessité d’une évolution dans la conduite des opérations. L’amiral
Lanxade est alors Chef d’état-major particulier (Cemp) à l’Élysée. Il constate certaines
faiblesses dans l’organisation des armées. Il note en particulier que le Céma rencontre
beaucoup de difficultés de coordination des actions militaires, largement conduites de
façon autonome par les chefs d’état-major d’armées. Il en vient naturellement à penser
que le Céma, compte tenu de sa compétence et de son expérience, doit être mis « à la
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(4) « L’EMGDN redevient le SGDN, cédant ses responsabilités spécifiquement militaire à l’EMIA », Philippe VIAL,
« La genèse du poste de Chef d’état-major des armées », Revue historique des armées n° 248, 2007.
(5) Décret n° 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d’état-major.
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place qui [lui] revient dans un processus de prise de décision politico-militaire adapté
à la gestion des crises » (6), en accompagnement de méthodes politico-militaires de 
gestion des crises qui évoluent. Le ministère des Affaires étrangères (MAE) consulte
progressivement davantage le ministère de la Défense, à l’imitation du président
François Mitterrand qui, dès le déclenchement des hostilités, prend l’habitude de
réunir chaque soir un conseil de guerre autour de son Céma et des chefs d’état-major
d’armées. L’autorité militaire responsable de la conduite des opérations peut directement
exprimer ses recommandations au chef des armées. « Le primat de l’interarmées se fait
avec le retour de la guerre » (7). Une fois la guerre du Golfe terminée, seuls les Céma et
CEMP participent aux conseils restreints.

Une nouvelle réforme de l’organisation opérationnelle des armées coïncide
avec la nomination de l’amiral Lanxade comme Céma. Elle part de l’idée que la 
gestion des crises par les seuls cabinets appartient au passé. La méthode de gestion des
conflits par les militaires eux-mêmes ayant fait ses preuves, il faut organiser la partici-
pation de ceux-ci aux instances qui traitent des opérations, à Paris au MAE et à l’étran-
ger dans les organisations internationales telles que l’ONU, l’Otan et l’Union de
l’Europe occidentale (EO). C’est la période où les armées prennent conscience qu’elles
ne peuvent recevoir d’ordres que du Céma lui-même, par l’intermédiaire du Centre
d’opérations interarmées (COIA), renommé pour souligner sa vocation interarmées.
Ainsi, les militaires qui y servent, assument peu à peu le commandement et le contrôle
opérationnel de toutes les opérations conduites par les armées françaises, permettant
notamment de s’affranchir des interférences politiques mentionnées supra. Le COIA
est ainsi structuré autour d’une cellule centrale et d’autant de cellules spécialisées que
nécessaires. Celles-ci peuvent entrer en contact à tout instant avec le commandement
militaire de chaque opération qui se déroule à des milliers de kilomètres. Ce lien est
essentiel pour que ceux qui opèrent sur le terrain soient en phase avec le centre de déci-
sion politico-militaire de la capitale (8).

Arrêtons-nous un instant sur cette prise de pouvoir de la conduite des opéra-
tions par les militaires et soulignons combien l’amiral Lanxade et Pierre Joxe, alors
ministre de la Défense, ont joué un rôle important dans cette dynamique. En 1988,
l’amiral Lanxade sert au cabinet du Mindef et constate que les relations politico-
militaires sont principalement traitées au sein du MAE où les militaires sont quasi-
absents. Le peu de militaires présents est là « pour prendre acte des modes d’action rete-
nus et transmettre les instructions aux états-majors » (9). Ce mode de fonctionnement
le heurte à deux titres. D’une part, cela ne correspond pas à l’idée qu’il se fait du rôle
du militaire dans la prise de décision politique dans la gestion d’une crise car qui peut
« remonter » l’information opérationnelle vers le politique en lui donnant de précieuses
interprétations sur le sens politique qui s’y rattache, sinon les soldats confrontés à la

(6) Jacques LANXADE, Quand le monde a basculé, NiL, 2001, p. 326.
(7) GA (2S) BENTÉGEAT, entretien.
(8) Ibidem, p. 330.
(9) Ibidem, p. 296.
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complexité des terrains d’engagement (10) ? D’autre part, il estime que le cœur de la
politique de défense est l’efficacité opérationnelle.

