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A un contexte international qui se caractérise notamment par le retour d’Etats-puissances comme la Russie, l’Arabie saoudite 

et l’Iran et à un contexte national connaissant des menaces intérieures élevées, il est légitime de s’interroger sur la place des 

opérations extérieures (OPEX) dans les missions actuelles confiées aux forces armées françaises. En effet, le retour d’Etats-

puissances exige le maintien de capacités militaires conventionnelles (et nucléaires) fortes. De même, les menaces qui pèsent 

sur la sécurité intérieure appellent à un déploiement d’effectifs importants sur le territoire national. Or, les foyers de tensions 

et de crises tout comme la responsabilité internationale de la France obligent cette dernière à maintenir un effort considérable 

sur les théâtres OPEX. Dans ce contexte, un rapport d’information de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense 

et des Forces armées du Sénat est paru le 13 juillet 20161 pour faire le bilan des OPEX et proposer des axes de réflexion et 

d’action pour en renforcer l’efficacité militaire. 

Le bilan des OPEX : la difficile phase de stabilisation 

Le premier constat issu du bilan des OPEX menées par les forces armées françaises ces dernières années est que la phase 

initiale, la phase de coercition, a toujours été une réussite, l’exemple de l’opération Serval étant ici révélateur et souligné par 

nos alliés. Ce succès est avant tout dû au professionnalisme des militaires français, à l’excellence de leur matériel, à la qualité 

du renseignement et aux compétences du commandement. La France dispose également d’un atout qui pourrait être qualifié 

de constitutionnel : la rapidité de la prise de décision d’intervention entre le début de la crise et le déclenchement des 

opérations. 

Or, la phase de coercition ne représente qu’une partie de la résolution des crises. Elle fait par la suite place à la phase de 

stabilisation qui, elle, se révèle beaucoup plus complexe, et parfois insatisfaisante (comme cela peut être le cas pour 

l’Afghanistan, ou bien l’Irak pour les Etats-Unis). Cette stabilisation requiert en effet du temps, des moyens spécifiques, 

comme par exemple une forte présence sur le terrain, où les militaires sont confrontés à une menace diffuse. Par ailleurs, la 

phase de stabilisation voit l’entrée en jeu, bien plus que dans la phase de coercition, de multiples acteurs, locaux et 

internationaux. L’ensemble exige un effort de coordination entre ces différentes forces et ces différents acteurs, parfois de 

nature très différentes (autorités locales, groupes contestataires, ONG, organismes internationaux, milices pro- et anti-

gouvernementales, …). Par ailleurs, le temps long dans lequel se situe la phase de stabilisation sollicite fortement les 

capacités des forces armées, et notamment le maintien en condition opérationnelle (MCO OPEX), qui est un véritable défi 

pour les unités déployées. La phase de stabilisation peut être considérée comme la phase la plus critique, car en cas d’échec, 

la raison même de l’intervention initiale peut être remise en question. 

                                                 
1 Rapport d’information n°794 (2015-2016) de MM. Jacques GAUTIER, Daniel REINER, Jean-Marie BOCKEL, Jeanny LORGEOUX, Cédric PERRIN et 

Gilbert ROGER, Interventions extérieures de la France : renforcer l’efficacité militaire par une approche globale coordonnée. 

https://www.senat.fr/notice-rapport/2015/r15-794-notice.html  

https://www.senat.fr/notice-rapport/2015/r15-794-notice.html


Une dernière phase, souvent peu médiatisée mais qui est cruciale et parfois dangereuse, est celle du désengagement et de la 

sortie de théâtre. Le désengagement peut être considéré comme la transmission progressive des responsabilités sécuritaires 

aux autorités gouvernementales, assistées dans de nombreux cas d’organisations régionales et internationales. C’est à l’aune 

du succès ou de l’échec de ce désengagement que peut se mesurer le niveau de réussite d’une OPEX, qui n’a pas vocation à 

durer. Le désengagement s’accompagne de multiples éléments, comme la formation de forces armées et de sécurité efficaces, 

bien entraînées et équipées, de structures étatiques acceptées par les populations, donc respectueuses des revendications 

légitimes des différentes composantes du pays, d’une justice qui fonctionne, mais aussi d’un développement économique qui 

permet de fournir une alternative aux forces contestataires (avec par exemple le désarmement de milices). La sortie de théâtre 

est quant à elle une opération logistique complexe, qui peut s’effectuer dans une situation sécuritaire dégradée, comme en 

Afghanistan. 

