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INTRODUCTION  
 
 

« L’action, ce sont des hommes au milieu des circonstances». Cette citation du Général 
De Gaulle (1890-1970) illustre parfaitement la conjoncture actuelle des armées. En effet, les 
hommes sont les forces armées déployées en permanence et cela durant toute l’année, les 
circonstances ce sont les événements de sécurité et de protection du territoire auxquels 
participent quotidiennement les militaires déployés sur le terrain.  

 
Le monde d’après-guerre froide laisse très vite la place à un monde en mouvement 

continu, plus imprévisible, plus incertain, avec des expositions de vulnérabilité nationales mais 
également internationales nouvelles. Qu’il s’agisse d’une menace terroriste, d’une pandémie, 
d’une catastrophe naturelle ou technologique, d’une attaque informatique ou d’une crise 
majeure sur le territoire impactant la Nation, les armées doivent être prêtes à intervenir et à 
répondre à des situations dépassant la possibilité d’un recours à des moyens civils.      

 
7 janvier 2015, attentat en France faisant 17 morts, des centaines de blessés et personnes 

choquées. Cet attentat revendiqué par Al-Qaïda dans la Péninsule Arabique (AQPA) basé au 
Yémen touche au plus profond la Nation française. 8 janvier 2015, le Président de la 
République, François HOLLANDE, engage massivement au matin, l0 000 soldats dans une 
mission de protection du Territoire National (TN) qui en mars 2015 sera pérennisée en appui 
des Forces de Sécurité Intérieures (FSI), diminuée à 7 000 militaires puis à nouveau déployée 
en moins de 72h00 à hauteur de 10 000 hommes. Ce dispositif nommé opération SENTINELLE 
permet d’assurer la sécurité du territoire et des points sensibles face à la menace d’attentat, et 
revoit drastiquement la manière d’opérer des armées françaises. En parallèle de cela, les forces 
militaires appartenant au COMmandement terre pour le Territoire National (COM TN), assure 
les missions de sécurité globale en augmentation majeure. Le tryptique « dissuasion - 
intervention- protection », structure ainsi l’action des Armées en leur conférant la sécurité de 
la France via la profondeur stratégique qui leur est indispensable. C’est dans ce cadre et dans 
ce contexte d’accroissement général des risques et menaces sécuritaires, que la stratégie de 
sécurité nationale de 2017 rappelle la première finalité des armées qui est d’assurer la protection 
de la Nation contre toutes menaces militaires. Pour cela, les armées mettent en œuvre les 
capacités de dissuasion et d’intervention extérieure de notre pays, tout en participant à la sûreté 
du territoire national, ainsi qu’à la maitrise de l’espace aérien et de nos approches maritimes1. 
En parallèle à cela, en cas d’événements ou de crise majeure, les armées, sur demande de 
l’autorité civile, doivent pouvoir être en mesure, sous la responsabilité du Ministre de l’Intérieur 
et le commandement du Ministère des Armées, d’apporter via leur concours un complément 
aux forces de sécurité intérieure et aux forces de sécurité civile, demeurant les forces référentes 
dans ce domaine en restant les intervenants de premier rang.  

 

 
1 Doctrine interarmées DIA-3.60 EATN (2016) Emploi des armées sur le territoire national – Centre interarmées 
de concepts, de doctrines et d’expérimentations.  
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En septembre 2019, ces différentes missions rassembleront 10 000 militaires déployés 
en France métropole et 15 500 en force souveraine contre 11 600 en OPérations EXtérieures 
(OPEX). La protection de la population et du territoire français revient donc au cœur de la 
stratégie française ; l’urgence n’est ainsi plus forcément en dehors de nos frontières mais bel et 
bien aussi sur le TN au travers des missions de sécurité globale2 en augmentation croissante. 
Selon le principe de disponibilité qui est imposé aux armées, celles-ci doivent répondre à 
l’obligation de réagir sans délai face à des menaces existentielles pour la Nation3.  

 
Alors peut-on pour autant parler d’une « rupture », ou du moins d’une nouveauté 

radicale ? N’y aurait-il pas là le risque qu’en quelque sorte, les opérations sur territoire national 
n’éclipsent l’engagement des armées dans d’autres milieux d’opérations extérieures maritimes, 
aérien, terrestre ou encore cybernétique ? Face à ces différents questionnements et à ce 
changement potentiel de paradigme, nous allons à travers ce mémoire répondre à la 
problématique suivante : « Comment les armées de demain pourront-elles répondre à une 
soutenabilité d’engagement national  face à l’augmentation des missions de sécurité globale 
sur le territoire national ? ».   

 
Pour y répondre nous allons dans un premier temps nous interroger sur le recours massif 

des armées sur le sol national, entre continuité et rupture. Puis, dans un deuxième temps, nous 
étudierons les bras armés de l’État dans la Métropole et en outre-mer confrontés à une kyrielle 
de risques naturels et technologiques.  
 
  

 
2 L’émergence de nouvelles menaces de plus en plus importantes et l’évolution de notre société a fait naître un 
besoin : celui de prendre en compte l’ensemble des dangers dans leur globalité afin d’aboutir à une solution 
permettant d’assurer la pleine sécurité des membres d’une entité. La sécurité globale selon la définition de 
l’INHESJ est l’identification de nouvelles clés de lecture, entre anticipation, décision et mémoire pour une sécurité 
globale d’initiative.  
 
3 Vision stratégique « pour une singularité positive», Général d’armée François Lecointre – Chef d’état-major des 
armées ; page 3.  
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  Le recours aux armées sur le Territoire National (TN) n’est pas nouveau. En effet notre 
pays a toujours connu une posture de protection maritime et aérienne avec une armée en 
première ligne pour en assurer sa défense. Toutefois, certaines opérations intérieures et 
l’augmentation des contributions - en particulier celles de l’armée de terre - ont abouti à une 
réorganisation dans l’emploi de ses forces à travers l’actualisation des lois de programmations 
et des livres blancs. Actuellement utilisées pour un panel de missions, il leur convient de définir 
précisément leur recours. La conjoncture géopolitique actuellement incertaine, les menaces 
envers nos intérêts et notre Nation nous ont conduit à nous poser des questions sur le rôle des 
armées dans la lutte contre les groupes terroristes et criminels sur le territoire national ainsi que 
l’adaptation des armées sur le TN d’aujourd’hui et de demain. Les militaires n’ont pas pour 
mission de servir de supplétifs au service des Forces de Sécurité Intérieure (FSI) et aux forces 
de sécurité civile mais d’adopter une posture cohérente en complément des acteurs cités.  
  

Suite à une première analyse, et avec les constatations établies préalablement, nous 
avons pu établir une problématique d’axe de recherche en lien avec la problématique centrale : 
« l’utilisation et le recours aux armées pour la protection du territoire ne risquent-t-ils pas 
de créer un essoufflement des réservoirs au profit d’autres opérations extérieures ? ». Afin 
de répondre à cela, nous avons identifié plusieurs sous-questions : 

 
- Question 1 : Quel rôle les armées jouent-elles dans la lutte contre les groupes 

terroristes et criminels sur le territoire national ? 
 

- Question 2 : Les opérations Vigipirate et Sentinelle sont-elles toujours adaptées à la 
conjoncture des armées d’aujourd’hui et de demain ?   

 
- Question 3 : L’opération Sentinelle constitue-t-elle une rupture stratégique vis-à-vis 

des opérations extérieures ?  
 

- Question 4 : Quelles sont les adaptations des armées sur le territoire national ?   
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I.  LE RÔLE DES ARMÉES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL 
 

a. Perspective historique de l’évolution de l’engagement des forces armées 
sur le territoire national 

 
 Pour répondre aux attentats de Charlie Hebdo en date du 7 janvier 2015 le Président de la 
République, François HOLLANDE, a engagé massivement le 8 janvier 2015 au matin, les 
armées françaises dans une mission de protection du Territoire National (TN). Mais cette 
opération majeure n’est pas inédite et fait suite à un passé historique.  
 
 Au XVème siècle est créée, par Charles VII, une compagnie d’ordonnance, un noyau 
d’armée permanent qui sera la première unité professionnelle à disposition du Roi de France. 
Issue d’une accalmie dans la guerre de Cent Ans (conflit opposant de 1337 à 1453 la dynastie 
des Plantagenêts à celle des Valois), elle permet de diminuer les dégâts causés par l’armée en 
déplacement ainsi que d’obtenir une plus grande efficacité au combat de l’armée royale.  
 
 Entre 1665 et 1700, le roi d’Espagne Charles II laisse un royaume sans descendance 
directe. De nombreux princes pouvaient donc prétendre à la succession dont les princes de la 
maison de France. Cet enjeu est important, de par la puissance et la taille de cet empire en 
Europe et dans le monde. S’engagent alors des discussions et des solutions entre le Roi 
d’Angleterre et le Roi de France qui seront rejetées par les Espagnols n’acceptant pas de voir 
leur Empire disloqué par contumélie. Toutefois, suite à un testament du défunt roi désignant le 
duc d’Anjou (petit fils de Louis XIV), cela déclenche un conflit. Le royaume de France doit 
faire face à une coalition européenne qui rapidement devient mondiale. En cette période, les 
bureaux de la guerre fixaient le contingent pour chaque province, puis selon un principe par 
tirage au sort, des hommes étaient répartis entre les paroisses. La notion du service militaire est 
doucement née au travers de cet appel aux volontaires. Cette notion sera mise en place 
progressivement et de façon officielle constituant un véritable tournant à la suite de la 
Révolution.  
 
 Entre janvier et février 1789, des émeutes et des rassemblements ont lieu faisant suite à 
des mauvaises récoltes entrainant une augmentation du prix pain. Une colère du peuple due à 
de nombreuses problématiques s’accroit, laissant place à une révolution. Le 14 juillet 1789 la 
prise de la Bastille, événement emblématique, laisse place quelques mois plus tard à l’adoption 
de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) suite à une abolition des 
privilèges et des droits féodaux. Quelques mois plus tard, des guerres éclatent et la France est 
à nouveau assiégée par une coalition se trouvant dans une situation historique similaire à 1700. 
Au lendemain de la Révolution française, les troupes armées jouent un rôle essentiel dans le 
maintien de l’ordre public. Elles fixent juridiquement une répartition des rôles actant l’évolution 
des priorités. En 1791, la France en révolte, fait face à d’importants troubles intérieurs. Face à 
cela, il est décidé de créer une force en charge de l’ordre public nommée Gendarmerie nationale. 
C’est par ce décret qu’est instituée la force publique, distinguant ainsi « force du dehors » et 
« force du dedans ». En 1791, les gardes nationaux sont appelés. Jusqu’à présent ils n’étaient 
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pas autorisés à intervenir dans des conflits armés avec une nation étrangère, puis par la suite, 
par décret du 24 janvier 1792 est fixée la constitution d’une armée française. Elle s’organise 
autour de l’enregistrement de ceux qui voudront souscrire un engagement, abrogeant ainsi le 
tirage au sort. Malgré cela, les recrutements -au nombre de 100 000 - restent insuffisants. Le 11 
juillet 1792, la « Patrie en danger» est déclarée par l’assemblée qui portera alors son armée à 
450 000 hommes (équivalent de nos jours à un million d’hommes) s’inspirant du modèle de 
recrutement sous Louis XIV. Mais ce recrutement, de par son improvisation, ne permet pas de 
conserver un effectif constant et assez important. La loi Jourdan Delbrel4 est instaurée pour 
remédier à ce problème en instituant la « conscription universelle et obligatoire ». Les Français, 
aptes physiquement et âgés de 20 à 25 ans sont appelés pour une durée de 5 ans selon le principe 
de cette loi : « Tout Français est soldat et se doit à la défense de sa patrie »5. Il faudra attendre 
1802 pour voir apparaitre un service de recrutement mis en place pour répondre aux besoins du 
Ministère de la Guerre. Au sein de chaque département est créé un détachement du recrutement 
qui est commandé par un capitaine. Désignés par le Ministre de la Guerre, ils sont placés sous 
la tutelle d’un directeur de circonscription et le détachement est organisé en revues avec des 
hommes au niveau des arrondissements, et des cantons pour faciliter les missions. C’est par le 
biais des listes fusionnées et remontées en une seule qu’est né le recensement. Mais face à cela, 
l’Armée de terre est progressivement évincée pendant quelques années sur des missions de 
sécurité intérieure. A contrario, l’Armée de l’air et la Marine nationale restent présentes dans 
leurs milieux respectifs permettant d’assurer les actions de l’État en mer et dans l’espace aérien. 
Arrive le coup d’État du 04 septembre 1797 marqué auparavant par une crainte du césarisme 
du pouvoir politique et mené et exécuté sous le Directoire6 par trois des cinq directeurs qui sont 
soutenus par les royalistes – majoritaires dans le conseil des anciens et le conseil des cinq-cents 
– ainsi que par l’armée contre les jacobins7. A cette période, la population de la ville de Paris 
réagit peu pour défendre une assemblée conservatrice dépouillée d’une grande partie de ses 
droits politiques au contraire des populations dans les zones rurales. Cette insurrection 
républicaine entraina alors la mise en état de siège de trente-deux départements. Cet état de 
siège, au regard de l’article 36 de la constitution, a donné l’ensemble de son pouvoir local aux 
autorités militaires qui en quelques jours ont rétabli et maitrisé la situation. Le rôle des armées 

 
4 Loi Jourdan Delbrel - loi relative au mode de formation de l'armée de terre, du 19 fructidor, an VI ( septembre 
1798) de la République une et indivisible.  
 
5 Article 1 de la loi Jourdan Delbrel.  
 
6 C’est un régime politique français de type directorial en place durant la Première République. Il tire son nom du 
« directoire » c'est-à-dire l'ensemble des cinq directeurs, chefs du gouvernement entre lesquels le pouvoir 
exécutif et les ministres sont répartis. Mis en place à la fin de la Terreur par les républicains modérés de 
la Convention thermidorienne, le régime, inspiré par une bourgeoisie enrichie par la spéculation sur les biens 
nationaux, rétablit le suffrage censitaire, qui sert à élire les deux chambres législatives, le Conseil des Cinq-
Cents et le Conseil des Anciens. 
 
7 Les jacobins sont le nom donné pendant la Révolution française aux membres de la société des amis de la 
constitution ou club des jacobins. En effet celui-ci tire son nom du club qui siégeait au couvent des Jacobins de 
la rue Saint-Honoré, à Paris.  
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jugé « ambigu »8 alimente une certaine crainte de la part du pouvoir politique à l’encontre des 
militaires sur le territoire national. Cette crainte est à l’origine du pouvoir monarchique. Celle-
ci remonte au XIVème siècle qui, durant et après la guerre de cent ans, qui était vérifiée par la 
maréchaussée qui contrôlait les gens de guerre qui formaient des bandes de pillards qui 
dévastaient le pays. Ce principe est conféré d’ultima ratio, c’est-à-dire que les forces armées 
sont de plus en plus contrôlées sur le territoire est constituent une dernière chance pour rétablir 
l’ordre. Ce fut le cas par exemple en 1871 avec la répression de la commune de Paris9 et l’entrée 
de l’armée régulière dans la ville pour préserver la République en donnant les accords à Thiers10. 
Il en fut de même quelques années plus tard après les guerres lors des grèves insurrectionnelles 
en 1947 où 30 000 manifestants armés de barres de fer s’en prennent aux Compagnies 
Républicaines de Sécurité (CRS), créées en 1944 par Jules Moch, ministre de l’Intérieur. 
Rapidement débordées, les armées sont appelées pour stopper cela. Parallèlement à cela, des 
unités militaires particulières seront créées à Paris en 1811 avec le bataillon puis la Brigade des 
Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP) et à Marseille avec le Bataillon des Marins Pompiers de 
Marseille (BMPM) venant en aide aux victimes dans des missions de secours à personne et sur 
des incendies.  
 
 L’année 1815 et les années qui vont en découler constitueront un profond bouleversement 
pour la société française, dans un premier temps avec l’alternance de cinq régimes politiques 
différents en l’espace de seulement trois décennies ainsi que la chute du Premier Empire et la 
restauration de la monarchie incarnée par l’avènement de Louis XVII. Puis dans un deuxième 
temps, avec les Grandes guerres napoléoniennes finissant avec la septième coalition menée 
contre le Premier Empire qui connait leur dernier grand acte dans la « morne plaine» de 
Waterloo. Ce premier empire laisse derrière lui plus d’un million de morts sur une population 
qui en compte trente millions avec environ 700 000 hommes dans les rangs de la grande armée, 
ainsi que des déficits budgétaires importants11. Doucement, l’évolution de la société française 
durant le 19e siècle a amené à reconsidérer l’emploi de la force armée sur le Territoire National 
(TN). La montée en puissance d’un nouvel acteur, la gendarmerie, créée en 1791 et remplaçant 
la maréchaussée a doublé en effectifs. L’objectif était de dégager les militaires des actions 
policières. La gendarmerie a évolué au fur et à mesure avec le cantonnement de brigade à 
chaque canton. La création de la gendarmerie mobile a permis de disposer en outre d’un 
instrument d’intervention à travers une doctrine d’emploi, ainsi que de moyens non létaux et de 

 
8 Article « l’emploi de la force armée sur le territoire métropolitain de 1791 à nos jours», Chefs de bataillon 
Alexandre BANCEL et Jean-Luc GROSSIN – Publié le 29 décembre 2018.   
 
9 Cette période insurrectionnelle de l’histoire de la ville de Paris dura plus de deux mois du 18 mars 1871 au 28 
mai 1871 avec une dernière semaine sanglante faisant entre 6 000 et 7 500 morts dont 1 400 fusillés. 
Cette insurrection contre le gouvernement, issu de l'Assemblée nationale qui venait d'être élue au suffrage 
universel masculin, ébaucha pour la ville une organisation proche de l'autogestion ou d'un système communiste. 
 
10 Enquête parlementaire sur l'insurrection du 18 mars, Vol. 2, Paris, imprimeur de l'Assemblée 
nationale, 1872 page 61.  
 