Ajoutons également que l’idée même de l’interarmées, qui repose sur la notion
de synergie et d’efficacité opérationnelle, ne s’impose pas facilement. L’amiral Lanxade
rencontre des oppositions fortes au sein des différentes armées à la mise en place de ses
idées, en raison notamment des divisions entre les états-majors. Son opposition sur ce
point avec le général Cot, commandant la 1re Armée, est restée célèbre. Elle nécessite
l’arbitrage de Pierre Joxe qui lui donne raison. Au sein de la Marine, les oppositions
sont également très élevées, à l’image de celles existant entre les différentes catégories
de forces navales. Le Céma met alors en œuvre une intuition, celle de saisir toutes les
opportunités, visites dans les unités, conférences de presse, réunions, pour « parvenir à
une véritable conduite interarmées des opérations » (11). Ce faisant, il oblige ses oppo-
sants à s’exprimer et à débattre. Le discours peut pénétrer les esprits et le changement
culturel s’opérer. Il faudra tout de même quatre années pour que cette transformation
soit effective, avec l’aide d’opérations de plus en plus interarmées par nature.

L’échelon opératif prend également à cette période sa signification d’aujourd’hui.
Il procède de la mise sur pied d’une chaîne opérationnelle complète, « dirigée depuis
Paris par le COIA et placée sous l’autorité sur place d’un commandement de force 
disposant pour la première fois d’un PC interarmées constitué selon nos nouveaux
concepts ». L’amiral Lanxade ajoute, s’agissant de l’opération Turquoise : « toutes les
catégories de forces, notamment une composante aérienne de taille significative, [sont]
intégrées dans cette nouvelle formule de poste de commandement qui a donné toute
satisfaction. » (12). Pour la première fois, le lien entre une force interarmées et le Céma
est établi au travers d’une chaîne de commandement complète et directe. La verticalité
du commandement, concept sur lequel repose encore aujourd’hui toutes nos opéra-
tions, est établie.

Soulignons enfin que le COIA n’est pas le seul outil interarmées créé au début
des années 1990. Citons par exemple le Commandement des opérations spéciales
(COS), la Direction du renseignement militaire (DRM), l’État-major interarmées
(EMIA) de Creil, le Collège interarmées de défense (CID), ainsi qu’au niveau minis-
tériel la direction des affaires stratégiques. La fin de l’URSS et son corollaire le déve-
loppement d’un monde multipolaire, accompagné du rôle majeur de la France dans la
résolution de crises à l’étranger, en particulier en Afrique, se traduisent donc par une
réforme en profondeur de l’organisation du commandement des armées.

Dix ans plus tard, au début des années 2000, les armées ont opéré leur mue
d’une culture opérationnelle « guerre froide » vers une culture « opérations exté-
rieures ». Elles sont alors confrontées au besoin de planifier les engagements au Kosovo
et en Afghanistan, dans une approche plus intégrée que par le seul EMIA de Creil, 
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(10) Olivier ZAJEC, « Security studies et pensée stratégique française : de la vision globale à la myopie contextuelle » in
Res Militaris, p. 13.
(11) Op. cit., p. 326.
(12) Ibidem, p. 183.
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lui-même travaillant sur un tempo inadapté à celui des opérations imprimé par le
COIA. Avec la fusion du COIA et de l’EMIA/PO en 2003, le CPCO ainsi créé inves-
tit le champ de la planification froide, avec le souci de rester une structure réduite,
pour ne surtout pas perdre en réactivité et en capacité de décision. Chaque bureau a
donc son « satellite » (13) : le J2, la direction du renseignement militaire ; le J3, les 
états-majors opérationnels d’armées ; le J4, le centre de soutien des opérations et des
acheminements ; le J5, le commandement pour les opérations interarmées ; etc.