Des moyens à adapter dans un cadre d’intervention à améliorer 

Les OPEX françaises, malgré leur succès, souffrent de plusieurs lacunes qui appellent un effort supplémentaire, que ce soit en 

termes de moyens et de budget, le tout dans un cadre d’intervention à améliorer. 

Concernant les moyens, il est nécessaire de renforcer les capacités ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) pour 

améliorer la connaissance du terrain, la nature de l’adversaire et donc le meilleur moyen de le vaincre. Par ailleurs, le 

ravitaillement en vol doit faire l’objet d’une attention particulière, les moyens étant insuffisants dans ce domaine, tout comme 

le transport tactique et stratégique. 

Plusieurs élus ont ainsi fait part de leur souhait de voir le format actuel des armées être révisé. 

La question du financement des OPEX est elle aussi cruciale. Le seul budget de la Défense, déjà très sollicité par les 

nouvelles opérations de sécurité intérieure, ne peut y suffire, surtout dans un contexte de contrainte sur les matériels et les 

acquisitions. La piste d’un financement interministériel des OPEX devrait faire l’objet d’une réflexion approfondie au sein de 

la représentation nationale comme du gouvernement. 

De plus, le cadre lui-même des interventions devrait être amélioré. Les phases de stabilisation demandent l’implication des 

acteurs locaux et régionaux avant de leur transmettre les responsabilités. Cela demande plusieurs éléments. Tout d’abord, il 

conviendrait de durcir le mandat des Casques bleus pour qu’ils puissent mieux répondre aux opérations de sécurisation lors 

des phases de stabilisation. Une force de 15 000 hommes des Nations Unies comprenant une force de réaction rapide de 

2 000 hommes devrait être mise en place. L’ONU doit en effet pouvoir intégrer et coordonner l’ensemble des politiques 

mises en œuvre pour assurer la stabilisation d’un théâtre.  

Au niveau de l’Europe, le redéploiement de Battle groups européens pourrait faire partie de réflexions à engager. L’Union 

européenne peut également être impliquée dans le financement des équipements fournis aux forces locales, mais elle doit 

aussi financer le développement des pays où se déroulent des OPEX. 

Enfin, au niveau national, une approche globale des OPEX est impérative, car ces opérations ne concernent pas uniquement 

les forces armées ou le ministère de la Défense. Cette approche globale, qui doit entre autres réunir des approches de défense 

et de sécurité bien entendu, mais aussi de finance, d’éducation ou encore de santé, pourrait être coordonnée au niveau du 

Premier Ministre, par exemple par le Secrétariat général de la Défense et de la sécurité nationale. Pour chaque théâtre 

d’opération, un coordinateur doit être nommé qui serait chargé de mettre en œuvre cette approche globale de résolution des 

crises. 

L’opération Sentinelle : des contraintes supplémentaires pour les OPEX 

L’opération Sentinelle, dont les effectifs sont maintenus à 10 000 hommes après l’attentat de Nice le 14 juillet 2016 (alors 

qu’une baisse à 7 000 hommes devait avoir lieu), constitue une opération lourde, mobilisant des militaires qui pourraient 

aussi être utiles en OPEX. Sentinelle s’ajoute à des OPEX, sans que le niveau d’exigence et d’engagement en théâtre 

extérieur ne soit revu à la baisse. Cela provoque de vives tensions, tant au niveau matériel qu’au niveau des hommes. 

Sentinelle a aussi un effet direct sur l’entraînement, en raison du déficit d’hommes disponibles pour entraîner les recrues, 

mais aussi d’un temps de préparation OPEX moindre. D’où l’interrogation de savoir si Sentinelle peut être durablement 

maintenue. 