11 Article « crise et résistance : regards croisés sur la France de 1815, de 1915 et de 2015», Romain PETIT, Revue 
Opérationnels SLDS- 2016.  
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pouvoir intégrer la différenciation de citoyen en colère et d’ennemi. Cela nous a donc conduit 
à une évolution notable du rapport à la violence institutionnelle et d’une politique de « zéro 
mort» au sein du TN. Ce concept apparu dans les années 1990 en OPérations EXtérieures 
(OPEX), est une évidence sur le sol français depuis les années soixante porté par la 
judiciarisation de la société ainsi que par l’opinion publique et politique. L’emploi des forces 
est désormais strictement limité à la légitime défense12.       
 
 Mais une préoccupation prend doucement place dans les rangs de l’État, celle du lien 
armée-nation qui sera pris en compte après la guerre d’Algérie. En effet, l’État peu souciant de 
la perception publique, n’a pas hésité à attribuer des tâches particulièrement impopulaires aux 
militaires, comme par exemple la mise en œuvre de la politique anticléricale. Ce recentrage 
progressif vers des missions de protection du citoyen tout au long des XIXe et XXe siècles face 
à la succession de la menace allemande, des Grandes guerres et de la menace soviétique, 
l’armée est alors modifiée et conçue pour préserver le territoire national. La dissuasion 
nucléaire13 est utilisée à travers le programme mis en place en 1954 sous l’impulsion de Pierre 
Mendes France, réduisant ainsi le rôle des armées conventionnelles. L’apparition de nouvelles 
menaces infra-étatiques et transnationales amène à l’apparition du premier Livre Blanc de 1972 
opérant vers une approche recentrant les armées et les missions sur le TN.  
 
 Ces années constituent un véritable tournant pour l’armée française. En dépit d’un 
maintien de l’effectif des armées en appelés durant la crise des missiles en Europe14, d’un 
service national réduit à 10 mois en 1992, de la réduction des forces en Europe engagées à la 
fin des années 80, de la chute du mur de Berlin et de la dislocation du Pacte de Varsovie en 
1991, conduisent le Président de la République, Jacques Chirac à suspendre progressivement 
l’appel sous les drapeaux de 1997 à 2002 et a ainsi professionnalisé les armées. Toutefois, le 
gouvernement à travers la Direction Centrale du Service National (DCSN) souhaite maintenir 
un lien armée-nation obligatoire en voulant créer un service citoyen de cinq jours, finalement 
le projet ne sera pas retenu et une Journée d’Appel de Préparation à la Défense (JAPD)15 sera 
mis en place pour tous les garçons et ce dès 1998, puis pour toutes les filles à partir de 2000.    

 
12 Article 122-5 du Code pénal : « N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée 
envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime 
défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de 
l'atteinte ».    
 
13  « La dissuasion nucléaire est la garantie ultime de la sécurité, de la protection et de l’indépendance de la 
Nation. Elle garantit en permanence notre autonomie de décision et notre liberté d’action dans le cadre de nos 
responsabilités internationales, y compris contre les tentatives de chantage qui pourraient être exercées en cas de 
crise ». Centre interarmées de concepts de doctrines et d’expérimentations, ‘Dissuasion nucléaire : Élément 
constitutif de la doctrine française’ du 18 novembre 2013.   
   
14 La crise des euromissiles est une période tendue entre l'URSS et plusieurs pays occidentaux (Europe de l’Ouest 
et USA) durant laquelle les Soviétiques profitent de failles dans les accords SALT I pour pouvoir installer des 
missiles de moyenne portée procurant ainsi une supériorité importante et une capacité de tir pouvant atteindre 
l’Europe de l’Ouest, la Chine, le Moyen-Orient et le Japon.   
 
15 Au travers la loi du 28 octobre 1997 portant sur la réforme du Service National.  
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 Progressivement et suite aux conséquences dues aux successions d’attentats, la perception 
du rôle des armées par la population française a véritablement changé. Ces deux siècles de 
déploiement sur le TN ont permis une compréhension de la nouvelle donne sécuritaire au 
travers des postures permanentes. La distribution des emprises et les déploiements 
opérationnels ont fait des armées un véritable acteur à part entière de la vie industrielle, 
économique et sociale de notre pays répondant également aux exigences politiques en matière 
d’aménagement du territoire. L’enjeu prioritaire pour les prochaines années est donc de ne pas 
laisser engendrer des situations de crise régulières vers une forme de permanence généralisée 
(comme par exemple les opérations Sentinelle, Harpie…) au sens d’un recours systématique 
pour pallier des difficultés d’acteurs publics et conserver ainsi la notion d’ultima ratio.    
 

b. Politique et stratégie de défense de la France 
 

 « La stratégie de sécurité nationale a pour objet d'identifier l'ensemble des menaces et 
des risques susceptibles d'affecter la vie de la Nation, notamment en ce qui concerne la 
protection de la population, l'intégrité du territoire et la permanence des institutions de la 
République, et de déterminer les réponses que les pouvoirs publics doivent y apporter... La 
politique de défense a pour objet d'assurer l'intégrité du territoire et la protection de la 
population contre les agressions armées. Elle contribue à la lutte contre les autres menaces 
susceptibles de mettre en cause la sécurité nationale »16.  
 Le Président de la République (PR) est, selon l’article 15 de la Constitution, chef des 
armées. Il est donc le garant de la défense des intérêts fondateurs de notre pays, notamment son 
indépendance et sa souveraineté. Ce principe de souveraineté fait référence à l’article III de la 
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) précisant : « Le principe de toute 
souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer 
d’autorité qui n’en émane expressément». Celle-ci contribue et fonde les missions des armées 
à travers la mobilisation des autres forces lorsque la situation l’exige. Pour l’épauler, le Premier 
Ministre du gouvernement est responsable de la défense nationale et s'appuie sur son 
gouvernement pour conduire sa politique en exerçant la direction générale et la direction 
militaire17 ainsi que sur un organe central à travers le Secrétariat Général de la Défense et de la 
Sécurité Nationale (SGDSN). Celui-ci coordonne la préparation et la mise en œuvre des 
mesures de défense incombant aux divers départements ministériels. De plus, dans chaque 
Ministère au côté de chaque ministre, un Haut fonctionnaire de Défense et de Sécurité (HDS) 
est responsable de la préparation et de l’exécution des mesures de défense et de sécurité 
nationale incombant au département dont il a la charge18. Toutes ces politiques de défense sont 
définies en conseil des ministres et les décisions sont arrêtées en conseil de défense et de 

 
 
16 Article L.1111-1 du Code de la Défense.   
 
17 Article L.1131-1 du Code de la Défense.  
 
18 Article L.1141-1 du Code de la Défense.   
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sécurité nationale19. Ce conseil de défense et de sécurité nationale est présidé par le Président 
de la République et comprend le Premier ministre, le ministre des armées, de l’Europe et des 
affaires étrangères, de l’Intérieur, de l’économie et des finances et tout ministre concerné par 
l’ordre du jour. 
 Afin d’assurer la sécurité des Français à la fois sur le Territoire National (TN) et à 
l’extérieur, le Président de la République et le Ministère des Armées, à travers la mise en œuvre 
d’une stratégie de défense globale, assurent l’intégrité du territoire et la protection des 
populations. Cette stratégie gère l’ensemble des menaces et des risques à tous niveaux 
susceptibles d’affecter la vie de la Nation20. Pour pouvoir remplir les missions de résilience de 
la Nation, cette stratégie de défense met en œuvre tous les moyens nécessaires. De plus, cette 
stratégie permet à la France de décider de son avenir dans un contexte géostratégique mouvant 
et face aux risques et aux menaces mondialisés. Mais cela n’a pas toujours été le cas : de la fin 
de la Seconde Guerre Mondiale jusqu’à la chute du bloc URSS en 1991, les deux plus grandes 
puissances, en l’occurrence les États-Unis et l’URSS, se disputaient la domination mondiale. 
Cet affrontement entre ces deux blocs a vu s’ouvrir une période de domination sur la scène 
internationale permettant également l’émergence de plusieurs zones géographiques comme par 
exemple la Chine, l’Union Européenne, etc.  
 
 Ce nouveau monde multipolaire entrainant une mondialisation importante et notamment 
l’ouverture sur le marché international, a favorisé cette expansion et cette rapidité qui impactent 
aujourd’hui l’ensemble des activités humaines. Ce destin lié à une évolution globale de par son 
histoire, sa géographie, sa langue, son ouverture économique, entraine sur la scène 
internationale une certaine convoitise entre la France et certains autres pays. Présente sur tous 
les océans et la plupart des continents avec une Zone Économique Exclusive (ZEE) couvrant 
11 millions de km2 (Voir Annexe I : Délimitation des Zones Maritimes), et placée en deuxième 
position derrière celle des États-Unis, la France maintient une présence sur la scène 
internationale, en s’inscrivant également en tant que deuxième réseau diplomatique mondial. 
Cette place n’est pas sans conséquence. A travers ce mémoire, nous verrons la place importante 
de l’ensemble des forces françaises déployées dans un environnement singulier dans le monde 
mais également la complexité de celles-ci.  
 
 
 
 
 
 
 

 
19Article L.1111-3 du Code de la Défense.  
 
20 La Nation est définie comme une importante communauté humaine possédant une unité historique, linguistique, 
culturelle, économique plus ou moins forte se trouvant souvent installée sur un même territoire.  
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Figure 1 : Illustration des forces armées déployées dans le monde - Source : Présentation OTIAD 

interne Ministère des Armées 

 Afin de pouvoir répondre au souhait du Président de la République fixant sa politique de 
défense et de sécurité, un Livre Blanc sur la Défense et la Sécurité Nationale (LBDSN) est 
rédigé pour constituer un cadre composant  la stratégie militaire, la stratégie technologique et 
industrielle, permettant de lutter et de parer aux menaces et aux risques21 directs ou indirects, 
susceptibles de menacer la vie de la nation. Il est également un document de diplomatie 
publique pour l’ensemble des acteurs en charge de la programmation et de la planification des 
ressources. Après ceux de 1972, 1994 et 2008, le LBDSN de 2013 préconise une articulation 
nouvelle entre les trois grandes missions fixées à la Défense : la protection du territoire et de la 
population ; la dissuasion nucléaire ; l'intervention des forces armées à l'extérieur du territoire 
national.  Il reprend les cinq fonctions stratégiques détaillées au sein de la section une de cette 
partie du mémoire (connaissance et anticipation, dissuasion, protection, prévention et 
intervention) et identifiées en 2008, couvre le champ de la défense mais aussi celui de la sécurité 
nationale, qui concourent à ces trois missions fondamentales. Cette stratégie prend en compte 
la continuité des menaces et des risques intérieurs et extérieurs qui pèsent sur la Nation, son 
territoire, sa population, ses intérêts de sécurité. Cette défense repose donc sur deux piliers : la 
défense militaire, comprenant des mesures et des postures prescrites pour en assurer la défense 
conformément au code de la défense, ainsi qu’une défense non militaire. Celle-ci comprend la 
défense civile, en appui du Ministère de l’Intérieur permettant d’organiser au niveau national 
les réponses pour y faire face, en mobilisant à cette fin l'ensemble de l'appareil d'État (forces 
armées, forces de sécurité intérieure et de sécurité civile), et une défense économique au travers 

 
21 Selon la direction du Service national et de la Jeunesse du Secrétaire Général des Armées (SGA), les risques se 
définissent comme se rapportant à des dangers ou des périls, en l’absence d’intention hostile, et susceptibles 
d’affecter la sécurité de la France. Les menaces résultent pour l’essentiel de la conjonction d’une intention hostile 
plus ou moins clairement exprimée ou de l’existence des moyens nécessaires pour les concrétiser. En d’autres 
termes, le risque résulte d’une potentialité naturelle ou accidentelle, la menace, d’une volonté de nuire.  
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des collectivités.locales et des grands Opérateurs d'Importance Vitale (OIV) sectorisés dans les 
Secteurs d’Activité d’Importance Vitale (SAIV). 
 

 
 

Figure 2 :  Organisation générale de la défense française - Source : Doctrine InterArmées 
(DIA)_Emploi des armées sur le territoire national – 2016 

 
Section 1 : Les fonctions stratégiques  
 
La France a défini trois missions principales autour d’un triangle stratégique :  

- Conflit majeur faisant face à une aggravation brutale d’une situation ;  
- Stabilité internationale, en contribuant à une stabilité sur des foyers de crise et en 

prévenant leur embrasement (NRBC, prolifération d’armes, trafics…). Cela permet de 
protéger nos concitoyens ainsi que de créer une barrière de protection à distance de 
nos frontières avec l’opération Barkhane dans la Bande Sahélo-Saharienne (BSS) ;        

- Sauvegarde générale en adoptant une posture de dissuasion et de protection 
permanente de sécurité pour protéger les intérêts nationaux.    

 
 
 
 

Figure 3 :  Triangle stratégique et situations 
génériques d'engagement des forces armées – 

Source : Concept d’emploi des forces PIA 00.100, 
janvier 2010. 
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 Afin d’assurer les trois missions que nous venons de détailler, se sont organisées autour 
de cela cinq fonctions stratégiques avec pour chacune d’elles, des actions issues du LBDSN :   
 

ð La fonction « connaissance anticipation » doit être en capacité de fournir, d’acquérir et de 
transmettre des informations et du renseignement opérationnels sur des forces adverses et le 
terrain opérationnel permettant de pouvoir donner aux décisionnaires politiques des éléments 
pour contrer l’apparition de crises et mettre en place en lien étroit avec des outils à disposition 
une panification et une conduite des opérations tactiques22. Le programme MUSIS – 
programme européen d’observation spatiale militaire –, le déploiement de drones, la rénovation 
des systèmes d’écoute par électromagnétique ou encore la capacité de détection des tirs et 
missiles balistiques sont des moyens mis en place par les armées.  
 

ð La fonction « dissuasion» demeure strictement défensive en empêchant une agression contre 
nos intérêts vitaux. Celle-ci peut se concrétiser au travers d’avertissements ou de riposte. En 
France, cette mise opérationnelle est basée sur une composante nucléaire aérienne reposant sur 
deux escadrons de Rafale et des Sous-marins Nucléaires Lanceurs d’Engins (SNLE) 
disponibles en permanence et garantissant une autonomie de décision de la France et une 
conservation de ses libertés d’action.    

 
ð La fonction « prévention» est la capacité d’éviter l’apparition ou l’aggravation d’une menace 

provenant soit d’un voisinage de la France (Russie, Proche et Moyen-Orient) ou de plus loin 
(menace des pays asiatiques…). Cette fonction doit agir indispensablement dans un cadre 
international permettant une stabilisation de la paix soit au travers d’une coopération avec 
l’OTAN au travers de l’UE ou soit dans un cadre national. Ce cadre national est articulé autour 
d’un dispositif de repositionnement des forces à la fois sur les différentes façades maritimes de 
l’Afrique mais également dans le golfe arabo-persique.  
 

ð La fonction « protection» implique une rapide réaction face à une potentielle crise majeure. Le 
LBSDN définit quatre scénarios potentiellement envisageables, à savoir : une catastrophe 
naturelle ou industrielle, une pandémie majeure à forte létalité, un trouble à l’ordre public et 
une attaque terroriste. Pour pouvoir y faire face, de nombreux dispositifs ont été mis en place.   

 
ð La fonction « intervention » est la capacité d’action afin de garantir la sauvegarde de nos 

intérêts stratégiques et vitaux par l’envoi de forces en opération. Ces opérations sont 
envisageables dans trois hypothèses :  

- En coalition dans un cadre OTAN ou UE ;  
- En coalition autre (où la France prend le commandement et l’initiative de l’ouverture du 

terrain) ;  
- En autonomie (pour des missions de contre-terrorisme ou d’évacuation de ressortissants 

français).  

 
22 La stratégie militaire est divisée en différents niveaux politico-stratégique : niveau stratégiques, niveau opératif, 
niveau tactique et niveau technique.    
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 Sur le plan national, le contrat opérationnel impose la capacité à projeter en six mois une 
force pouvant atteindre 30 000 pax23 durant un an, 70 avions de combat en opérations, une force 
navale ou aéronavale composant des bâtiments majeurs : porte-avions Charles-de-Gaulle, deux 
ou trois Bâtiments Projection et de Commandement (BCP), leurs frégates d’escortes ainsi qu’un 
ou deux SNA, une composante Force Spéciale (FS) en cas de prise majeure, de fournir 10 000 
pax, des moyens aériens et navals ainsi que l’armement d’un état-major interarmées stratégique 
pour une opération.  
 
Section 2 : La participation des armées françaises aux OPINT 
 
 En France, les forces armées et les forces de sécurité civile participent à la résilience 
nationale. Celle-ci est définie comme « la volonté et la capacité d’un pays, de la société et des 
pouvoirs publics à résister aux conséquences d'une agression ou d'une catastrophe majeure, 
puis à rétablir rapidement leur capacité de fonctionner normalement, ou à tout le moins un 
mode de fonctionnement socialement acceptable. Elle concerne non seulement les pouvoirs 
publics, mais encore les acteurs économiques et la société civile tout entière »24. Les missions 
de l’armée sont définies selon les plans généraux de protection et les plans de sécurité intérieure 
des ministères des Armées et de l’Intérieur. De plus, sa posture de défense militaire définie au 
regard des prescriptions formulées et définies dans le Livre Blanc de 2013 (Voir annexe II : 
Carte de France avec implantation des Postures Permanentes des armées), comme la défense 
par des moyens militaires pour mettre le pays, en toutes circonstances, à l’abri d’une agression 
contre son territoire ou ses intérêts, reposant sur la dissuasion nucléaire, la défense 
opérationnelle du territoire ainsi que la défense maritime et aérienne, vise donc à :  

- Défendre la population de son territoire ;  
- Contribuer à la sécurité européenne et internationale ;  
- Défendre les valeurs du pacte républicain qui lie tous les Français à l’État.   

 
ð La dissuasion nucléaire 

 
 La dissuasion, et notamment la dissuasion nucléaire, est un moyen exclusivement défensif 
et constitue l’assurance de la Nation contre toute menace visant les intérêts vitaux de la France. 
Elle vise à décourager toute velléité d’agression contre la France ou ses intérêts stratégiques en 
laissant entrevoir, à tout adversaire potentiel, les risques inacceptables, pour lui, d’une riposte 
nucléaire. Mise en œuvre dans les années 50, elle permet à la France d'engager des travaux 
importants sur ce sujet afin de développer une frappe nucléaire face aux États-Unis et à l'URSS. 