Pour paraphraser le général Castres (14) et pour le résumer en 5 verbes, avec le
CPCO, nous avons :

– « rapproché » les états-majors et les énergies autour des opérations ;
– « verticalisé » le commandement et le contrôle ;
– « partagé » l’information et l’appréciation de situation ;
– « anticipé », par le passage de la conduite à la planification ;
– « intégré » les avis, les apports et les ajouts des satellites du plus près au plus

loin, comme ceux des missions militaires françaises par exemple.

Que faut-il en déduire ? Retenons principalement 3 idées :

– La confrontation à la guerre à l’extérieur a profondément modifié notre
organisation militaire. Non seulement, le CPCO, aux ordres du Céma via le sous-chef
opérations, permet de conduire les Opex avec agilité. Tout en délivrant la meilleure
information possible, il assure également la puissance du Céma.

– Nul autre que les militaires peut mieux conseiller l’autorité politique sur la
planification des opérations militaires. Citons combien le dialogue entre
MAEDI/ASD (15) et EMA/CPCO/J5 est fluide aujourd’hui. Nous pourrions faire la
même observation avec nos instances internationales.

– La fin de la guerre froide semblait annoncer la fin de la menace sur le pays
et ses intérêts. L’absence de confrontation à la guerre à l’intérieur a fait que jusqu’en
2015, la contribution des armées à la défense non militaire se limite au renfort 
ponctuel du Minint, essentiellement dans un volet sécurité civile des crises et en 
complément ponctuel des capacités de ce ministère.

Certes, en 1998, les armées participent à la sécurisation de la Coupe du monde
de football dans une mission de sécurité intérieure. Mais elles restent « à côté » du
Minint, pour reprendre une expression du général Delort (16). Plus tard, la grande tem-
pête de 1999 illustre assez bien la façon dont l’emploi des armées est conçu. Nous
sommes quelques jours avant le réveillon de l’an 2000. Les armées se mettent à pied
d’œuvre. L’idée maîtresse donnée par le ministre de la Défense est d’alimenter tous les
foyers victimes de coupure électrique pour le réveillon. Tous les groupes électrogènes

(13) VA (2S) BADUEL, entretien.
(14) GA CASTRES, inspecteur général des armées (Terre), entretien.
(15) Affaires stratégiques de sécurité et du désarmement.
(16) Chef COIA de 1997 à 2000, entretien.
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des armées sont sortis, 40 hélicoptères se mettent à disposition d’EDF pour remonter
les lignes, la centrale de Blaye est sauvée par la réalisation de digues (17). En communi-
cation, une seule question est sur toutes les lèvres : combien d’hommes les armées sont-
elles capables de fournir ? Sans attendre leur déploiement effectif, le ministre annonce
la mise sur pied de 6 000 militaires sur le terrain. Tout cela est commandé depuis 
la salle A33 du CPCO, déjà équipée par un concours de circonstance heureux en 
prévision du fameux bug de l’an 2000 ! Le temps politico-médiatique est le seul qui
compte : une crise chasse l’autre.

Ce que révèle Sentinelle sur la conduite des opérations militaires intérieures

2015 est bien sûr l’année de la rupture. Jamais les armées, depuis le traumatisme
de l’Algérie, n’avaient eu à s’engager aussi massivement sur notre territoire dans une
mission de sécurité intérieure. Or, malgré des effectifs quatre fois plus faibles qu’à
l’époque, les armées sont au rendez-vous. En effet, elles s’y préparent conformément à
leur contrat opérationnel. Soulignons que l’intervention des armées sur le territoire
national est non seulement prévue mais quantifiée dans le Livre blanc de la Défense et
de la Sécurité nationale de 2013 (18). Bien des enseignements vont être tirés de cette
crise. Retenons que la structure de l’organisation territoriale interarmées de défense,
avec le CPCO à sa tête, a fourni le cadre indispensable au déploiement et à la mise en
œuvre des 10 000 militaires engagés en trois jours.