Sentinelle devrait évoluer avec la montée en puissance de la réserve opérationnelle annoncée, puis du déploiement à partir de 

2019 de la garde nationale annoncée par le Président de la République. 

Pour la représentation nationale, il conviendrait dès lors de récrire le contrat opérationnel des armées, définir une doctrine des 

opérations intérieures, mais aussi augmenter les effectifs. 

Le nécessaire maintien de capacités adaptées aux OPEX tout en impliquant davantage nos alliés 

Si les OPEX des années 1990 ont surtout été menées sous mandat des Nations Unies (Balkans, …) et celles des années 2000 

sous mandat de l’OTAN (comme l’Afghanistan), les dernières OPEX ont d’abord été des opérations effectuées dans un cadre 

national, ce qui demande le maintien de capacités spécifiques. 

Ce cadre national est dicté par la nécessité d’agir vite, d’être réactif pour intervenir le plus rapidement possible avant que la 

crise ne s’aggrave, alors que la mise en place d’une coalition internationale peut demander des délais trop longs. 

L’intervention au Mali fait ici figure d’exemple. Comme souligné ci-dessus, la Constitution de la Vème République, où le 

Président peut décider très rapidement l’action, est un élément qui contribue à la forte réactivité des forces françaises. Par 

ailleurs, la tendance est à la formation de coalitions ad hoc, avec les partenaires les plus impliqués, les plus motivés ou les 

plus prêts, là où les coalitions sous mandat OTAN ou Union européenne ne sont pas forcément les plus adaptées. Mais cette 

tendance aux opérations dans un cadre national exige que la France préserve les capacités indispensables pour agir seule ou 

en coalitions ad hoc, parfois restreintes. 

Le maintien des capacités indispensables pour mener des OPEX doit être une priorité si la France souhaite conserver son rang 

et protéger ses intérêts. Celles qui doivent être plus particulièrement renforcées sont les capacités permettant d’accéder à un 



théâtre d’opération (entrée en premier notamment), alors même que les moyens de défense de l’ennemi sont de plus en plus 

efficaces, comme les défenses anti-aériennes ou anti-navires. De même, le renforcement des capacités expéditionnaires doit 

être poursuivi, qui regroupent tout un ensemble de capacités terrestres, navales et aériennes. 

Enfin, pour préserver la possibilité pour nos forces armées de mener des OPEX, il convient de ne pas négliger la préparation 

opérationnelle ainsi que la régénération, c’est-à-dire, selon les termes employés, de « récupérer de l’épaisseur organique ». 

L’évolution de la LPM prévoit une augmentation des effectifs de la Force opérationnelle terrestre à 77 000 hommes à 

l’horizon 2017, ce qui permettra d’absorber les OPEX et Sentinelle. 

Les alliés européens peuvent constituer l’une des pistes pour que la France préserve ses capacités d’intervention OPEX, mais 

sur quelles bases ? L’extraction de la Défense des critères de convergence a été une piste plusieurs fois évoquée, mais elle est 

très complexe à mettre en œuvre. Une autre piste pourrait être la montée en puissance de certains Etats européens grâce à un 

fonds spécialement dédié, selon le principe de faire participer financièrement les Etats membres aux efforts de Défense. 

Cependant, dans un contexte budgétaire contraint et de remise en question de la solidarité européenne dans certains pays, 

cette mesure apparaît comme étant elle aussi complexe à concrétiser. 

 

Conclusion 

La France est en guerre, il est donc normal et indispensable d’en tirer les conséquences en augmentant le budget de la 

Défense. L’objectif a minima doit être d’atteindre les 2 % du PIB, comme attendu par l’OTAN d’ailleurs. 

Dans le court terme, plusieurs mesures s’imposent : 

 Dresser un état des stocks des munitions pour s’assurer que les forces n’en manquent pas ;  

 Porter une attention particulière au MCO ; 

 Raccourcir la longueur des programmes d’armement ; 

 Adapter l’environnement juridique et politique pour livrer les équipements nécessaires à nos alliés, notamment de 

la rive Sud de la Méditerranée. 

 