 
23 Ce terme est une unité de mesure des effectifs dans l’armée. Il vient de l'abréviation du mot anglais « passenger ».  
 
24 Défini au sein du Livre Blanc sur la Défense et la Sécurité Nationale de 2008, page 64. 
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L'objectif est alors de trouver un équilibre mondial ainsi que d’affirmer sur la scène 
internationale que la France ne dépend d'aucune autre puissance pour ce qui est de sa sécurité25. 
 
Cette dissuasion repose sur trois principes : 

- La permanence : dispositif toujours effectif 24h/24 et 7jours/7 ; 
- La crédibilité : les composantes océaniques et aéroportées sont complémentaires en 

termes de portée et de précision, et disposent de modes de pénétration différents :   
§ La composante océanique est bâtie autour de quatre Sous-marins 

Nucléaires Lanceurs d’Engins (SNLE) équipés en missiles balistiques 
intercontinentaux. Durant toute l’année, un des quatre SNLE est en 
patrouille quelque part dans le monde et se tient prêt à exécuter la 
décision du Président de la République. Cette composante possède des 
atouts de taille de par son invulnérabilité, sa discrétion, sa pénétration 
balistique, sa longue portée et sa frappe massive ;  

§ La composante aéroportée, bâtie sur des missiles Air-Sol Moyennes 
Portée Améliorés (ASMPA), est mise en œuvre sur des Mirage 2000N 
et des Rafales soit directement à partir du territoire national par l’armée 
de l’Air ou bien du porte-avions Charles-de-Gaulle à travers les Forces 
Aériennes Stratégiques (FAS). Ces avions sont soutenus par des 
A330 Multi Role Transport Tanker (MRTT) de type « Phénix ».  

- La stricte suffisance : le dispositif d’armement est strictement nécessaire aux besoins 
défensifs de la France.  

 
ð La défense maritime du territoire 

 
 En mer comme à terre, la protection du TN s’inscrit pour les armées dans un cadre de 
renforcement de la fonction protection et ce, du littoral jusqu’en haute mer. Ce cadre consiste à 
assurer :  

- La liberté des circulations ainsi que la protection des ressortissants ;  
- La maitrise des approches et des libertés d’action des forces aéromaritimes 

notamment de la Force Océanique Stratégique (FOST) ;  
- La protection face à une menace venant des mers.  

 
 Pour cela, les armées assurent au travers des dispositions prises pour la Défense Maritime 
du Territoire (DMT)26 et leur contribution à l’Action de l’État en Mer (AEM), une Posture 
Permanente de Sauvegarde Maritime (PPS-M). En métropole, la coordination réalisée entre 

 
25 Extrait de l’article internet « dissuasion» du Ministère des Armées : 
https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/la-dissuasion-nucleaire.  
 
26 La DMT définie par le Code de la défense, consiste à surveiller nos approches maritimes, à renseigner sur la 
menace et à intervenir pour s’y opposer, si nécessaire par la force. Son volet intervention recouvre l’ensemble des 
actions et des opérations conduites par les armées, dans les eaux territoriales ou dans les approches maritimes du 
territoire, face à une menace militarisée ou une force d’opposition violente. – DIA-3.60.1_DMT, Défense maritime 
du territoire, n°102/ARM/CICDE/DR du 18 octobre 2018.  
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l’AEM et la DMT est faite par le Commandant de Zone Maritime (CZM) assurant également 
les responsabilités de Préfet maritime (PREMAR). Relevant de la chaine de commandement 
opérationnelle des armées, la DMT est inscrite au sein de la Défense Opérationnelle du 
Territoire (DOT), de la Défense Aérienne (DA) et la cyberdéfense. En effet des mesures de 
coordination interarmées doivent être mises en œuvre en sein des trois couches de défense  :  

- Le littoral (12 nautiques), afin de connaitre l’ensemble des mobiles s’approchant des 
façades maritimes. Pour cela les radars de la chaine sémaphorique, les vedettes de la 
gendarmerie ou l’Embarcation Drome Opérationnelle Protection (EDOP), concourent 
à la surveillance et au renseignement ;  

- Les eaux sous souveraineté ou juridiction française (200 nautiques), ou la présence 
des forces est justifiée dans l’optique de préservation des droits de la France dans les 
espaces sous juridictions ainsi que dans la surveillance de la menace « mines des 
chenaux » d’accès des ports civils et militaires.    

- La haute mer, permettant aux unités en mission en haute mer de contribuer à 
l’évaluation de la menace qui pèse sur le territoire national.   

 
 Ainsi, près de 3 700 marins militaires (soit environ 10%) sont engagés dans le cadre de 
la PPS-M et de la protection du territoire national et de ses approches en métropole et outre-
mer en permanence pour surveiller, renseigner et agir avec pour finalité d’apporter des réponses 
opérationnelles immédiates en cas de gestion d’une crise majeure en mer. 
 
 Cette mise en œuvre est précisée au sein des Plans de Défense Maritime du Territoire 
(PDMT) établis par les autorités responsables de la défense maritime du territoire en liaison 
avec les Préfets des zones. Ils s’appuient sur des dispositions définies dans les documents 
suivants : plans gouvernementaux, Vigipirate, Pirate-mer, Instruction interministérielle relative 
à la participation des forces armées au maintien de l’ordre, Instruction interministérielle portant 
doctrine de sûreté maritime et portuaire, circulation sur l’organisation gouvernementale pour la 
gestion des crises majeures.  
 

 
 
 

 
Figure 4 : Organisation de la sauvegarde 
maritime - Source : Doctrine InterArmées 

(DIA) Emploi des forces armées sur le 
territoire national 2016 
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ð La défense aérienne  
 
 La France est l’un des pays les plus survolés au monde avec pas moins de 12 000 appareils 
en transit sur nos couloirs aériens. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, des mesures de 
contrôle ont été mises en œuvre à la fois par les compagnies aériennes mais également par les 
responsables de la sécurité des aéroports. Toutes ces mesures ont été complétées par un 
dispositif de sûreté aérienne militaire, sous la conduite de l'Armée de l'air, pour réagir à tout 
événement se déroulant en vol sous une dénomination de Posture Permanente de Sûreté Air 
(PPS-Air). La Défense Aérienne (DA), a pour objet de faire respecter la souveraineté nationale 
dans l’Espace Aérien National (EAN) et de s’opposer à l’utilisation de cet espace par un 
agresseur éventuel permettant ainsi de minimiser les activités terrestres et navales à travers la 
Coordination dite de Troisième Dimension (C3D).  
 La mise en œuvre des principes de sécurité de gestion de l’espace aérien27 repose sur la 
coopération entre une chaîne réglementaire civile sous l’autorité de la Direction Générale de 
l’Aviation Civile (DGAC)28 ainsi qu’une chaine militaire sous l’autorité de la Direction de la 
Sécurité Aéronautique d’État (DSAE). Ces deux chaines reposent sur un ensemble de 
procédures de gestion du contrôle de l’espace défini à un niveau européen via l’agence 
EUROCONTROL29 :   

- Niveau 1 : niveau de stratégie définissant les politiques nationales ou régionales, les 
deux ministres chargés de cela (Ministre des transports et ministre des armées) 
organisent cette gestion. L’ensemble de leur action est concerté au travers du 
Directoire de l’espace aérien ;   

 
- Niveau 2 : niveau pré-tactique en allouant des portions d’espace en fonction des 

besoins exprimés au jour le jour. En effet, l’Airspace Mangement Cell (AMC) qui est 
tenu par la cellule Nationale de gestion de l’Espace Aérien (CNGE) est une entité 
civilo-militaire au sein de laquelle les composantes négocient quotidiennement 
l’utilisation plus ou moins importante de l’espace aérien, processus se traduisant par 
la parution d’un plan d’utilisation de l’espace nommée Airspace User Plan (AUP) ;   
   

- Niveau 3 :  utilisation en temps réel de l’espace aérien au travers de protocoles signés 
directement entre les centres locaux fournissant les services du contrôle.   

 
 Cette sécurité repose sur les moyens de sûreté mis en œuvre dans la Posture Permanente 
de Sûreté-air (PPS-Air) pouvant être renforcée localement et temporairement dans la mise en 
œuvre d’un dispositif particulier de Sûreté Aérienne (DPSA). Toute cette direction est assurée 

 
27 L’espace aérien en France s’étend approximativement de la couche de l’atmosphère terrestre jusqu’à une altitude 
d’environ 100 kilomètres. Au-delà, une zone intermédiaire apparait. Dans cette zone la densité de l’air étant réduite 
et le moyens aériens ne pouvant plus y évoluer, commence alors le milieu spatial, soit à une altitude de 250 
kilomètres.    
 
28 Définies par l’article 2 de la convention de Chicago du 07 décembre 1944.  
 
29 Agence européenne signé le 08 octobre 2002 dans le cadre du règlement 549/2004.  
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par le Premier Ministre qui est en charge de la conduite instantanée de l’action 
gouvernementale. Le Commandement de la Défense Aérienne et des Opérations Aériennes 
(COMDAOA) assure la fonction de la Haute Autorité de la Défense Aérienne (HADA) 
assumant la partie direction aérienne. L’armée de l’air est composée de trois volets. Le volet 
« détection » et « identification»  consistant à connaître 24 heures sur 24 la situation aérienne 
au-dessus du TN pour pouvoir déceler et évaluer une menace. Chaque appareil en vol, doit être 
identifié : type d’appareil, nationalité, privé ou étatique, propriétaire, provenance, destination, 
etc. Si l’identité d’un appareil ou son plan de vol sont inconnus, ou encore si son comportement 
en vol est non conforme aux règles de circulation aérienne, il est repéré immédiatement au 
milieu du flot général dans l'espace aérien. De ce travail de veille active et de renseignement 
dépend l’évaluation du niveau de menace déterminé pour chaque aéronef détecté, résumé par 
une classification standardisée (de « ami » à « hostile ») et donc la nature des actions à mener 
au travers d’une chaine décisionnaire. Ainsi tout comportement anormal peut donner lieu, sur 
ordre de la HADA, à un troisième volet, dit volet « intervention » des moyens de l’Armée de 
l’air placés en alerte à tout point du pays.  
 

 
 

Figure 5 - Organigramme de l'organisation de la PPS-A dans un cas général - Source : Doctrine 
interarmées, la gestion de l'espace aérien, n°140/DEF/CICDE/NP du 18 juillet 2013 

 
 



  
Mémoire d’étude – Julien HECKLER – Master II IMSGA 2019/2020 

Université Technologique de Troyes (UTT) 
 La place prépondérante des armées face à des missions de sécurité globale  

 

 - 32 - 

ð La défense opérationnelle du territoire : 
 

La participation de l’armée au maintien de l’ordre :  
 
 Le maintien de l’ordre consiste a prévenir les troubles à partir de mesures préventives. En 
cas de troubles, les Forces de Sécurité Intérieure (FSI) sont chargées de rétablir l’ordre public. 
Ces missions relèvent exclusivement de l’autorité civile. Néanmoins, dans le cadre de cette 
mission, les militaires peuvent relever les forces de sécurité sur certains sites afin de leur 
permettre de se redéployer. Cela se fera alors au travers d’une réquisition venant du Préfet de 
département en tant que force de troisième catégorie. La responsabilité de l'exécution de la 
réquisition incombe à l'autorité militaire requise qui reste juge des moyens à y consacrer. Cette 
réquisition au regard du code de la défense doit être formulée ainsi :  

« Au nom du peuple français. 
Nous requérons en vertu de la loi, M. commandant, de prêter le secours des troupes 

nécessaires pour (indiquer de façon claire et précise l'objet de la réquisition et l'étendue de la 
zone dans laquelle elle doit être exercée). 

Et pour garantie dudit commandant, nous apposons notre signature. 
 Fait à , le . »30 

 
Les forces de troisième catégorie sont destinées en priorité :  

- A des missions tendant à renforcer les unités de première et deuxième catégories ainsi 
que les forces de police ; 

- A des missions de protection ; 
- En dernier ressort, elles peuvent être requises pour des opérations de force nécessitant 

des mesures de sûreté exceptionnelles.  
 

La lutte contre le terrorisme :  
 
 Voir l’axe I de ce mémoire - partie III : « La réponse des armées : opération Sentinelle 
devenue un dispositif incontournable », sous-partie a : « Analyse du dispositif de Vigipirate à 
Sentinelle », en page 45. 
 
La participation de l’armée à la protection des grands évènements :  
  
 Voir l’axe II de ce mémoire - partie II : « Acteurs déterminants de la capacité de résilience 
de la nation en cas de catastrophe majeure », sous-partie b : « L’engagement des armées dans 
les grands événements », en page 71. 
 
 
 
 

 
30 Article D1321-4 du Code de la Défense, section 1 : Participation des forces armées au maintien de l’ordre.  
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La participation des armées à la lutte contre la criminalité :  
 
 Voir l’axe I de ce mémoire – partie II : « L’évolution des menaces sécuritaires visant le 
territoire national », sous-partie b : « La menace face aux crises migratoires », en page 42.  
La participation de l’armée dans des missions de sécurité civile :   
 
 Voir l’axe II de ce mémoire – partie II : « Acteurs déterminants de la capacité de résilience 
de la nation en cas de catastrophe majeure », sous-partie a : « Les différentes participations de 
l’armée dans des missions de sécurité civile », en page 66.  
 

c. Le cadre d’engagement et les périmètres des actions  
 

L’engagement des armées sur le Territoire National (TN) est défini au sein de la 
Doctrine InterArmées (DIA) sur l’emploi des armées sur le TN. En effet, celle-ci expose les 
principes et des conditions d’emploi des armées et des services de soutien interarmées en temps 
de paix31 dans le cadre de la défense du territoire national et de ses approches, de leur 
participation à la sécurité intérieure et de leur contribution aux autres missions de l’État32.  

 
Nous entendons par territoire national, la métropole et l’outre-mer sur laquelle l’État 

Français exerce sa souveraineté, dans ses trois dimensions :  
- Terrestre comprenant l’ensemble des terres délimitées par les frontières terrestres ;  
- Aérienne entendue selon la convention de Chicago comme les espaces situés au-

dessus des territoires maritimes et terrestres ;  
- Maritime au sein des eaux intérieures et la mer territoriale fixées au sein de la 

convention de Montego Bay.  
 

De plus sont ajoutées les approches du territoire national et notamment les espaces sous 
juridiction française plus communément nommée Zone Économique Exclusive (ZEE), ainsi 
que les espaces immatériels via le cyberespace.  

 
Le cadre d’engagement des forces armées est encadré par un corpus législatif et 

réglementaire sur le TN divisé en deux catégories.  
 
Dans une première catégorie, le temps de paix se définit par l’absence de guerre. Au 

quotidien, les armées assurent des missions permanentes dans le cadre législatif et 
réglementaire du droit commun, ou dans un cadre adapté uniquement dans les espaces du 
territoire national soit dans le domaine maritime via des actions de Défense Maritime du 
Territoires (DMT), soit dans le domaine de la Défense Aérienne (DA). En cas d’événements ou 
de crises, le gouvernement a la possibilité d’adopter des états ou des situations dit d’exception 
afin d’étendre le cadre réglementaire et législatif de son action. Ainsi, le gouvernement peut 

 
31 Le temps de paix se définit par l’absence d’état de guerre.  
 
32 Définition tirée de la DIA-3.60_EATN (2016) N°130/DEF/CICDE/NP du 28 juin 2016- Chapitre 1- Page 17.   
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décréter un état d’urgence33 en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public 
ou lors d’événements de par leur nature et leur gravité caractérisés par la calamité publique. Si 
la crise évolue en un conflit armé, le gouvernement peut décréter des états d’exception :  

- Mise en garde34, en renforçant la liberté d’action du gouvernement permettant de 
diminuer la vulnérabilité des populations ou des équipements principaux ;    

- Mobilisation35, en rappelant tout ou partie des citoyens soumis à des obligations 
militaires au travers de la mobilisation générale pour renforcer le dispositif militaire ;    

- État de siège36, en cas de péril imminent résultant d’une guerre étrangère ou d’une 
insurrection armée. Tous ou une partie des pouvoirs jusque-là détenus par l’autorité 
civile en matière de maintien de l’ordre et de la police peuvent alors être transférés 
aux autorités militaires ;  

- Article 16 de la Constitution permettant au Président de la République de prendre          
« les mesures exigées par les circonstances », ce qui peut éventuellement impliquer 
un engagement important des forces armées sur le territoire national ;   

- La mobilisation générale ou partielle de la réserve de sécurité nationale (RSN) en 
faisant appel à la garde nationale (RO1) et la réserve de disponibilité (RO2) ;  

- La mobilisation générale mettant en œuvre des mesures de défense déjà préparées.  
 

Lors de ses différentes mesures et/ou en cas de crise majeure, correspondant au niveau 
d’alerte maximale, le Président de la République et le gouvernement peuvent décider 
d’appliquer des mesures exceptionnelles pouvant entrainer un engagement important des forces 
armées, actives mais également de réserve, sur tout ou une partie du territoire national.   

 
Toutefois, dans l’ensemble des cas, le droit employé en temps de paix est le droit commun 

pouvant adopter des situations d’exception.  
L’emploi de la force par les militaires est uniquement autorisé dans quatre situations possibles :  

- Assurer le maintien de l’ordre dans le cadre d’une réquisition particulière ;  
- Assurer la protection des Zones Protégées (ZP) de la défense37 ;  
- Assurer la protection des zones appartenant au domaine militaire ;  
- Appréhender un crime ou un délit flagrant afin de le remettre à un Officier de Police 

Judiciaire38.  
 

Ainsi que pour l’utilisation des armes autorisées dans cinq cas :  

 
33 État d’urgence : Loi du 03 avril 1955 n°55-385.  
 
34 La mise en garde est définie au sein de l’article L2141-1 du Code de la Défense.  
 
35 La mobilisation est définie au sein des articles L2141-4 du Code de la Défense.  
 
36 État de siège – Constitution de 1958, article 36.   
 