L’opération Sentinelle est aussi le révélateur de l’immense défi pour les armées
que représente un engagement sur le territoire national sous la responsabilité du
Minint. Le premier d’entre eux est la différence de fonctionnement dans la résolution
des crises : « le mode d’organisation centralisé des armées tranche avec la pratique
déconcentrée de la sécurité intérieure » (19). Le préfet de département est le véritable
responsable de la sécurité dans son département et s’adresse bien souvent directement
au ministre. Évidemment, il est jugé sur sa capacité à gérer ses problèmes de manière
autonome, essentiellement avec ses moyens propres ou qui lui sont donnés en fonction
des événements ayant lieu dans son département. Il dispose d’un interlocuteur mili-
taire, le Délégué militaire du département (DMD), ne possédant quant à lui aucune
capacité propre. Pour les obtenir, le DMD doit en effet s’adresser à l’officier général de
zone de défense et de sécurité (OGZDS), autorité militaire placée en miroir du préfet
de zone de défense et de sécurité (PZDS) (20), l’OGZDS devant lui-même les obtenir
du CPCO (21).

De la conduite et de la planification 
des opérations intérieures

(17) GCA (2S) DELORT, entretien.
(18) « En cas de crise majeure, les armées apportent en renfort des forces de sécurité intérieure et de sécurité civile un
concours qui pourra impliquer jusqu’à 10 000 hommes des forces terrestres, ainsi que des moyens adaptés des forces
navales et aériennes ».
(19) Instruction du Minint relative aux modalités d’emploi des armées sur le territoire national n° 288/CAB/CR/GD du
12 juillet 2016, p. 4.
(20) « Responsable de la préparation et de l’exécution des mesures de sécurité nationale au sein de la zone de défense et
de sécurité » et « responsable de la coordination avec les autorités militaires des mesures de défense et de sécurité natio-
nale ». Article R122-4 du code de la sécurité intérieure.
(21) « Le Céma exerce, sans jamais le déléguer, le commandement opérationnel (OPCOM) des engagements militaires »,
doctrine d’emploi des forces, DIA-01(A)_DEF(2014) n° 128/DEF/CICDE/NP du 12 juin 2014.
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Le second défi, loin derrière le premier, vient de ce que l’organisation du
Minint, lorsqu’elle a besoin de faire appel aux armées, est plus particulièrement adap-
tée à la gestion de crises de sécurité civile (22). L’interlocuteur de l’État-major de zone
de défense (EMZD) ou de l’État-major interarmées de zone de défense et de sécurité
(EMIAZDS) (23) est l’État-major interministériel de zone (EMIZ), peu fourni en 
gendarmes et policiers, a contrario des pompiers. Le plan gouvernemental Vigipirate (24)

existe mais ne représente pas un enjeu pour les armées avant janvier 2015 dans la 
mesure où les effectifs précédemment déployés sont faibles (25).

Même dans la façon d’appréhender le problème, les réflexes sont différents. Les
uns comptent leurs troupes en nombre d’Unités de force mobile (UFM), les autres
veulent des effets à obtenir ; les uns revendiquent « l’allocation de la ressource entre les
zones », les autres veulent garder la responsabilité de l’adéquation du volume de forces
à la mission ; les uns gèrent des « exigences politiques impératives » (26), les autres 
veulent garder la main sur le mode d’action employé.

Les mesures prises

De la même façon que le MAE dictait les modes d’action aux militaires avant
que ces derniers ne conseillent au plus près les plus hautes autorités politiques du pays
comme évoqué supra, le Minint et les autorités administratives régionales commencent
par employer les militaires comme des vigiles pendant de longs mois. Ce point ayant
été largement commenté, soulignons simplement qu’il faut attendre l’attentat terroriste
du 14 juillet 2016 à Nice pour que soient prises trois mesures importantes à l’issue de
l’été : répartition à 50/50 entre Paris et province, modes d’action entièrement dyna-
miques, et niveau d’engagement revenu à 7 000 militaires. Il faut dire que depuis jan-
vier 2015, les structures de dialogue interministérielles se sont mises progressivement
en place. Les cabinets ministériels se rencontrent régulièrement, le CPCO et le haut
fonctionnaire de défense et de sécurité du Minint également par le biais de la Cellule
de coordination Intérieur-Défense (C2ID), et le dialogue zonal est facilité par la mise
en œuvre de plusieurs directives.

Toutefois, des progrès doivent encore être faits en s’appuyant sur l’expérience
des opérations extérieures.

Quelles conclusions pour les armées ?