37 Extrait du Code pénal – Article 413-7 et 413-8.  
 
38 Extrait du Code de procédure pénale – Article 73.  
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- En cas de légitime défense, applicable par tous, en tous lieux et en tous cas 39 ;  
- Pour protéger des Zones de Défense Hautement Sensibles (ZDHS) ;  
- Dans des missions de maintien de l’ordre dans le cas d’une réquisition 

complémentaire spéciale 40 ;  
- Pour assurer la défense du TN dans ses volets maritimes et aériens et pour les missions 

d’Action de l’État de Mer (AEM)41 ;  
- Afin d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou plusieurs meurtres 

ou tentatives de meurtres venant d’être commis, quand les militaires sont 
réquisitionnés pour les besoins de la défense et de la sécurité civiles, et que l’usage 
des armes s’avère absolument nécessaire42.  

 
 Dans la deuxième catégorie, le temps de guerre peut mener les armées à des opérations 
sur tout ou une partie du TN, éventuellement dans la continuité de la Défense Opérationnelle 
du Territoire (DOT). Le droit des conflits armés s’appliquera alors sur le TN dans le cadre des 
Conflits Armées Internationaux (CAI) et des Conflits Armées Non-Internationaux (CANI).  
 

Afin de pouvoir organiser cela, le Chef d’État-Major des Armées (CEMA), dispose, 
pour le commandement des engagements terrestres et de sa gestion, d’une structure et d’une 
chaine de commandement dédiee nommée Organisation Territoriale Interarmées de Défense 
(OTIAD). Celle-ci assure les missions à caractère opérationnel au titre de la sauvegarde et en 
vue de la participation des armées à la défense du territoire, en assurant en outre des missions 
civilo-militaires. La chaine OTIAD répond aux principes :  

- D’unicité du commandement, pour pouvoir renforcer la cohérence d’ensemble sous 
l’autorité du CEMA ;  

- De continuité, permettant au CEMA d’exercer le commandement opérationnel sur le 
TN ;  

- De subsidiarité, afin de mettre en place quotidiennement une coopération civilo-
militaire et une déconcentration maitrisée au niveau zonal ou local et ainsi de conduire 
ses engagements ;  

- De permanence, lors d’une demande de participation des armées à la sécurité 
nationale.  

 
 
 

 Pour conduire l’OTIAD, celle-ci est structurée en trois niveaux – structure miroir- au 
sein du découpage des sept Zones de Défense et de Sécurité (ZDS) pour la métropole sous la 

 
39 Article 122-5 du code pénal.  
 
40 Instruction interministérielle 500.  
 
41 Arrêté du 22 mars 2007.  
 
42 Cas du « Périple meurtrier », en application des dispositions de l’Article 122-4-1 du Code pénal et de la Loi 
2016-731.  
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responsabilité des Officiers Généraux de ZDS (OGZDS) et des cinq ZDS pour l’outre-mer sous 
la responsabilité des COMmandants SUPérieurs Outre-Mer (COMSUP), à noter toutefois que 
celles-ci ne font pas partie de la chaine OTIAD. Cet ensemble est régi par les directives du 
CEMA et les ordres du Président de la République (PR).  

 
  

 

Figure 6 - Carte des ZDS et des EMZD – 
Source : DFT 3.60.2 - Doctrine d'emploi 

des forces terrestres sur le territoire 
national 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans le premier niveau dit stratégique, celui-ci est en appui avec le CPCO. Il a pour 

objet d’assurer le dialogue civilo-militaire au plus haut niveau de l’État en s’appuyant sur la 
Cellule de Coordination Intérieur /Défense (C2ID) se réunissant tous les mois pour évaluer les 
demandes et engager les forces les plus adaptées à la situation en définissant la contribution des 
armées à la stratégie de défense et de sécurité nationale.  

 
Le second niveau, opérationnel, localisé au niveau zonal, est sous la responsabilité de la 

coordination avec les autorités préfectorales. L’OGZDS assure l’efficacité ainsi que la 
cohérence des actions militaires. A noter qu’en cas d’engagement terrestre appuyé par des 
moyens maritimes et/ou ariens, l’OGZDS peut être désigné par le CEMA comme Autorité 
Interarmées de Coordination (AIC). Il aura pour mission d’assurer la coordination de l’action 
militaire avec le COMmandant de la Défense Aérienne et des Opérations Aériennes 
(COMDAOA) et/ou le COMmandant de Zone Maritime (COMZM) concernés qui conservent 
le contrôle opérationnel de leurs moyens. Au sein de chaque ZDS, les OTIAD sont regroupées 
au sein de l’Organisation InterArmées (OIA).  

 
Enfin, dans un troisième niveau dit tactique, celui-ci conduit l’engagement des forces 

armées au niveau local en s’appuyant sur un réseau des Délégués Militaires Départementaux 
(DMD) et assurant la coordination de l’action militaire avec les Préfets de département.   

 
Pour répondre à cette organisation en miroir civilo-militaire, un cadre juridique 

d’engagement des armées a clairement été défini. En effet, d’après la doctrine d'emploi des 
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forces terrestres sur le territoire national43, les armées peuvent être engagées sur le TN en dehors 
de leurs missions permanentes de défense et en temps de paix. Lorsque les moyens civils sont 
inexistants, insuffisants, inadaptés ou indisponibles selon la règle des « 4I » (il suffit qu’une 
seule des conditions soit présente pour que la règle soit respectée), l’autorité civile peut faire 
appel à l’appui des armées.  

 
Il existe en application d’un protocole établi avec un opérateur externe à la Défense, au 

travers d’une demande de concours, la possibilité à certains départements ministériels ou 
services déconcentrés, de solliciter, à titre occasionnel, un complément de moyens de la part 
des armées. Ces demandes de concours relèvent de la contribution directe des Armées à la 
sécurité civile et à la sécurité intérieure, ce qui les différencie d'autres demandes pouvant être 
formulées par les services étatiques et qui font l'objet de textes particuliers. A l'instar des 
réquisitions (développées dans le paragraphe suivant), les demandes de concours font l'objet 
d'une demande écrite de l’autorité civile, indiquant un effet à obtenir attendu de la part des 
Armées ; elles seront transmises via le PZDS à l’OGZDS. La prise en charge onéreuse ou la 
gratuité du concours apportée par les forces fait l'objet d'une décision du Ministre des Armées. 
Parallèlement à cela,  deux types de réquisitions peuvent être effectuées.  

 
La première, dite administrative, permet de mettre à disposition de l’autorité préfectorale 
requérante des capacités militaires complémentaires des moyens civils dans le cadre de la 
gestion d’une crise. Elles sont  adressées à l’OGZDS par le Préfet de la Zone de Défense et de 
Sécurité (ZDS) concerné, voire directement par le Préfet de département. La rédaction de la 
réquisition doit faire l’objet d’une concertation entre l’OGZDS ou son représentant, le DMD, 
le Préfet de ZDS, le Préfet de département qui sera transmise par la suite à l’EMA/CPCO. Celle-
ci doit être exprimée en indiquant quatre éléments : la suite à donner, la nature et l’évaluation 
des capacités à actionner (humaines et matérielles), l’opportunité de la demande et les 
renseignements susceptibles de favoriser la prise de décision. Par la suite, l’autorité militaire 
reste seule juge des moyens et des modes d’actions à mettre en œuvre. Après concertation prise 
entre le CEMA et les Centres d’Opérations (CO) des armées concernées, le CEMA valide les 
moyens à mettre en place et donne l’ordre d’engager les unités. En fonction du niveau d’impact 
et de la montée en puissance de l’opération, le contrôle opérationnel sera soit assuré au niveau 
de OGZDS avec délégation possible au Délégué Militaire Départemental (DMD) ou bien 
directement au travers du CEMA par l’intermédiaire du Centre de Planification et de Contrôle 
des Opérations (CPCO) et en coordination et concertation étroite avec le Centre Interministériel 
de Crise (CIC) et le Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises (COGIC). 
Toutefois, en cas de présomption d’extrême urgence - des vies humaines sont en danger - 
l’OGZDS, voire le DMD peuvent mettre en œuvre l’engagement des armées sur leur territoire 
de compétences. Toute subdélégation supplémentaire devra avoir reçu l’autorisation préalable 
du CEMA.  

 
43 Doctrine des Forces Terrestres DFT3.60.2 n°501573/DEF/CDEC/DDo/DEPC2/DR – 16 juillet 2018.  
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Figure 7 : Schéma illustrant les procédures de recours aux capacités des armées via la demande de 
réquisition ou de concours 

La deuxième réquisition possible est la réquisition judiciaire. Elle est à destination d’un 
juge d’instruction ou d’un Officier de Police Judiciaire (OPJ) en application du Code de 
Procédure Pénale. Elle sera transmise par l’autorité judiciaire compétente à l’OGZDS et fera 
l’objet d’une demande d’engagement transmise à l’EMA/CPCO.  Il est par exemple possible 
d’engager des maitres-chiens spécialisés dans la recherche d’armement sous réquisition 
judiciaire ou encore de matériels spécifiques type détecteurs de métaux…  

 
Plusieurs autorités administratives et judiciaires peuvent requérir les forces armées :  

- Les présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale44 ;  
- Les Préfets 45 ;  
- Les responsables d’établissements d’enseignement supérieur46 ;  
- Les maires47 ;  
- Les Préfets maritimes48 ;  
- Les présidents de cours et tribunaux civils ;  
- Le Procureur Général (Article 35 du CPP) ainsi que le Procureur de la République 

(Article 42 du CPP) ;  

 
44 Article 3 de l'ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées 
parlementaires.  
 
45 Article R. 1311-35 3 du Code de la Défense, article L. 2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales – 
CGCT.   
 
46 Articles 1 et 5 du décret n° 85-827 du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et locaux des 
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. 
 
47 Article. L. 2211-1 et L. 2212-1 du CGCT, art. 16 et 17 du CPP. 
 
48 Article 1er alinéa 2 du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'État en mer). 
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- Le juge d’instruction (Article 51 du CPP) ;  
- Les Officiers de Police Judiciaire (OPJ)  ;  
- Les chefs de district et agents techniques des eaux et des forêts (Articles 22 et 24 du 

CPP).  
 
 

 
 

Figure 8 : Schéma du synoptique des liaisons OTIAD et organisation civile – Source : Document à 
destination des élèves participant au stage ESORSEM – 2013  
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II. L’ÉVOLUTION DES MENACES SÉCURITAIRES VISANT LE 
TERRITOIRE NATIONAL 

 
a. Une menace terroriste d’une intensité inédite et historique  

 
Le mot « terrorisme » est issu du latin « terror » qui signifie faire trembler. Il est utilisé 

pour la désignation de la doctrine des partisans de la terreur utilisée durant la période de la 
révolution. Cette notion désigne alors une période pendant laquelle la convention tente de briser 
toutes résistances aux idées révolutionnaires. L’idée finale recherchée est donc de susciter des 
réactions. Mais cette notion est utilisée en parallèle à l’utilisation de celle d’ennemi intérieur. 
Héritage de la révolution française, c’est dans un contexte de la Patrie en danger que les 
révolutionnaires ont inventé le vocabulaire d’ennemi intérieur faisant référence au royalisme 
(chouans par exemple ou vendéens favorables au retour de la monarchie). Ce terme perdurera 
au-delà des régimes en passant par celui d’ennemi à la sécurité intérieure. Cette notion reprend 
une place importante suite à l’affaire Dreyfus créant ainsi en 1905 les « fiches »49, permettant 
ainsi une opération de fichage secrète de renseignements politiques et religieux au sein des 
armées et plus particulièrement de chaque officier, nouvelle connotation qui prend une tournure 
importante, face aux guerres de décolonisation et notamment d’Indochine puis par la suite de 
la menace communiste dans un contexte de guerre froide.  

 
Aujourd’hui la notion de terrorisme est définie comme l’ensemble des actes de violence 

et de déstabilisation qu’une organisation politique ou religieuse commet pour défendre une 
cause en violation des lois nationales et internationales. Jusque dans les années 1990, les 
attaques liées à des mouvements terroristes étaient à caractère politique comme par exemple 
l’Irish Republican Army (IRA). Ses différents attentats étaient très localisés, et n’avaient que 
peu de liens entre eux avec des objectifs distincts.  Par la suite et notamment depuis les attentats 
en 1995 du RER B Saint-Michel, un changement de paradigme prend place pour passer vers un 
terrorisme dit mondial et plus spécifiquement islamique. Il menace une globalité des États et 
unit des groupes locaux autour d’une idéologie créant alors une menace d’ennemi intérieur 
clairement identifié. Cette menace est orientée vers les citoyens et les intérêts français – que ce 
soit en France ou à l’étranger –, s’attaquant ainsi aux modes de vie et aux valeurs promues par 
la République Française.  

La vague d’attentats depuis 2015 nous a révélé l’importance de prendre en considération 
ce phénomène dans notre quotidien mais également dans les procédures d’intervention et 
l’organisation militaire associée ainsi que les évolutions et la complexité à prendre en compte 
dans la multiplication des acteurs (groupe commando opérationnel déployé ou personnes 
isolées radicalisées), la diversification des modes opératoires asymétriques (planification, 
spontanée, opportunité) et la démultiplication des cibles (infrastructures, lieux 
symboliques,…).  Ce terrorisme mondial, très médiatisé, se développant depuis deux décennies,  
unit des groupes locaux autour d’une idéologie politico-religieuse décentralisée en unités ou 
brigades de différentes branches : AQMI, AQPA… Utilisant des moyens d’action somme toute 

 
49 Paul Naudon, Histoire générale de la franc-maçonnerie, Office du livre, 1987.  
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différents, cela permet de frapper l’opinion publique et d’instaurer un climat de peur dans le 
quotidien de la population. L’État français est une cible privilégiée de par son histoire et 
notamment le ressentiment lié à la colonisation et aux croisades et les réseaux algériens dont la 
propagande contre la France s’est accentuée lorsque celle-ci a appuyé le gouvernement d’Alger 
dans sa lutte contre les groupes tels que le GSPC… D’autre part, la loi sur le port des signes 
religieux ostensibles en 2004 a été perçue par les islamistes comme une oppression des 
musulmans se rajoutant à un certain nombre de condamnations judiciaires de militants 
islamistes créant ainsi un sentiment d’ennemi dangereux pour les terroristes.  

Ces différents éléments placent donc la France comme un territoire en guerre « Dar al-
Harb », et deviennent officiellement en 2006, une cible pour l’organisation Al Qaïda. Les OPEX 
de la France en Afghanistan sous l’égide de l’OTAN pour l’opération International Security 
Assistance Force (ISAF) et sous l’égide des Américains pour l’opération Enduring Freedom 
(EF) jusqu’au 28 décembre 2004, ainsi que les opérations en cours au sein de la Bande Sahélo-
Saharienne (BSS) avec l’opération Barkhane ou en Irak avec l’opération Chammal sont vues 
de la part des islamistes comme des opérations d’invasion. Face à cela, Abou Al-Annabi50 
exhorte « les musulmans du monde entier à attaquer les intérêts français partout car ils 
(Français) sont devenus des cibles légitimes»51. De plus, l’ancien dirigeant de l’État Islamique 
(EI), Abou Bakr al-Baghdadi52 avait mis en scène des djihadistes proférant des menaces contre 
la France en prononçant le discours de propagande suivante : « Nous disons à la France, 
défenseuse de la Croix : tout comme vous menez des attaques contre les États musulmans, nous 
allons vous attaquer au cœur de votre foyer, avec l’aide de Allah… Je le jure, ce que vous avez 
vu53 n’est que le premier paiement d’un compte très lourd, et l’avenir sera pire et encore plus 
amer»54. Le mode d’action de l’EI est au centre des préoccupations. En effet le concept de 
« surprise» empêche la France de pouvoir anticiper de manière certaine. Néanmoins, un certain 
nombre d’éléments aux faibles signaux peuvent aiguiller les autorités publiques. Cette 
émergence d’un risque ancré depuis plus de deux décennies mais également nouveau en matière 
d’émergence a été peu anticipée par les autorités. Entre 2013 et 2015, une augmentation de 50 
à 1 70055 Français passés en Syrie a été recensée. En l’espace de trois ans, l’EI a réussi à réunir 
des milliers de combattants venus du monde entier. Après les attentats de 2015 du Bataclan, le 
Ministre de l’Intérieur de l’époque, Monsieur Bernard Cazeneuve, avait signalé que les services 
de renseignement avaient en leur possession environ 10 000 fiches «S » notifiant des activités 

 
50 Abou Obeida Youssef al-Annabi est le chef de la Choura (Parlement d'un État islamique) depuis 2011, il est 
originaire d’Algérie de la région d’Annaba.  
 
51 Extrait d’une vidéo de propagande datant du 25 avril 2013 d’Al-Qaida au Maghreb Islamique (AQMI).  
 
52 Occupant les fonctions de chef du calife de l’EI jusqu’à sa mort dans la nuit du 26 au 27 octobre 2019, lors de 
l’opération américaine menée à Baricha (au nord-ouest de la Syrie) .   
 
53 Faisant référence à l’attentant du Bataclan en novembre 2015. 
 
54 Discours datant du 18 novembre 2015.  
 
55 Rapport de M. Jean-François DRAGUZAN : « terrorisme : de la Syrie au Bataclan – combattants étrangers, 
radicalisation, évolution » – 25 février 2016.  
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djiadistes. Depuis le 13 novembre 2015, environ 8 000 signalements supplémentaires de 
djihadistes ont été recensés. L’ampleur de toutes ces attaques ainsi que du niveau élevé de la 
menace possible impose à la France de maintenir un niveau de réaction mais également de 
capacité au travers de l’ensemble des forces. Une autre menace terroriste devenue nouvelle 
depuis quelques mois est celle exercée envers nos Systèmes d’Informations et de 
Communication (SIC). La menace cyber est désormais systématique lors d’attaques physiques,  
essayant ainsi de créer une rupture des réseaux.  

    
b. La menace face aux crises migratoires   

 
Les phénomènes migratoires clandestins sont des mouvements erratiques de populatiosn 

qui révèlent leur complexité au contact des souverainetés. L’immigration irrégulière constitue 
à la fois un risque de déstabilisation des sociétés et une menace en raison de l’organisation 
clandestine qui lui est liée. Depuis le début des années 2010 et plus précisément 2014, la France 
et l’Union Européenne sont confrontées à une crise migratoire de grande ampleur. Guerres 
civiles et persécutions, changement climatique, pauvreté, positionnement géopolitique instable 
poussent des flux de milliers de personnes à fuir leur territoire à la recherche de sécurité et 
notamment dans les pays occidentaux. Durant le printemps arabe – qui pour rappel est un 
ensemble de contestations se produisant dans les pays arabes d’intensité et d’ampleur plus ou 
moins variables débutant en décembre 2010 –  la Syrie et la Lybie sont devenues les deux 
principaux pivots de ce phénomène. En effet, la Lybie avait dans un premier temps accueilli 
des migrants économiques de l’Afrique Sub-Saharienne, puis dans un second temps connu une 
guerre civile. Parallèlement à cela, les Syriens fuient l’État-Islamique (EI) et/ou le régime de 
Bachar El Assad. D’après le Haut-Commissariat des Nations unies aux Réfugiés (HCR), les 
cinq principaux pays d’origine des réfugiés sont la Syrie (50% soit 4 millions de personnes), 
l’Afghanistan (20%), l’Irak (7%), l’Érythrée (4%) et le Pakistan (2%)56. La voie maritime est 
privilégiée dans environ 60% et le reste par voie terrestre avec pour désir de rejoindre 
l’Allemagne, la France ou encore la Grande-Bretagne.  

 
Cette crise migratoire constitue un vecteur de risques dans un contexte de recrudescence du 

terrorisme en Europe permettant aux organisations criminelles de développer des réseaux de 
passeurs qui ont amplifié un phénomène difficilement contrôlable. Situation qui plus est 
difficile car c’est principalement depuis la Lybie – maitrisée par l’État Islamique sur des 
dizaines de kilomètres de côtes – que les départs des migrants se réalisent. D’autre part, celle-
ci crée des divisions et des tensions diplomatiques importantes entre les pays de l’Europe qui 
peinent à trouver un accord commun sur la posture à entreprendre sur un plan à la fois 
sécuritaire, économique mais également éthique. Ce marché représente aujourd’hui une 
estimation de plus de 10 000 milliards d’euros, soit plus que le trafic de drogue. Cette manne 
financière stimule le développement de systèmes de blanchiment frauduleux ; dans une certaine 
mesure les migrants représentent, à leur corps défendant, une « armée non conventionnelle »57.  

 
56 Les principales routes migratoires vers l’Union Européenne, FRONTEX.  
 
57 Donald Tusk, 23 septembre 2015, Parlement européen.   
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Le Livre Blanc sur la Défense et la Sécurité Nationale (LBDSN) envisage davantage 

l’immigration irrégulière comme un facteur aggravant de déstabilisation des quatre zones de 
crise qui entourent les intérêts français, qu’une menace directe. Dans le contexte de l’incertitude 
stratégique en général et de la géographie des migrations mondiales en particulier, les contrôles 
des flux de populations constituent une préoccupation grandissante pour la stabilité de l’Europe 
et de la France. Les structures ou les modalités clandestines qui les supportent, doivent donc 
être considérées comme une expression agressive contre les intérêts nationaux. Face à cela des 
actions militaires ont été mises en place. Même si cette Lutte contre l’Immigration Irrégulière 
(LIC) est une mission dévolue aux Forces de Sécurité Intérieure (FSI) ainsi qu’à la gendarmerie 
et aux douanes, elle constitue une importance dans les politiques de service public. Leurs 
actions s’inscrivent donc dans un cadre de l’exercice de la souveraineté et de la lutte contre les 
trafics illicites en mer soit à proprement parler, au sein du plan stratégique. Celui-ci a pour but 
de « renforcer le rôle des armées dans le domaine de la protection et de sauvegarde du territoire 
et des populations ». Depuis 2006, l’agence européenne pour la gestion de la coopération 
opérationnelle aux FRONTtières EXtérieures (FRONTEX) de l’UE a vocation à protéger 
davantage les frontières extérieures de l’afflux d’Étrangers en Situation Irrégulière (ESI). Pour 
cela, en fonction des disponibilités de l’État-Major des Armées (EMA), celui-ci engage à 
travers la Posture Permanente de Sûreté (PPS), et ce sous certaines conditions, des moyens 
aériens et navals. Dans les DOM COMs, sous le commandement opérationnel du CEMA, les 
armées contribuent aux missions de LIC à Mayotte et en Guyane ainsi que dans la zone 
Antillaise. Ces missions sont placées sous les ordres du COMSUP en soutien et sous demande 
de concours de l’action du Préfet de Zone à travers un protocole cadre.  

 
Dans les Antilles :  
 
En provenance principalement d’Haïti, le flux migratoire vers la Guadeloupe s’accroit 

d’année en année. Depuis 2005, à la suite d’une demande du secrétariat d’État chargé de 
l’Outre-mer, un renforcement des moyens de l’État est présent. Cette participation s’illustre par 
le déploiement d’un hélicoptère léger en coordination avec celui de la gendarmerie qui assure 
des missions d’observation et de renseignement de jour comme de nuit en vue de détecter des 
bateaux convoyant des immigrés illégaux.  

 
 

Figure 9 : Organisation des 
Forces Armées aux Antilles 

(FAA) - Source : DIA- 
Contribution des armées à la 

lutte contre l'immigration 
irrégulière 
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A Mayotte :  
 
L’immigration connait depuis les années 2000 une expansion incroyable provenant des 

Comores, dont l’île d’Anjouan la plus proche –  soixante-dix kilomètres de distance environ –  
compte sur les 180 000 habitants, pas moins de 40% de population en situation d’irrégularité. 
Cette arrivée en masse a eu des conséquences sur le développement social et économique de 
l’île. En effet, l’île doit faire face a une implication croissante des travailleurs clandestins et ce 
malgré un sous-dimensionnement des moyens et des infrastructures scolaires et, un 
surencombrement des hôpitaux58. Pour cela, les Forces Armées dans la Zone Sud de l’Océan 
Indien (FAZSOI) et au travers du contrat opérationnel participent aux missions de lutte contre 
les ESI en soutien à la gendarmerie, aux douanes et à la Police de l’Air et des Frontières (PAF).   

Un appui de la marine nationale au travers d’un ÉLÉment de Base Navale (ELEBN) 
composée de trente-huit marins, et de renforts d’unités basées à La Réunion dans le cadre de 
l’AEM peuvent intervenir pour la participation à la LIC. Mais face à de nombreuses autres 
missions dans le domaine de la piraterie et des surveillances des Zones Économiques Exclusives 
(ZEE), leur participation est en net recul ces dernières années. Sur terre, la mission HIBOU 
consiste en la surveillance des bandes côtières de Mayotte en complément du dispositif radar. 
Le rôle de ces unités est donc l’acquisition de renseignements.  

 
 

Figure 10 : Organisation des Forces Armées de la Zone Sud de l'Océan Indien (FAZSOI) - Source : 
DIA- Contribution des armées à la lutte contre l'immigration irrégulière 

 
 
 
 
 

 
58 A noter que 65 % des femmes qui accouchent à Mayotte sont comoriennes.  
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En Guyane :  
 
D’une superficie de 83 534 kms2 , la Guyane représente le plus grand département français.  

Département d’Outre-mer depuis 1946, cette ancienne colonie est aujourd’hui un département 
revêtant le caractère stratégique le plus marqué. En effet, suite à l’implantation du Centre 
Spatial Guyanais (CSG) à Kourou en 1964, la région a vu apparaitre des contrastes socio-
économiques étendant ainsi la vulnérabilité de ses frontières et notamment celle avec le Brésil. 
Un grand nombre de clandestins attirés par la richesse en or des terres se livre à l’orpaillage 
illicite qui génère des formes de délinquance et des fortes nuisances pour l’environnement (voir 
partie c. « la criminalité internationale sous-section mission HARPIE » de ce mémoire). On 
estime que plus de 30 000 personnes dont 10 000 orpailleurs seraient en situation 
d’irrégularité59. Dans ce cadre, des protocoles passés entre le COMSUP et le Préfet de Guyane 
ainsi que les Forces Armées en Guyane (FAG) conduisent quotidiennement –  en quatre 
sections se déployant alternativement pendant un mois –  à des missions de surveillance au 
niveau des frontières fluviales sur l’Oyapock et le Maroni ainsi que dans la forêt amazonienne.           

 
Figure 11 : Organisation des Forces Armées en Guyane (FAG) - Source : DIA- Contribution des 

armées à la lutte contre l'immigration irrégulière 

 
L’opération Harpie, que nous présenterons dans la partie « c. la criminalité internationale» 

de ce mémoire, participe également à cette mission. En effet, le contrôle logistique pour 
asphyxier des zones d’orpaillage et de démantèlement des sites contribue fortement à la LIC. 
Les opérations maritimes de la marine nationale permettent des missions d’interception à bord 
des patrouilleurs P400 ainsi que des missions de contrôle des tapouilles – bateaux de pêches – 
et pirogues dans les eaux territoriales pouvant contenir des malandrins. Les militaires, au regard 
et conformément au règlement prescrit par les instructions générales sur la mer, sont habilités 
à mener des enquêtes de pavillon et des perquisitions.    
 

 
59 Chiffres extrait du livre « Ariane & Mars – Espace, défense et société en Guyane Française», Romain Petit aux 
éditions ibis Rouge.  

367 
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c. La criminalité internationale  
 
 La criminalité organisée internationale est selon l’Organisation des Nations unies (ONU), 
« une activité illégale d’un groupe structuré de trois personnes ou plus, agissant de concert 
dans plusieurs pays dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves pour en tirer, 
directement ou indirectement, un avantage financier ou matériel »60.  
  
 Cette criminalité, apparue de façon accrue ces dernières années avec l’ouverture notable 
de la mondialisation, a permis aux réseaux de criminalité d’en profiter pour y établir des trafics 
passant par tous types de voies et convergeant principalement vers l’Europe occidentale et 
l’Asie. Europol, l’agence européenne de police, confirme cette progression vers l’Europe et 
vers la France et l’implantation dans les grandes villes afin de développer un trafic aussi 
dangereux pour la sécurité de l’État que le terrorisme. Cette criminalité est une menace en 
matière de coût économique pour l’État. Les trafics sont une concurrence directe et créent une 
économie parallèle qui détruit des emplois et menace les entreprises. En France, une importante 
partie des bénéfices de l’État provient de la vente de produits de luxe, soit environ 6 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires, le développement du réseau d’orpaillage illégal en Guyane que 
l’on développera plus bas au sein de cette partie, engendre une perte économique brute. Cette 
criminalité a profité grandement de la crise économique de 2008. En effet, de nombreuses 
institutions éthiques ainsi que d’États faillis61 proches de nos territoires participent à 
l’engendrement de la menace sécuritaire due au facteur d’alimentation financière des guérillas 
ainsi que des mouvements terroristes. Les trafics de marchandises, de drogues et d’humains     
(cf. partie « c. La menace face aux crises migratoires ») transitent, en passant principalement 
par des États faillis avant de prospérer plus facilement dans les zones de conflits intra-étatiques 
où ils profitent de l’effondrement des structures étatiques pour se développer avant d’impacter 
des pays comme la France par des actes et des revendications.  
 

Afin de pouvoir lutter contre cette criminalité organisée, un certain nombre de 
dispositifs ont été mis en place. Au niveau national, la France a développé  un arsenal 
judiciaire62 ainsi que des moyens humains et matériels s’appuyant sur des organisations du 
renseignement. A l’échelle européenne, la France participe au développement du rôle d’Europol 
qui a pour mission de faciliter les échanges d’informations entre les États membres, d’effectuer 
des analyses criminelles et d’évaluer la menace. De son côté, l’Organisation pour la Sécurité et 
la Coopération en Europe créée en 1973 a pour sa part adopté un plan d’action pour la lutte 
contre la traite d’êtres humains. A l’échelle internationale, la convention de Palerme a été signée 

 
60 Article 2 de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée dite Convention de 
Palerme- 15 décembre 2000.  
 
61 État failli est un État en déliquescence compromettant sa cohérence et sa pérennité avec un gouvernement central 
faible ou inefficace et contesté, une corruption généralisée, une crise économique, la présence de réfugiés, une 
absence de services publics essentiels et des relations conflictuelles avec les pays voisins.     
 
62 Loi PERBEN.  
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en 2000, assortie de protocoles contre la traite des personnes, le trafic de migrants et le trafic 
d’armes à feu.     
 
 Dans l’objectif de sauvegarder l’intégralité territoriale et d’assurer la protection de la 
population, la France anticipe et prévient en agissant sur plusieurs fronts pour éviter que ces 
trafics n’atteignent nos frontières. Depuis 2008, en Guyane, les Forces Armées de Guyane 
(FAG) luttent contre l’orpaillage clandestin et contrôlent les activités criminelles en soutien des 
forces de gendarmerie et de police. Ce sont environ 1 000 militaires qui sont déployés en 
permanence dans cette opération aux multiples défis. Dans les Caraïbes, c’est dans le cadre de 
la coopération internationale que l’Organisation Internationale de la Police Criminelle Interpol 
(OIPC) apporte son soutien opérationnel. De plus, dans le cadre de la lutte contre la piraterie 
dans l’Océan indien et dans le Golfe d’Aden, les forces armées françaises basées à Djibouti 
interviennent, sous la tutelle de l’opération européenne Atalante63.  
 
Zoom sur l’opération Harpie : 
 
 Opération Anaconda dans les années 2000 puis opération Harpie à partir de février 2008, 
elle est placée sous la direction du Préfet de Guyane et menée conjointement avec la 
gendarmerie. Cette pratique illégale, existant depuis les années 90, est opérée par des 
clandestins de nationalité brésilienne principalement. Les actions sont néfastes sur le plan 
sanitaire pour les populations mais également pour l’environnement. L’utilisation du mercure 
entraine une pollution des sols et des eaux, provoquant une déforestation importante de zones 
repoussant ainsi les populations autochtones et rendant les sols infertiles pour la pousse de 
récoltes (topinambours, ramboutans…). L’ensemble des forces et particulièrement les 
gendarmes et les FAG mène de façon conjointe cette opération. Le 9e RIMa contrôle la zone 
Ouest du département au sein de deux Bases Opérationnelles Avancées (BOA) et quatre Postes 
Opérationnels Avancés Temporaires (POAT), la zone Est est contrôlée par la 3e REI et basée à 
Kourou. Elle est principalement dédiée à la sécurisation du Centre Spatial Guyanais (CSG). 
Leurs modes d’actions rentrant dans une approche systémique consistent à orienter les efforts 
sur des points de vulnérabilité identifiés dans :  

- la neutralisation des structures de commandement et des donneurs d’ordre ;  
- le démantèlement des filières d’exfiltration de l’or extrait ;  
- la désorganisation ou la réduction des filières logistiques ;  
- la destruction de leur outil de production ;  
- l’identification, l’exploitation et s’il y a lieu, la neutralisation des réseaux de 

communication clandestins ;  

 
63 Pour davantage d’informations se référer à mes articles géopolitique « En quoi la situation du golfe d’Aden 
reflète-elle l’ordre des grandes puissances mondiales ? », Juillet 2019.  

- https://operationnels.com/2019/07/10/golfe-daden-et-ordre-mondial-1-2/ 
- https://operationnels.com/2019/07/30/golfe-daden-et-ordre-mondial-2-2/  
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- la réduction de l’emprise des garimpeiros sur ressortissants nationaux, notamment les 
populations autochtones, en vue de les empêcher un quelconque appui64. 
 

 Mais malgré les opérations « ocelot », c’est-à-dire de destruction importante des sites et 
la neutralisation de leurs matériels, le réengagement de l’activité se fait très rapidement et ne 
dure pas plus de 12 à 14 heures, entrainant alors des missions parfois compliquées pour les 
FAG.  
 
 Ce lien très étroit nous amène donc à conclure que la criminalité organisée et le terrorisme 
sont une menace croissante. Les réseaux terroristes font de plus en plus appel aux réseaux 
criminels pour exister et se financer. Les terroristes sécurisent alors un espace pour 
l’acheminement de marchandises criminelles. En contrepartie, ils reçoivent de l’argent 
permettant de financer leurs actions. Il apparait donc clairement que le narcoterrorisme, 
constitue en ce jour une structure hybride mêlant idéologie politique/religieuse et crime 
organisé. C’est en partie dans cette position que les forces armées sont actuellement en mission 
au sein de la Bande Sahélo-Saharienne (BSS) qui est devenue depuis les dernières années une 
plaque tournante du trafic de drogue et d’opium provenant d’Amérique du Sud et d’Afghanistan 
transitant vers l’Europe. Selon une étude anglaise, 60% des groupes terroristes ont un lien avec 
le trafic de drogue65. Tous les agissements de la criminalité organisée transfrontière soutenant 
des terroristes représentent une augmentation des menaces et des défis de demain. 
 
 
 
  

 
64 Extrait de l’article Doctrine Tactique n°26, « Opération Harpie : des missions de combat sur le territoire 
national » du Général de division aérienne Bernard METZ, commandant supérieur des forces armées en Guyane 
– décembre 2012, page 28.  
  