Compte tenu des différences profondes, dans les organisations et dans les 
cultures, il n’y a pas de changement rapide, ni majeur à prévoir, hors décision post-
électorale qui viendrait remettre en cause la nature de l’engagement actuel. Même s’il

(22) Note DPPSN/HFDA du 28 juillet 2011 sur la répartition des compétences entre la Direction générale de la 
sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) et le Service du haut fonctionnaire de défense (SHFD).
(23) Lille et Marseille sont des EMIAZDS. Paris, Lyon, Rennes, Bordeaux et Metz sont des EMZDS.
(24) Vigilance et protection des installations contre les risques d’attentat terroriste à l’explosif.
(25) Inférieurs en moyenne à 1 000 militaires.
(26) Op. cit., p. 10.
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ne faut surtout pas dénigrer les mesures prises à l’été 2016 décrites supra, gardons à 
l’esprit certaines vérités.

La première d’entre elles est celle de l’efficacité. Elle intéresse autant le militaire
qu’elle n’est pas la priorité du politique, malgré ce qu’il affirme (27). L’efficacité de 
l’emploi des militaires pour le politique réside dans l’effet d’annonce. Les armées 
rassurent, sont visibles et tant mieux si elles sont dissuasives. Cela ne doit pas les empê-
cher de rechercher chaque occasion pour améliorer leur efficacité, tout en ayant
conscience que ce n’est pas le seul critère de l’équation. En revanche, gare au discrédit.
Rien ne leur sera pardonné.

La deuxième est que nous sommes engagés pour longtemps dans des missions
de sécurité intérieure. Il n’est pas certain que les élections présidentielles de 2017
conduisent à une remise en question de l’opération Sentinelle. De la même façon que
les opérations extérieures ont transformé notre haut commandement opérationnel
militaire, sachons nous réformer pour garantir le même niveau professionnel s’agissant
des opérations intérieures. Cela nécessite de redéfinir un cadre clair et de dresser des
perspectives sur de nouvelles formes d’engagement sur le territoire national. À titre
d’exemple, le travail de réflexion actuel pour rendre nos postures plus agiles, plus 
réactives et mieux cadencées, participe de la définition d’un « faire autrement » sur le
territoire national.

À la différence des PPS Air et Marine, où les armées s’engagent sous l’autorité
du Premier ministre, dans le milieu terrestre les armées sont placées sous la responsa-
bilité du ministre de l’Intérieur. C’est d’emblée moins facile même si le commande-
ment opérationnel du Céma sur les opérations intérieures est parfaitement compris.
Adoptons résolument la posture opérationnelle de ministère « concourant » du Minint
pour la contribution des armées à la défense non militaire en intervenant au juste
niveau pour des missions pour lesquelles nous avons une plus-value et en préservant la
verticalité du commandement.

Les solutions à mettre en œuvre

Rechercher l’efficacité

Le premier facteur d’efficacité dans le commandement des Opint, hors PPS
Air et Marine, est le même que pour celui des opérations extérieures, à savoir la verti-
calité du commandement des opérations. Ceci permet au Céma d’exercer l’OPCOM
et donc de s’assurer du meilleur emploi de ses militaires. Accessoirement, c’est aussi
grâce à cette verticalité qu’il assoit sa crédibilité dans ses relations politico-militaires.
Rien ne doit donc affaiblir cette verticalité, ni l’organisation du soutien, ni celle des
opérations. Pour cette dernière, le CPCO ne peut jamais être mis devant le fait accompli.
Le dialogue civilo-militaire des niveaux départemental et zonal doit se faire selon le
principe de subsidiarité, à la condition qu’aucune décision de ce niveau n’impacte 
la cohérence d’ensemble de la mission intérieure quelle qu’elle soit. Ainsi, avant 
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(27) GA(2S) BENTÉGEAT, entretien.
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toute signature de réquisition administrative, l’avis du Céma, via le CPCO, doit être
recherché.