65 Rapport de l’US Drug Enforcement Agency.   
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III.  LA REPONSE DES ARMÉES : OPÉRATION SENTINELLE 
DEVENUE UN DISPOSITIF INCONTOURNABLE  

 
 La menace terroriste, qu’elle soit à destination de nos intérêts, de nos ressortissants, en 
France, à l’étranger ou dans le cyberespace, est la menace de premier rang sur le territoire 
national. Face à cela, la France apporte une action ferme et résolue avec pour réponse le plan 
Vigipirate qui sera renforcé par la mission Sentinelle.  
 

a. Analyse du dispositif de Vigipirate à Sentinelle 
 
 Mise en place par les pouvoirs publics et établie en 1978 à la suite d’une vague d’attentats 
en Europe, VIGILance face aux PIRAtes et aux TErrorisme (VIGIPIRATE) sera déclenchée 
pour la première fois en 1991 durant la guerre du Golfe. Aujourd’hui le plan Vigipirate est au 
cœur du dispositif national de protection contre la menace terroriste. Afin de comprendre les 
ambitions plus précises de ce plan, il est nécessaire de remonter en 1995 et plus précisément le 
23 juillet 1995. Dans le RER Saint-Michel à Paris, explose une bombe artisanale composée de 
bonbonnes de gaz remplies de clous et de boulons. Cette attaque fait 8 morts et près de 200 
blessés. A la suite de cela, le 17 août 1995, une attaque similaire Place de l’Etoile fait 22 blessés. 
Le 26 août 1995, une bombe est découverte sur la ligne Sud-Est TGV près de Lyon –  censée 
exploser durant le trajet – ; le 3 septembre 1995, une cocotte-minute transformée en engin 
explosif improvisé dysfonctionne au sein du marché Richard Lenoir faisant 4 blessés. Le 7 
septembre 1995 à Villeurbanne, une voiture piégée près d’une école juive fait 11 blessés en 
explosant ; le 6 octobre une bombe explose dans le secteur du métro parisien Maison Blanche 
faisant 18 blessés dont 7 policiers. Enfin le 17 octobre, une déflagration survenant dans une 
rame du RER C faisaient 26 blessés. En moins de 4 mois, ce ne sont pas moins de six attentats 
qui sont commis et revendiqués par le Groupe Islamiste Armé (GIA). Le terme Vigipirate 
restera dès lors dans l’inconscient des Français. Ce plan proposant des mesures opérationnelles 
constitue un instrument essentiel autour de trois piliers : la vigilance, la prévention et la 
protection. Cet outil d’aide à la décision à disposition du Premier Ministre, associe une 
multitude d’acteurs, qu’ils soient étatiques, opérateurs publics ou privés ou encore simples 
citoyens. Un ensemble de plans complémentaires élaborés sous l’égide du Secrétariat Général 
de la Défense et de la Sécurité Nationale (SGDSN), et faisant partie de la famille PIRATE a été 
créé. Ces plans au nombre d’une vingtaine (NRBC, PIRATAIR, PIRATE-MER, 
METROPIRATE…), sont des plans dits d’interventions et ont pour vocation à être activités en 
cas d’événement à contrario du plan Vigipirate qui est le seul à être actif en permanence. Tous 
ces plans constituent des outils d’aide à la décision pour les plus hautes autorités de l’État. En 
cas de crise majeure, ils facilitent la coordination des acteurs cités précédemment. 
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 Le plan Vigipirate ne comprend pas moins de trois cents mesures s’appliquant dans treize 
domaines d’action différents comme par exemple les rassemblements, le secteur aérien, la 
santé, le contrôle aux frontières66… Il est constitué d’un ensemble de documents décliné en une 
partie publique et une partie classée confidentielle défense comprenant le détail de la stratégie 
et des objectifs ainsi que des fiches de mesures réflexes. Suite aux attentats de janvier 2015, le 
Président de la République de l’époque, Monsieur François Hollande, décide de créer une 
opération inédite nommée « Opération Sentinelle», un dispositif dynamique pour répondre aux 
besoins du terrain tournés autour de trois missions :  

- Protéger et rassurer les concitoyens ;  
- Sécuriser des points et sites sensibles définis par le Ministère de l’Intérieur ;  
- Maximiser l’effet dissuasif que procure le déploiement visible de la force armée face à 

la menace terroriste.  
 

 Cette opération menée par l’armée française et déployée au lendemain du 9 janvier 2015 
a pour objectif de protéger les points sensibles du territoire au nombre de 830, comme par 
exemple les lieux de culte, les écoles, les représentations diplomatiques et consulaires, les 
organes de presse. Dès lors, ce ne sont pas moins de 10 412 soldats mobilisés et complétés par 
4 700 policiers et gendarmes67 qui patrouilleront 24 heures sur 24. Quelques mois après, le chef 
d’État-Major des Armées décide d’adapter les moyens et les procédures d’intervention en 
rendant les patrouilles plus mobiles et moins statiques, permettant ainsi de rendre les militaires 
moins prédictibles mais également de diminuer les forces de 3 400 pax. Le Président de la 
République François Hollande, communiquera le 29 avril 2015 sur la pérennisation de 
sentinelles via l’opération antiterroriste d’intérieur ainsi que le maintien de 7 000 pax déployés 
en permanence sur l’ensemble du territoire.     
 
 L’articulation de cette mission est adaptée en fonction de chaque Zone de Défense et de 
Sécurité (ZDS). Une validation des moyens militaires demandés est réalisée au niveau central 
auprès du Service du Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité du MINistère de l’INTérieur 
(SHFDS/MININT) et au niveau zonal auprès du Préfet de zone.  
 
 Le CEMA assurera le COMmandement Opérationnel (OPCOM) à l’échelon stratégique 
de la force conformément aux principes de fonctionnement de l’OTIAD. L’EMA/CPCO aura 
un rôle de correspondant avec les organismes extérieurs, celui des armées (État-Major 
Opérationnel Terre, Marine et Air ) et celui des Directions des Services de l’Intendance des 
Armées (DSIA) concernés par la mise à disposition des moyens sollicités.   
 
 L’échelon opératif sera commandé par les OGZDS et les COMSUP pour la partie contrôle 
opérationnel (OPCON) des moyens engagés dans leur ZDS.  

 
66 Guide Vigipirate, Faire ensemble - Vigilance, prévention et protection face à la menace terroriste – SGDSN, 
Décembre 2016.  
 
67 Article de Nathalie Guibert, « Premières relèves pour les soldats de Vigipirate », publié au sein du journal Le 
Monde - 13 février 2015.  
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Figure 12 - Structure du commandement de l'opération 

"Sentinelle" – Source : Annexe I de la lettre 
n°2573/DEF/EMA/CPCO/CDT/DR du 13 juillet 2016 

 
 
 
 
 
 

 
b. Une mise en œuvre aux défis multiples et un changement juridique important  

 
 Jusqu’en 2001, ce sont principalement des militaires de l’Armée de Terre qui 
patrouilleront avant que les troupes de la Marine Nationale et plus tard de l’Armée de l’air ne 
soient mises en détachement également. Cette vision élargit considérablement le spectre 
d’intervention de la puissance publique. En effet, une nouvelle doctrine d’emploi des unités 
militaires a été définie. Les patrouilles militaires sont effectuées en autonomie complète,  
agissant sous les ordres de leur hiérarchie tout en agissant en liaison avec les forces de l’ordre 
et plus particulièrement des Forces de Sécurité Intérieure (FSI) – Police nationale, préfecture 
de Paris, la gendarmerie nationale – menant leurs propres rondes. Les unités sont le plus souvent 
engagées sous un format d’unités élémentaires qualifiées de PROTERRE. Ces unités sont 
hiérarchisées et composées de la façon suivante :  

- Unité élémentaire : deux à quatre sections et un élément de commandement ;  
- Section : vingt-sept militaires composés de trois groupes de huit militaires et un 

élément de commandement ;  
- Groupe : huit militaires répartis en deux équipes de trois militaires et un chef de 

groupe et un adjoint ;  
- Équipe composée de trois militaires avec un chef d’équipe et deux soldats.    

  
 Cet engagement stratégique général de défense et de sécurité nationale appelle toutefois 
à une refonte substantielle de la posture de protection pour adapter la doctrine citée au-dessus 
ainsi que les conditions d’emploi des armées au nouveau contexte sécuritaire. En effet, le 
complément d’effectifs a laissé la place à la conduite d’un cadre de sécurité intérieure et une 
véritable opération militaire à la disposition de l’autorité civile. L’opération Sentinelle et 
notamment la contribution des armées s’analyse donc par une manœuvre globale du 
gouvernement dans la lutte anti-terroriste sur le territoire national relevant du Ministre de 
l’Intérieur. Elle s’inscrit également dans une continuité et une cohérence avec les OPEX menées 
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dans la Bande Sahélo-Saharienne (BSS) ou au Levant et exécutées par les mêmes militaires : 
soldats, marins et aviateurs, constituant la réserve de force. Sentinelle n’est pas liée directement 
à l’état d’urgence68, toutefois, face à la rupture des modes d’actions des terroristes, un 
changement de posture a eu lieu. Initialement effectuées par des militaires appelés, ces missions 
étaient considérées avec un certain dédain par les militaires des unités professionnelles. 
Intégrées véritablement depuis 2015, elles s’inscrivent dans une manœuvre de sécurité 
intérieure menée par le Ministre de l’Intérieur et en étroite collaboration avec la Ministre des 
Armées. L’engagement sur le TN des armées se justifie par le niveau de caractère 
« extraordinaire » à la fois dans les modes opératoires comme dans le temps via un déploiement 
rapide, ponctuel et localisé.  
 
 Jusque début 2005, aucun texte n’encadrait juridiquement les missions de cette opération. 
Suite à la demande de l’instruction militaire, une instruction ministérielle a été réalisée en mai 
2005 afin de préciser des modalités juridiques et pratiques et atteindre les objectifs des autorités 
civiles. Cette modification substantielle confirme cette optique de mise en place de nouveaux 
mécanismes, aux niveaux collectif et individuel dans le cadre de la protection rapprochée de 
nos concitoyens. L’article L.4123-10 du Code de la Défense prévoit que les militaires soient 
protégés, lors d’une mise en cause pénale ou s’ils sont victimes d’attaques. En effet, de par 
l’exposition en volume et dans la durée de cette mission, le risque de faire l’objet d’une 
procédure pénale en cas d’usage des armes est beaucoup plus important. Cette protection mise 
en place par le Ministère des Armées est pilotée par la direction des affaires juridiques, les trois 
armées ainsi que le Centre d’Expertise du Soutien JURidique du service du commissariat des 
armées (CESJUR). 
 
 Néanmoins les militaires ne disposent pas de prérogative de police judiciaire et ne 
peuvent agir qu’en présence d’un Officier de Police Judiciaire (OPJ), cela s’expliquant par le 
fait qu’ils agissent sous le regime du Code Pénal et non sous le régime du Code d’Instruction 
Militaire.  
En outre, elle définit le mode de réquisition comme seul cadre juridique et valide une 
organisation opérationnelle entre les autorités civilo-militaires. Désormais, ils s’inscrivent dans 
l’attribution de missions par le Chef d’État-Major des Armées (CEMA) via l’intermédiaire du 
Centre de Planification et de Conduite des Operations (CPCO) en charge d’assurer la conduite 
des opérations militaires et la gestion des moyens engagés sur l’ensemble des théâtres 
d’opérations. Les trois armées engagées demeurent toutes placées sous la responsabilité des 
Préfets de zone agissant sous l’autorité du Ministre de l’Intérieur.  
 
 Dépassant une force terrestre de 66 000 hommes prévue dans la durée du contrat initial, 
Sentinelle a imposé de lourds aménagements au sein des Armées. L’implication des armées 
dans cette opération fait l’objet d’appréciations divergentes. Pour certains, cette opération est 
perçue comme une charge supplémentaire. L’armée de terre en état de surcharge ne dispose 

 
68 État d’urgence décrété le 14 novembre 2015.   
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plus d’un réservoir de réservistes suffisant pour assurer de façon quasi-permanente ce type de 
missions sans grever sur les effectifs des OPEX.     

c. Un dispositif perfectible face à nos voisins Européens   
 
 Face à une menace visant des intérêts communs à notre nation (lutte contre une criminalité 
organisée et des actions terroristes), un grand nombre d’États voisins ont également adopté des 
dispositifs ponctuels d’engagement de leurs armées sur leur territoire afin de lutter contre ces 
actes et de les prévenir. 
 L’ensemble de ces opérations reste sous le commandement militaire mais sous la 
responsabilité des élus et autorités civiles. Toutefois, les déploiements « prolongés» sont une 
spécificité française et italienne. A travers cette sous-partie, nous allons analyser trois pays 
européens à savoir le Royaume-Uni, l’Italie et l’Allemagne ainsi que la première puissance 
militaire au monde, à savoir les États-Unis.   
 
Section 1 : Le Royaume-Uni  
 
 Le Royaume-Uni prévoit en situation de crise l’action des armées sur son territoire dans 
un cadre interministériel. Dans ce cas, la demande provenant du Ministère de la Defense est 
adressée au gouvernement au travers du groupe de coordination stratégique (Minister for 
Coordination of Defence). Ce groupe peut alors adresser au gouvernement des demandes d’aide 
à la défense, l’emploi des moyens humains et matériels reste assujetti à la chaine de 
commandement de la défense. Au Royaume-Uni, les armées furent déployées pour une lutte 
antiterroriste de 1969 à 2007 et plus particulièrement en Irlande du Nord contre l’Irish 
Republican Army (IRA). De nos jours, et suite aux attentats de Paris en janvier 2015, le pays a 
adopté un dispositif d’emploi des forces armées sur son territoire. Ce dispositif vise à protéger 
des sites sensibles et est, selon la revue stratégique de défense (Livre blanc), activable en 
quelques heures. Il est alors capable de maintenir au travers d’une opération nommée 
« Temperer » durant une période de quatorze jours, trois niveaux de forces en alerte. 
Néanmoins, depuis l’opération Banner en Irlande du Nord, aucun déploiement de ce type n’a 
encore eu lieu et l’équivalent d’un dispositif permanent de militaires n’est pas envisageable de 
par leur rôle de sauvegarde du territoire. Le terrorisme est l’affaire des forces de l’ordre et des 
services de renseignements évitant ainsi une policiarisation de leur fonction.     
 Cependant, le conflit en Irlande du Nord a été l’opportunité de mettre en place une 
législation d’exception au travers de pouvoirs spéciaux en matière de lutte antiterroriste. Les 
soldats de la British Armed Forces jouissent d’un pouvoir d’arrestation69 ainsi que celui,  
discrétionnaire, d’interroger et de fouiller des personnes dans la rue70. Cela fait suite en outre à 
l’application de la doctrine Kitson dans les années 1970 sur le théâtre nord-irlandais avec la 
mise en application de techniques de missions de communication aux actions psychologiques 
assurées par les forces spéciales : Special Air Services (SAS), et la 4th Field Survey Group.        

 
69 Loi de 1973 Act, section 12. 
 
70 Loi de 1973 Act, repris dans le Northern Ireland Act de 1996. 
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Section 2 : L’Italie 
 
 L’Armée italienne est également mobilisée sur son territoire national dans le cadre des 
missions de sécurité civile en cas de crise majeure mais également des missions de sécurité 
intérieure.  
 Cette armée est divisée en quatre forces : Esercito italiano (Armée de terre), la Marina 
militare (Marine Nationale), l’aeronautica militare (Armée de l’air) et enfin les carabiniers 
(=force militaire chargée de missions de police et de maintien de l'ordre). L’emploi des armées 
a été approuvé au travers d’une grande expérience menée depuis plus de 25 ans notamment 
dans le cadre de la lutte contre les mouvements mafieux ainsi que pour des problématiques 
migratoires au sud du pays. Toutes ces opérations de contrôle sont prévues par le Code de la 
Défense italienne71 ainsi que par la loi relative aux mesures d’urgence en matière de sécurité 
publique72. S’agissant de missions sur le TN en appui des contrôles aux frontières, l’armée 
italienne est donc mise à contribution et singulièrement dans des arrestations, contrôles 
d’identités, fouilles de véhicules et de personnes, agissant ainsi en qualité d’agent de force de 
sécurité intérieure ou sous l’autorité d’un officier de police judiciaire. Actuellement il n’existe 
aucune menace sur le territoire italien, toutefois cet emploi s’explique par une volonté de lutter 
contre la criminalité organisée et les mafias.  
  
Section 3 : L’Allemagne  
 
 L’armée allemande –  la Bundeswehr –  prévoit l’emploi de moyens matériels et humains  
uniquement en cas de situation d’urgence. Cet emploi est fortement encadré par l’article 35 (2) 
de la Loi Fondamentale et reste soumis au respect strict du principe de subsidiarité. Même s’il 
est possible d’utiliser les ressources militaires mises à disposition par les autorités civiles, 
l’Allemagne a fait le choix depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale de ne pas les faire 
intervenir sur son territoire. Dans la constitution d’après-guerre, elle avait séparé les missions73 
de police (en charge de la sécurité intérieure) et de l’armée (reconstituée pour faire face à une 
menace de l’Est).  
 
Section 4 : Les États-Unis     
 
 Le système américain prévoit que le gouvernement fédéral ainsi que les gouvernements 
de chaque État, puissent activer un plan de coordination entre les autorités, le secteur privé ainsi 
que les forces militaires. En cas de catastrophe, les cinquante-quatre États sont mobilisables par 
les gouverneurs. Cette intervention est impérativement subordonnée à une demande d’aide. En 
cas de déclenchement, les moyens de la réserve seront priorisés. La posture d’aujourd’hui 
affichée par l’administration américaine est une posture offensive. Celle-ci vise à appréhender 

 
71 Code de la Défense italienne, articles 92 et 93. 
 
72 Loi n°128 du 26 mars 2001. 
 
73 Article 87 a (3) et (4) de la Loi fondamentale allemande. 
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la menace terroriste avant qu’elle ne frappe le territoire américain à travers une stratégie de 
défense à distance. Cette politique ne fait pas suite aux attentats du 11 septembre 2001. En effet,  
dans les années 1950 à 1970, sont apparus les questionnements du terrorisme et de 
l’antiterrorisme. La notion de « guerre globale au terrorisme» apparaît alors comme une 
nouvelle étape de ce processus. Les trois temps 1945/1970, 1980/1990 et post 2001 mettent en 
évidence le rôle progressivement dévolu à l’appareil militaire dans ce concept. La mise en place 
du Northern Command74 est une prise en considération importante de la vulnérabilité du 
territoire.  
 
  

 
74 Le Northern Command est créé en réponse aux attentats du 11 septembre 2001 le 1e octobre 2002. Sa mission 
est de protéger et sanctuariser le territoire des États-Unis et de pouvoir apporter un appui aux autorités locales des 
différents États. 
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PARTIE II – MÉTROPOLE ET OUTRE-MER 
CONFRONTÉS À UNE KYRIELLE DE RISQUES 

NATURELS ET TECHNOLOGIQUES.  

QUELS SONT LES BRAS ARMÉS DE L’ÉTAT ?  
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Tempête de décembre 1999, explosion de l’usine AZF en septembre 2001, canicule 
d’août 2003, cyclone DINA à la réunion en janvier 2002, tempête XYNTHIA en février 2010, 
ouragan IRMA dans les Antilles en septembre 2017, incendie à Lubrizol en 2019, feu de forêt 
et inondations… Quel est le point commun entre ces différentes catastrophes ayant affecté une 
partie de la population française ? Il s’agit de l’engagement des troupes et unités militaires en 
compléments des forces de secours territoriaux. La politique française en matière de gestion 
des risques majeures75 vise à répondre à plusieurs objectifs :  

- Informer les citoyens afin qu’ils deviennent des acteurs de cette gestion ;  
- Prévenir les dommages, en réduire leur ampleur et les réparer ;  
- Gérer efficacement les crises et les catastrophes quand elles surviennent.     
Selon l’article 1 de la loi de MOdernisation de la Sécurité Civile (MOSC)76 « la sécurité 

civile a pour objet la prévention des risques de toute nature, l'information et l'alerte des 
populations, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement par la 
préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l'État, des 
collectivités territoriales et des personnes publiques ou privées »  
 

Suite à une première analyse, à la vue des événements environnementaux et 
technologiques de plus en plus accrus et face à la désertification des secours territoriaux, nous 
avons arrêté la problématique d’axe de recherche suivante : les armées sont-elles un simple 
appui ou véritablement un acteur incontournable de la sécurité civile quotidienne ? 
 

- Question 1 : Face à des crises d’ampleur à venir en France dans ses origines, ses 
conséquences et sa durée, sommes-nous prêts à intervenir ? 
 

- Question 2 : L’augmentation des missions et les déploiements des forces de sécurité 
civile obligent l’engagement des forces conventionnelles à intervenir. Va-t-on vers 
un changement de spectre ?   

 
- Question 3 : Face aux nouveaux enjeux, comment la BSPP, la BMPM et les UIISC 

vont-ils évoluer ? Quelles nouvelles contraintes opérationnelles vont-ils rencontrer  
 

 
  

 
75 Définition de risque majeur : Un événement potentiellement dangereux n’est un risque majeur que s’il s’applique 
à une zone ou des enjeux humains, économiques, environnementaux ou culturels sont en présence et à un niveau 
suffisant. Le risque majeur est donc la confrontation d’un aléa avec des enjeux. 
 
76 Loi n°2004-811- article 1.  
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I.  L’INSCRIPTION DU DISPOSITIF DE GESTION DE CRISE DES 
FORCES DE DEFENSE  

 
a. Gestion de crise sur le territoire national, l’impérieuse exigence de l’interopérabilité 

des services  
 
 Le terme de « résilience » est utilisé dans de nombreux domaines depuis les quelques 
dernières années, mais quelle acception particulière faut-il en avoir dans les armées et surtout 
quels sont les moyens et les mises en œuvre organisationnelles déployés ?  
 
 La définition comme celle présentée dans l’axe I ne se résume pas uniquement à la gestion 
d’une crise. En effet, tout évènement de nature a affecter gravement la substance, la capacité 
d’action, la détermination ou le moral de la Nation peut ressortir à cette notion. La définition 
du LBSDN nous amène à envisager trois domaines d’application : l’homme (militaire) qui peut 
être sensible à des traumatismes physiques ou psychologiques, l’organisation (des services 
étatiques ainsi que des armées) et pouvant être susceptible d’entrer en crise, le domaine (SIC, 
matériels) pouvant être menacé de dysfonctionnement ou de neutralisation. Ce processus 
évolutif et cyclique permettant de résister aux chocs et de s’en remettre est construit autour de 
quatre grands phases :  

- Se préparer, à développer des aptitudes humaines, techniques et organisationnelles 
à faire face à un évènement ;  

- Résister à encaisser un choc et à faire face à des effets ;  
- Rétablir pour retrouver un fonctionnement nominal, du moins une certaine stabilité ;   

Consolider via un retour d’état initial.   
 

 
Figure 13 : Courbe représentant le processus évolutif de la résilience - Source article "la résilience : 

surmonter le chaos" du Colonel Patrick CHANLIAU du CICDE 
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 Pour cela, la mise en œuvre et l’organisation des secours en France est structurée en trois 
niveaux : national, zonal et départemental.  
 
 L'État est garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national. Il en définit la 
doctrine et coordonne ses moyens. Il évalue en permanence l'état de préparation aux risques et 
veille à la mise en œuvre des mesures d'information et d'alerte des populations. Sans préjudice 
des dispositions relatives à l'organisation de l'État en temps de crise et de celles du code général 
des collectivités territoriales, le ministre chargé de la sécurité civile coordonne les opérations 
de secours dont l'ampleur le justifie77. Par sécurité civile, on entend le concours à la protection 
générale des populations, en lien avec la sécurité publique au sens de l'article L. 111-1 et avec 
la défense civile dans les conditions prévues au titre II du livre III de la première partie du code 
de la défense. Celle-ci a pour objet la prévention des risques de toute nature, l'information et 
l'alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement 
contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en œuvre de 
mesures et de moyens appropriés relevant de l'État, des collectivités territoriales et des autres 
personnes publiques ou privées78. Afin de pouvoir apporter l’assistance aux populations, cinq 
échelons géographiques d’intervention et de décision peuvent être distingués.  
 
 Conduite au niveau national : 
 
 Le Ministère de l’Intérieur est chargé de la conduite opérationnelle des crises sur le TN. 
En effet, le Livre Blanc de la Défense et de la Sécurité Nationale (LBDSN) de 2008 stipule la 
place prédominante du Ministère de l’Intérieur : « Le Ministre de l'Intérieur, chargé de la 
sécurité intérieure, ainsi que de la sécurité et de la protection civiles, dans l'acception élargie 
que recevront ces termes dans les codes de la défense et de la sécurité intérieure, assurera, au 
niveau opérationnel, la conduite interministérielle de la crise sur le territoire»79. Pour ce faire, 
dans la conduite d’une crise interministérielle, ce sont un certain nombre de cellules qui pilotent 
l’événement :   
 

- La cellule de crise du Premier Ministre (PM) assure le pilotage stratégique des crises. 
Elle est en liaison avec le ministre chargé de la conduite opérationnelle de l’action 
gouvernementale et soumet des arbitrages au PM ;  
 

- La Cellule Interministérielle de Crise (CIC), crée en 2008, est un outil de gestion 
interministérielle des crises sous l’autorité du Ministre de l’Intérieur. Lorsque la crise 
perturbe fortement la Nation, le CIC assure les fonctions de conduite opérationnelles. 
Si la crise touche plusieurs pays ou un pays extérieur, cette cellule est la relation avec 

 
77 Article L112-2, Livre 1er/Titre 1er /Chapitre II : Sécurité Civile du code de la sécurité intérieure. 
 
78 Article L112-1, Livre 1er/Titre 1er /Chapitre II : Sécurité Civile du code de la sécurité intérieure. 
 
79 Livre Blanc de la Défense et de la Sécurité Nationale (LBDSN) de 2008. 
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les centres de crise nationaux étrangers. Son organisation s’articule autour de quatre 
fonctions : décision, anticipation, situation et communication ; 

 
- Le Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises (COGIC) a pour 

vocation d’assurer la conduite des opérations ainsi que la coordination des moyens de 
défense civile. A partir des informations des préfets de ZDS, le COGIC élabore des 
synthèses de situations. En liaison permanente et directe avec le CPCO, le COGIC 
propose ainsi des modalités d’intervention prépare et coordonne l’action des moyens 
d’intervention gouvernementaux.   

 
 Conduite au niveau zonal  
 
 Créés par le décret n°50-1189 en date du 29 septembre 1950, les Zones de Défense et de 
Sécurité (ZDS) sont des regroupements militaires de plusieurs régions permettant d’organiser 
la défense en surface sur le Territoire National. Fixées à quatre ZDS en 195180, puis redéfinies 
par le titre IV de l’ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 portant l’organisation générale de la 
défense et réformées en 1991 et en 2000, elles sont depuis 2013 divisées en sept zones pour la 
métropole et cinq zones pour l’outre-mer. Dirigées par un préfet de ZDS qui est également 
préfet de région du siège de la zone et sous la responsabilité des Officiers Généraux de ZDS 
(OGZDS) en métropole et sous la responsabilité des Commandants Supérieurs outre-mer  
(COMSUP) pour les outre-mer. L’ensemble est régi par les directives du Chef d’État-Major des 
Armées (CEMA) et les ordres du Président de la République (PR) de par son rôle de chef des 
armées. Les préfets de zone sont assistés par des préfets délégués pour la défense et la sécurité. 
Par délégation, ils assurent la direction des différents États-Majors Interministériels de Zones 
(EMIZ) de défense et de sécurité. Chaque EMIZ assure la collecte et le traitement 
d’informations, de planification et de gestion de crises. Ils sont constitués d’une structure 
organisée et comprennent les Centres Opérationnels de Zones (COZ) qui sont les centres en 
charge de la veille opérationnelle pour faire de la remontée d’information au préfet et au 
COGIC.   
 
 Conduite au niveau départemental 
 
 Le préfet de département est responsable sur son territoire de compétence de l’exécution 
des mesures non militaires ainsi que des plans de secours. Il est ainsi « dépositaire de l’autorité 
de l’État dans le département ». Pour l’assister dans ses missions il s’appuie sur des services 
déconcentrés des administrations ainsi que le Service Interministériel de Défense et de 
Protection Civile81 (SIDPC), mis à sa disposition.  Il s’agit de la Gendarmerie, de la Police et 

 
80 Décret n°51-742 du 13 janvier 1951. 
 
81 Décret n° 2099-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles : direction 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations et direction départementale des territoires 
et de la mer  En fonction des départements, celui-ci prend également la dénomination de SIACEDPC, 
SIRACEDPC. 



  
Mémoire d’étude – Julien HECKLER – Master II IMSGA 2019/2020 

Université Technologique de Troyes (UTT) 
 La place prépondérante des armées face à des missions de sécurité globale  

 

 - 61 - 

des Services Départementaux d’Incendie et de Secours. En cas de situation de crise, afin 
d’animer et de coordonner l’action des secours, le préfet a la possibilité d’activer le Centre 
Opérationnel Départemental (COD). Un Délégué Militaire Départemental (DMD) représentant 
de l’OGZDS est présent en tant que conseiller militaire du préfet. Il le conseille sur les modalités 
relatives aux réquisitions et aux demandes de concours et informe le préfet, en cas 
d’engagement sur les besoins spécifiques des armées en matière de sécurité.  
  
 

 
Figure 14 : Schéma théorique de la composition d'un Centre Opérationnel Départemental (COD) 

 
 Conduite au niveau communal 
 
 L’organisation de la chaine débute et repose sur le pouvoir de police du maire82. Ainsi, 
la Direction des Opérations de Secours (DOS) s’appuie sur le maire, le cas échéant quand cela 
dépasse les limites de la commune ou les compétences du maire, c’est l’État par l’intermédiaire 
du préfet de département qui prend la direction. A noter que les mairies disposent également 
des Réserves Communales de Sécurité Civile (RCSC) composées de citoyens bénévoles et 
signant un contrat d’engagement et pouvant être mobilisés pour l’appui d’actions de soutien et 
d’assistance à la population.  
 

 
 
82 Article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).  
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Figure 15 : Schéma montrant l'organisation en miroir de la chaine OTIAD - Source :interne 
Ministère des Armées 

 
Toute cette organisation ne pourrait être opérationnelle sans l’exigence 

d’interopérabilité des services. Cet engagement prévu dans un objectif d’efficacité politique et 
opérationnelle est encadré dans une organisation interministérielle à laquelle les armées doivent 
adhérer et s’intégrer. Pour permettre cet objectif qui encadre le dialogue civilo-militaire, une 
instruction interministérielle approuvée en mai 2010 au plus haut niveau de l’État, fixe les 
conditions pour lesquelles les armées pourront apporter une réponse aux crises majeures. La 
circulaire du 02 janvier 2012 détaille les principes de l’organisation gouvernementale dans la 
gestion des crises majeures et fixe la place et les rôles de la Cellule Interministérielle de Crise 
(CIC), du ministre et du Chef d’État-Major des Armées (CEMA). C’est dans cette politique 
globale que sont également inscrites les forces armées au travers du plan Organisation de la 
réponse de la SECurité Civile.  

 
Créée en 1952 sous la dénomination ORGanisation des Secours et placée sous l’autorité 

préfectorale, cette instruction avait pour but de réunir différentes composantes et de pouvoir 
proposer à tout problème une réponse en trois objectifs :    

- « assurer la transmission rapide du renseignement donné par le témoin et concevoir 
un schéma d'alerte permettant de prévoir une diffusion rapide de l'information aux 
autorités et services concernés » ;  

- « recenser l'ensemble des services de l'État et des autres moyens publics et privés 
mobilisables » ;  
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- « organiser la lutte contre les catastrophes majeures sous la direction unique du 
préfet, représentant de l'État dans les départements, autour de cinq grands 
domaines d'intervention (secours et sauvetage, soins médicaux et entraides, police 
et renseignement, transport et travaux, liaisons et transmissions) et d'un maillage du 
territoire par secteur opérationnel de gestion de crise épousant les contours des 
arrondissements »83.  

 
En 1987, un texte législatif est consacré à l’organisation de la sécurité civile mais portée 

par la protection des incendies de forêt et la prévention des risques majeurs. Cela sera le point 
de départ de la création des plans ORSEC zonaux ainsi que des plans d’urgence dans chaque 
département comprenant les Plans Particuliers D’intervention (PPI) pour les installations 
dangereuses et les Plans de Secours Spécialisés (PSS) pour les autres risques technologiques et 
ceux d’origine naturelle.  

 
 Quelques années plus tard, en 2004, faisant suite au RETour d’EXpériance de la tempête 
de 1999, la loi MOdernisation de la Sécurité Civile (MOSC) est adoptée, élaborant ainsi la 
troisième génération du dispositif ORSEC, en changeant de nom pour en devenir Organisation 
de la réponse de la SECurité Civile. Ce changement d’implication oblige à élargir le cercle des 
acteurs en y intégrant des professionnels de l’urgence mais également les armées. De nouveaux 
plans sont établis comme les Plans d’Opération Interne (POI) pour les installations classées « 
Seveso », les Plans Communaux de Sauvegarde (PCS), les Plans d’Intervention et de Sécurité 
(PIS) pour les exploitants les réseaux routiers ou ferroviaires les plus vulnérables mais aussi les 
Plans Blancs pour les établissements de santé. Ce dispositif ORSEC décliné par zones, par 
départements ou en zone maritime est donc modulaire (procédures d’actions et outils 
opérationnels), progressif (il est déployé selon l’ampleur), permanent (il ne se déclenche plus 
mais monte en puissance dans la continuité des événements), adapté (aux risques préalablement 
étudiés via le les DDRM, DICRIM, évaluation des aléas…) et adaptable (à toute situation non 
scénarisée auparavant).  
 

b. Les acteurs militaires permanents de la Sécurité Civile  
 

En France, l’histoire structurée des pompiers remonte au Moyen-Âge. Le soir, des milices 
plus ou moins organisées assurent des rondes à la fois par commodité mais également pour 
lutter contre les incendies. Au milieu du 13e siècle, à la demande de Louis IX, des corporations 
de lutte contre l’incendie se mettent en place. Au début du 15e siècle on voit apparaître des 
moyens d’équipement comme des seaux en bois ou des toiles. A partir du 17e siècle, les 
missions de lutte contre l’incendie sont confiées à des personnes qui seront rémunérés pour leur 
action, mais ces services sont très onéreux, réduisant ainsi les demandes de secours. 
Rapidement, par ordonnance royale en 1733 la gratuité des secours s’étend à l’ensemble du 
royaume au travers des gardes pompes, service permanent et public. Mais en février 1810, un 

 
83 Instruction du 05 février 1952 relative à l’organisation des secours dans le cadre départemental au cas de sinistre 
important. 
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incendie survient dans le salon d’une des résidences de Napoléon Ier, qui fort du constat porté, 
décide de créer quelques jours plus tard, une garde de sapeurs du Génie pour l’ensemble des 
résidences impériales. Le 1er juillet 1810, un incendie à lieu au sein de l’ambassade d’Autriche 
faisant un mort. L’Empereur, décide alors de créer par décret impérial le 18 septembre 1811, 
une formation militaire remplaçant les gardes pompes nommée Bataillon de Sapeurs-Pompiers 
de Paris. Les hommes seront placés sous l’autorité du préfet de police de la commune de Paris. 
Malgré l’efficacité de ce bataillon, l’abbé de Montesquieu alors Ministre de l’Intérieur, rédige 
une circulaire84, confirmant que l’ensemble des corps de pompiers seront civils et refuse alors 
le port d’armes des différents corps dans le reste de la France mais à contrario, ils devront pour 
être efficaces, se calquer sur une organisation et un modèle militaire. Renforcés en 1831 par la 
garde nationale puis supprimée en 1852, c’est par décret daté du 29 décembre 1875 que les 
corps de sapeurs-pompiers voient le jour sous une forme structurée avec une définition de leurs 
missions, une uniformisation au travers d’une tenue, un rattachement au Ministère de l’Intérieur 
et une nomination d’un Préfet au titre d’inspecteur départemental. Mais, celle-ci restait précaire 
par manque d’hommes, de matériel dispersé du peu de casernes ainsi qu’un temps d’attente 
long s’expliquant par une absence de système d’alerte. Ce sont une partie de ces facteurs qui 
permettront, quelques années plus tard, la création structurée du Bataillon des Marins Pompiers 
de Marseille, deuxième corps de secours militarisé. Le 28 octobre 1938 à Marseille, au sein des 
Nouvelles Galeries survient un incendie causant le décès de 73 personnes. Les pompiers locaux 
sont dépassés par La situation s’expliquant comme nous venons de le voir par un manque de 
moyens, d’une installation devenue vétuste et non adaptée. Se rajoutent une problématique 
d’alimentation en eau des lances ainsi qu’un manque de commandement de par la blessure sur 
l’incendie du Capitaine Durbec dirigeant les opérations de secours. Rapidement le commandant 
de la Marine Nationale prend le relais en demandant des renforts aux marins-pompiers 
toulonnais. La qualité de leur intervention et leur professionnalisme donneront suite, par décret 
du 29 juillet 1939 à la naissance du Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille sécurisant ainsi 
la ville.  