Toutes les occasions de conseiller l’autorité administrative ou politique sur
l’emploi des militaires doivent être saisies. Cela nécessite un investissement humain
dans toutes les instances de décision du Minint, ainsi que dans toutes les cellules de
crise. Tant que le Minint n’aura pas rationalisé ses structures de commandement, les
armées doivent se préparer à déployer des détachements de liaison dans chacune des
strates de décision de ce ministère, en veillant à ne pas affaiblir le niveau d’expertise du
Céma. Ne pas le faire conduirait à s’exposer à des décisions unilatérales pouvant nuire
à l’efficacité opérationnelle.

Enfin, pour augmenter l’efficacité de l’engagement des armées, il faut faire
effort sur le niveau tactique pour que les militaires sachent intervenir en complément
des forces de police et de gendarmerie en cas de coup dur, et inversement. Cela passe
par un référentiel interministériel bien partagé, des exercices communs et des doctrines
d’emploi mieux définies. Ne pas le faire peut conduire à la disqualification.

Les opérations intérieures font partie désormais du patrimoine génétique des armées

Nous avons souvent répété que notre engagement ici ne devait pas remettre en
question notre aptitude à gagner en opérations là-bas. Une autre façon de le dire est la
suivante : ne pas affaiblir ce que nous sommes les seuls à pouvoir faire, à savoir mener
des opérations extérieures. Or, le problème ne se pose plus exactement en ces termes.
Nous sommes engagés sur notre sol probablement pour longtemps. C’est donc, après
le temps de la guerre froide et celui des opérations extérieures, celui d’un engagement
en opération intérieure devenu prépondérant. Cela appelle un changement culturel. Il
faut que nous communiquions davantage sur cet engagement pour qu’à la manière
d’un amiral Lanxade appelant à ce que s’expriment les oppositions à l’interarmées pour
mieux les contrer, les oppositions à l’interministériel puissent petit à petit devenir
minoritaires. Bien-sûr sans oublier que le soldat de l’intérieur est aussi le soldat de 
l’extérieur !

Le dire est une chose, le faire en est une autre. Passons de la théorie à la 
pratique. Développons un vivier d’hommes et de femmes rompus à l’interministériel.
La réussite des opérations récentes est en très large partie due à la qualité des hommes
qui servent dans la chaîne des opérations. C’est aussi parce que les chefs se connaissent
que les décisions du niveau central peuvent être prises avec l’éclairage des chefs opératifs
et tactiques. Il en est évidemment de même pour les opérations intérieures. Cultivons
un vivier de militaires qui connaissent aussi bien le Minint que les opérations. Cet inves-
tissement permettra la confiance mutuelle et le succès en opérations. Accompagnons-
le de propositions pour acculturer nos hommes politiques et nos autorités administra-
tives aux armées : stages au sein des écoles de formation, séminaires, interventions de
nos détachements de liaisons (DL), développement d’outils de communication, etc.

Enfin, admettons que le Minint puisse planifier et conduire les opérations
de façon différente de celle des armées, a minima selon un tempo différent. Cherchons
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à comprendre comment les UFM s’entraînent, comment elles sont générées, comment
leur engagement est planifié et comment les capacités des armées peuvent s’inscrire en
complémentarité de celles du Minint. Attachons-nous à bien connaître leur référen-
tiel : périmètre géographique du département contre celui de la zone de défense,
déconcentration des responsabilités contre commandement centralisé, logique de
moyens contre logique d’effet, etc. De notre côté, connaissons parfaitement les règles
d’engagement des armées sur le territoire national, pour que chacun applique son
niveau de responsabilité. Le traumatisme de la grotte d’Ouvéa doit être enseigné (28).

Sachons aussi ne pas aller trop loin pour ne pas transformer tout ou partie de
nos armées en force de sécurité publique. Cela passe par des réponses claires aux ques-
tions suivantes : jusqu’où s’engager sur le territoire national ? Quelle est la nature de
notre adversaire ? Avons-nous un ennemi ? Doit-on rechercher plus d’autonomie ?
Quelles limites aux équipements spécifiques ? En faut-il ?

Être un allié fiable dans une coalition antiterroriste sur le territoire national

Agir en qualité de « concourant » dans une coalition impose de ne faire aucune
concession. En allié fiable, osons dire les choses.

Rappelons que c’est parce que l’amiral Lanxade était CEMP, suffisamment
proche du pouvoir mais pas encore en responsabilité, qu’il a su identifier les leviers
d’amélioration de l’organisation du haut commandement militaire. Lorsqu’il a été
désigné Céma, ayant la totale confiance de son chef, il a pu mettre en application ses
idées. Les armées peuvent désormais jouer ce rôle vis-à-vis du Minint. Ayant réussi
à créer l’interarmées pour « gagner en opérations » à partir de forces armées très 
indépendantes, elles peuvent théoriser ce succès pour que le Minint s’en inspire pour
adapter son organisation interservices et interdirections générales.

À ce titre, le CPCO est sans doute un modèle à regarder de près pour en créer
un au sein du Minint (29). Il s’agit d’un outil de commandement et de contrôle à la fois
suffisamment petit pour garder sa capacité à proposer des décisions en temps contraint,
et suffisamment connecté avec ses satellites pour qu’ils puissent apporter leurs propres
idées sur les opérations qu’ils suivent par ailleurs de très près. Balard a commencé
à produire des effets. En regroupant les entités du ministère autour du « réacteur
nucléaire » des opérations, les armées continuent d’améliorer l’outil.

De même, nos engagements en Opex nous apprennent que la lutte contre le
terrorisme passe par une approche inclusive et décloisonnée. C’est en s’intéressant aux
filières économiques et financières des réseaux d’approvisionnement d’armes et de
munitions que les armées obtiennent leurs meilleurs résultats dans la lutte contre les
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(28) Après le massacre de 4 gendarmes de la brigade de Fayaoué, dans l’île d’Ouvéa, en Nouvelle-Calédonie, 27 gen-
darmes sont pris en otages et conduits dans une grotte. Le général commandant supérieur des forces armées est chargé
seul et informellement de s’engager dans une opération de libération d’otage, sans que les autorités civiles responsables
soient formellement impliquées dans le processus de décision. Cet engagement hors cadre légal dans une opération de
maintien de l’ordre, où deux militaires perdront la vie, sera judiciairement reproché aux autorités militaires, même si une
amnistie générale mettra un terme aux procédures pénales.
(29) Pour son propre bénéfice et dans la limite de ce que nos progrès puissent être transposables.
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engins explosifs improvisés. C’est en partageant le renseignement que les armées ont
réussi à planifier des opérations en coalition. Si la prise de conscience du caractère
transverse de la menace est réelle, il est sans doute possible d’aller plus loin dans la
façon dont les informations sont échangées. Les armées doivent bénéficier des infor-
mations du Minint, dans la limite du besoin d’en connaître, car le territoire national
est désormais un théâtre d’engagement à part entière.

Conclusion

L’origine du CPCO offre un bel exemple de la faculté d’adaptation des armées
confrontées au retour de la guerre « à l’extérieur ». Elles en ont fait un outil performant,
qui a également permis, jusqu’en 2015, de planifier et conduire des missions d’appui
aux unités de la sécurité civile du Minint.

Confrontées au retour de la guerre « à l’intérieur », la nature de leur engagement
se recentre sur des opérations de sécurité intérieure, pour lesquelles elles demeurent 
des forces concourantes du Minint. Dès lors, l’efficacité de leur engagement passe par
une capacité à participer à la conception des opérations sur le territoire national. Elles
sauront le faire si elles agissent en coalition avec le Minint.

Connaissant la guerre à l’extérieur, menée en coalition, elles doivent apporter
toute l’expertise des opérations au Minint. Cela nécessite un effort en ressources
humaines pour mieux connaître le Minint, un effort doctrinal pour transposer nos
acquis en Opex en inspirations pour le territoire national, ainsi qu’une relation de
confiance avec un ministère qui a beaucoup à gagner à se rapprocher des armées.
À celles-ci de faire preuve de toute la pédagogie nécessaire, tant au sein de ses organi-
sations qu’au sein du Minint. Ainsi pouvons-nous imaginer le Mindef aussi bien
connecté avec le Minint s’agissant des opérations intérieures qu’il l’est avec le MAEDI
s’agissant des opérations extérieures.
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