 
Les services départementaux d’incendie et de secours voient le jour en 1955 avec une 

évolution dans la distribution des secours, placés sous l’autorité du préfet de département.  
Établissements public gérés par un Conseil d’Administration (CASDIS) composés d’élus, les 
SDIS prennent une part entière dans les missions de sécurité civile en France. Le 02 décembre 
1959, à Fréjus (Var), un vague de boue d’une hauteur de soixante mètres, suite à une rupture 
du barrage de Malpasset déferle sur les villes emportant tout sur son passage. Le bilan est de 
380 personnes décédées et 140 seront portées disparues. Le Président de la République, le 
Général de Gaulle présent sur les lieux quelques heures après le sinistre, constate le faible 
nombre de secours et préconise, lors d’un conseil de défense, l’emploi des unités militaires. 
Cette idée permettra de créer cinq ans plus tard, en 1964 la 3eme unité militaire dédiée aux 
missions de sécurité civile et la première Unité d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité 
Civile (UIISC 7) au niveau national, basée à Brignoles. Les sections seront alors composées 
des troupes rentrées d’Algérie, s’expliquant par le manque d’effectifs de la BSPP et de la 

 
84 Circulaire en date du 06 février 1815. 
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BMPM pour armer les unités. Quelques années plus tard, en 1978, par décret, une deuxième 
unité, l’UIISC1 sera créé, rattachée auprès de la BSPP à Nogent le Rotrou. Elle deviendra 
autonome à partir de 1981. L’augmentation de leurs missions (notamment les feux de forêt en 
Corse) justifiera l’installation d’un escadron insulaire en 1984 à Corte, nommé UIISC5. En 
1990 une compagnie des UIISC1 prend ses quartiers à Rochefort sous le nom d’UIISC4 mais 
elle sera dissoute, pour des raisons politiques, en 1998.  

 
En 2019, cette organisation de sécurité-civile civilo/militaire est toujours conservée. Sous 

la tutelle du Ministère de l’Intérieur au sein de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de 
la Gestion des Crises (DGSCGC) ainsi que du Ministère des Armées (Terre et Marine). Elle 
occupe une place prépondérante dans les missions de secours d’urgence du quotidien en 
métropole mais également en outre-mer ou à l’étranger. Mais face à une désertification des 
secours territoriaux, nous analysons que les armées prennent place doucement dans un 
processus de secours pleinement intégrés à des SDIS comme c’est le cas pour le 1er RCA 
(Section 4).              

 
Section 1 : La Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP) 

 
Cette unité compte environ 8500 hommes et femmes, répartis et défendant Paris ainsi que 

la petite couronne (départements 93, 92, 94) avec 71 Centres de Secours (CS) et 3 CS spécialis 
dans les interventions Nucléaires, Radiologiques, Biologiques, Chimiques (NRBC) et 2 centres 
de secours nautiques. La BSPP réalise plus de 500 000 interventions par an sur les 1 250 000 
appels, elle est placée sous le commandement d’un officier général de brigade et placée pour 
emploi auprès de la Préfecture de Police (PP) de Paris.  

 
En 2018, le secteur de compétence des sapeurs-pompiers de Paris s’étend sur une des zones 

urbaines les plus denses de France : 7 millions d’habitants se répartissent sur les 800 kms2 que 
couvrent les cent vingt-quatre communes des quatre départements de l’agglomération 
parisienne. A ces sept millions d’habitants, il faut ajouter les trente-cinq millions de touristes 
annuels venus des quatre coins du monde pour visiter les monuments de la capitale : musée du 
Louvre, Sacré-Cœur, Cathédrale Notre Dame de Paris, Tour Eiffel, Champs-Élysées, Arc de 
Triomphe, Grand Palais... Un patrimoine culturel de renommée internationale se concentre en 
région parisienne. On retrouve également le siège des principales instances décisionnelles 
françaises avec le Palais de l’Élysée, siège de la Présidence de la République, dix-neuf 
ministères et leurs annexes, l’assemblée nationale, le sénat, le conseil constitutionnel auxquels 
il faut ajouter soixante-cinq ambassades dont celles des principales puissances mondiales et 
presque autant de consulats. En fonction de sa localisation ou des personnes concernées, une 
intervention peut rapidement prendre une dimension médiatique et politique importante 
(exemple de l’incendie de Notre Dame). L’efficience et la disponibilité des secours sont donc 
primordiales. C’est une des clés permettant de comprendre le statut singulier des sapeurs-
pompiers de Paris.  
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Le temps de travail du sapeur-pompier de Paris est également en marge de la législation : il 
effectue 120 gardes de 24 h par an, ainsi qu’une vingtaine de journées de réserve où il est 
considéré d’astreinte pour le centre de secours. De repos ou en permission, le sapeur-pompier 
de Paris peut être rappelé́ à n’importe quel moment pour les besoins du service. Celui-ci peut 
également être projeté en OPEX au même titre que les autres soldats de l’armée de terre. 
Actuellement, la BSPP participe a deux grandes opérations :  

- La mission Daman au profit de l’ONU au Liban ;   
- L’opération Barkhane au Mali. 
 
La brigade participe également a de nombreuses missions de coopération en Afrique et 

en Asie visant a former les sapeurs-pompiers locaux. Le statut militaire ne permet pas à la BSPP 
de disposer de sapeurs-pompiers volontaires. Elle dispose en revanche d’une ressource au 
travers de la réserve opérationnelle. Depuis le début des années 2000 et avec l’augmentation 
toujours plus forte des interventions pour secours à victimes, la brigade souhaite soulager ses 
effectifs en ayant recours à des réservistes pouvant être employés de deux manières différentes 
pour des gardes de 12 ou 24 h :  

- Affectés dans des véhicules supplémentaires gérés au niveau des Groupements 
d’Incendie et de Secours (GIS) et employés sur les secteurs les plus sollicités. 

- Directement affectés dans des centres de secours en remplacement d’un personnel de 
l’unité placé en position de repos85. 

 
Section 2 : Le Bataillon des Marins Pompiers de Marseille (BMPM) 

 
Ce bataillon, commandé par un officier supérieur de la Marine Nationale est comprenant 

2400 hommes assurent environ 110 000 interventions par an. Placés sous l’autorité d’emploi 
du maire de Marseille, ils sont répartis sur 28 sites et 16 Centres de Secours (CS). Sa couverture 
opérationnelle importante permet d’intervenir sur les lieux d’une intervention en dix minutes.  

 
Le BMPM couvre deux spécialités plus importantes : 

- Le risque « feux de forêt », au cours de la saison estivale (s’étend du 15 juin au 15 
septembre) le BMPM adopte un régime opérationnel spécifique, graduel selon 
l’indice de risque « feu de forêt » évalué quotidiennement face aux conditions 
météorologiques (vent et température) et ceux en armant jusqu’à 43 CCF (Camions 
Citerne Feu de Forêt) ainsi que 2 Hélicoptères Bombardiers d’Eau (HBE) ;  

- Le risque « feu de navire » dû au risque particulier en présence du port et des larges 
marins.   

 
 
 
 

 
85 Extrait du mémoire « Sapeurs-pompiers de paris : Une organisation militaire est-elle toujours adaptée aux enjeux 
du 21e siècle», Brewenn CHAUSSET – Master IMSGA promotion 2018/2019 – UTT.  
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Section 3 : Les Unités d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile (UIISC) 
 

Appartenant à l’armée de Terre est plus précisément à l’arme du génie, les UIISC sont mises 
pour emploi à la disposition du Ministre de l’Intérieur par décret du 30 mars 1988. Les 3 Unités 
d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile (UIISC) interviennent tant en France qu’à 
l’étranger face à tout type de risques majeurs et dans le but de protéger les populations et de 
sauvegarder l’environnement.   

L’organisation générale de la sécurité civile repose sur un grand nombre de moyens 
d’intervention structuré à un niveau central et placé sous l’autorité d’un préfet, Haut 
Fonctionnaire de Défense (HFD). La Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion 
des Crises par décret du 23 août 2011 est créé, modifiant l’organisation de l’administration 
centrale du Ministère de l’Intérieur. Au-delà du grand nombres de missions exercées, les 
FORmation Militaires de la Sécurité Civile (FORMISC) investissent à titre permanent les 
missions de sécurité civile. Les FORMISC comprennent 1400 sapeurs-sauveteurs (dont 1295 
militaires en UIISC et en État-Major et 105 mis à disposition au sein du COGIC et des EMIZ) 
et 60 personnels civils86.  Les trois unités d’intervention des FORMISC sont articulées en neuf 
compagnies d’intervention : 

- 4 compagnies d’intervention UIISC n°1 à Nogent-le-Rotrou ;  
- 1 compagnies d’intervention UIISC n°5 à Corte ;  
- 4 compagnies d’intervention UIISC n°7 à Brignoles;  

 
Elles totalisent ainsi :  

- 21 sections d’intervention, dont certaines possèdent des capacités différenciées dans 
les domaines des risques technologiques et naturels ; 

- 2 sections d’appuis travaux publics (un à UIISC n°7 et un à UIISC n°1) ;  
- 2 Établissements de Soutien Opérationnel et logistique (ESOL), leurs activités 

logistique consiste en la mise en œuvre des flux de matériels auprès des services de 
déminages, mais également des SDIS, de la BSPP et BMPM ;  

- 8 entrepôts de matériels de la Réserve Nationale (RN) dont deux en outre-mer.  
 

Pour cela, les FORMISC assurent en permanence différentes missions :  
 
Sous-section 1 : Les missions permanentes et inopinées  
  

- Participation à la veille opérationnelle :  
o Recueil et exploitation des informations ;  
o Mise à jour et suivi des plans et des tableaux d’emploi des moyens ;  
o Suivi de l’évolution et préparation des décisions des autorités civiles ;  
o Coordination et suivi de l’exécution.   

 
 

 
86 Chiffres datant de janvier 2019 et extrait du guide de présentation de la DGSCGC du Ministère de l’Intérieur. 
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- Participation à la gestion de crises :  
o Appui aux structures de gestion de crises nationales, zonales et 

départements ;  
o Appui aux collectivités territoriales lors d’événements majeures de type 

pandémique ;  
o Reconnaissance et évaluation au profit des autorités gouvernementales.  
 

- Participation de l’État à la lutte contre les feux de forêts : 
o Intervention par attaque directe sur feux ;  
o Intervention spécialisée sur feux de forêt avec utilisation de retardant et 

d’attaques par moyens héliportés ;  
o Participation à la protection de l’environnement par la réalisation et 

l’entretien de pistes de Défense et la Forêt Contre l’Incendie (DFCI).   
   

- Intervention spécialisée sur les catastrophes naturelles :  
o Participation aux dispositifs de secours national et international suite à des 

tremblements de terre, des inondations, des glissements de terrains, des 
tempêtes, des cyclones, ou tout autre aléa climatique ;  

o Maintien de capacités d’intervention en environnement pollué ;  
   

- Intervention spécialisée sur catastrophe technologique :  
o Appui aux actions préventives et curatives de lutte anti-terroriste, au sein du 

Détachement Central Interministériel d’Intervention Technique (DCI-IT), 
dans le cadre d’une menace NRBC ;  

o Déploiement d’un dispositif national de secours dans le cadre d’une 
intervention sur un accident technologique NRBC (détection, prélèvements, 
analyse et identification des agents, balisage de zones… ) ;  

o Participation à la participation à la protection de l’environnement par la 
détections, l’analyse et les conseils aux autorités.     

 
- Assistance aux populations sinistrées :  

o Appui aux missions de sauvetages ou de mises en sécurité lors d’événements 
de grande ampleur nécessitant l’utilisation de moyens spécialisés :  

o Aide humanitaire (soutien médical et sanitaire, logistique opérationnelle, 
gestion de populations déplacées, production et distribution d’eau potable) ;  

o Participation aux actions sanitaires en cas de pandémies ou de risques 
sanitaires majeurs.  
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Sous-section 2 : Les missions d’appui aux dispositifs permanents de veille et de gestion 
de crises  

 
Les FORMISC participent aux dispositifs de gestion de crises en contribuant à l’armement 

du Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises (COGIC) de la DGSCGC et 
des Centres Opérationnels de Zone (COZ) des EMIZ.  

Sous-section 3 : Missions temporaires et planifiées et de gestion de crises  
 

Il s’agit des missions planifiées et exécutées chaque année, à l’exemple des campagnes feux de 
forêts. Les FORMISC participent aux dispositifs de sécurité lors de grands événements pré 
identifiés. Les unités appuyées par les ESOL sont en mesure de participer au déploiement de 
moyens logistiques mis à disposition de grands rassemblements autorisés.  
 

Section 4 : Pompiers militaires des forces terrestres  
 

Les militaires de par leur formation ont toujours étaient préparés à lutter contre un début 
d’incendie. Dans chaque armée, des sections y sont pleinement dédiées afin de pouvoir 
intervenir en primo-intervenant en attentant les services de secours compétent. Mais un 
changement de posture encore peu connu, s’applique au sein de la force terrestre et plus 
précisément  du Champ de Canjuers appartenant au 1er RCA de l’Armée de Terre. En effet, ce 
camp militaire situé dans le Haut-Var et le plus grand champ de tir d’Europe, de ce fait, de 
nombreux régiments français ou étrangers viennent s’entrainer. Une compagnie de pompiers 
militaires a donc était créée avec pour mission l’intervention sur des missions de secours à 
personne, de secours routier, de début d’incendie sur le camp militaire mais également sur le 
secteur civil. Cette compagnie couvre six communes d’intervention : Comps-sur-Artuby, 
Bargemon, Montferrat, Trigance, Aups et Bargème, est sont déclenchés via les systèmes de 
communication du SDIS du VAR. Dépourvu de service de secours appartenant au SDIS de par 
une ruralité et une désertification des secours, cette unité, assure donc l’ensemble des 
interventions avec des moyens identiques au SDIS du VAR à savoir des VSAV, FPT, CCF, 
FSR… Cet exemple est somme toute intéressant à étudier car cela montre parfaitement 
l’adaptabilité des armées à accomplir des missions supplémentaires.             
 

b.  De la décision à l’action, l’organisation d’un déploiement   
 

En cas d’évènement et/ou de crise majeure les armées doivent être en mesure, sur demande 
de l’autorité civile, et sous la responsabilité du Ministère de l’Intérieur, d’apporter par leur 
concours, un complément aux forces de sécurité intérieure et aux forces de sécurité civile, qui 
demeurent les forces référentes dans ce domaine en restant les intervenants dits de « premier 
rang ». Cette demande de soutien interministériel est appliquée selon le principe des 4 « i », 
correspondant à « indisponible, insuffisant, inadapté, inexistant », lequel permet de 
réquisitionner des moyens et des compétences militaires. Cet ensemble de mesures constitue la 
Posture de Protection Terrestres (PPT).   
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Lors d’un évènement, la coordination et le déploiement capacitaire du Ministère de 
l’Intérieur via une coopération civilo-militaire peuvent potentiellement s’activer. Le préfet de 
département concerné peut alors, s’il le souhaite, solliciter les armées par une demande de 
concours ou de réquisition adressée a l’OGZDS sous couvert du préfet de la ZDS impactée. En 
effet « aucune force militaire ne peut agir sur le territoire de la République pour les besoins de 
la défense et de la sécurité civile sans une réquisition légale » . Cet article stipule ainsi 
clairement que l’autorité civile, au travers de la séparation des pouvoirs, ne peut mettre en 
œuvre le déploiement des forces qu’au moyen d’une demande de réquisition ou d’une demande 
de concours.  

Une fois la demande reçue, l’OGZDS la transmet au Chef d’État-Major des Armées 
(CEMA) en donnant un avis (Voir Annexe III : Eléments à prendre dans la considération pour 
élaborer une expression du besoin ou une demande de concours) à cette demande et en stipulant 
la suite à donner, la nature et l’évaluation des capacités à actionner (humains et matériels), 
l’opportunité de la demande et les renseignements susceptibles de favoriser la prise de décision.  

 
En un deuxième temps et après concertation prise entre le CEMA et les Centres 

d’Operations (CO) des armées concernées, le CEMA valide les moyens à mettre en place et 
donne l’ordre d’engager les unités. En fonction du niveau d’impact et de la montée en puissance 
de l’opération, le contrôle opérationnel sera soit assuré au niveau de l’OGZDS avec délégation 
possible au Délègué Militaire Départemental (DMD) ou bien directement au travers du CEMA 
par l’intermédiaire du Centre de Planification et de Contrôles des Opérations (CPCO) et en 
coordination et concertation étroite avec le Centre Interministériel de Crise (CIC) et le Centre 
Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises (COGIC).  

 
En Europe ou dans le monde, les événements consécutifs de l’évolution du dérèglement 

climatique ou d’un développement industriel pouvant parfois être anarchique entrainent une 
hausse croissante de sollicitation des coalitions ou de l’aide internationale. La France, y apporte 
un intérêt important pour lequel elle ne saurait se soustraire pour de multiples raisons. À la suite 
des attentats du 11 septembre 2001, un mécanisme communautaire tendant à favoriser une 
coopération renforcée dans le cadre des interventions relevant de la protection civile voit le 
jour, celle-ci dans l’objectif de faciliter la solidarité lorsqu’un pays subit une catastrophe. Par 
la suite, et depuis 2013, l’Emergency Response Coordination Centre (ERCC) européen veille 
24h sur 24 et 7 jours sur 7. Ce mécanisme de veille et de gestion endosse un rôle de guichet 
unique rassemblant des ressources des états participants et permet de déployer sur le terrain tout 
pays frappé par une catastrophe majeure à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union 
Européenne. Ce mécanisme de protection reçoit les alertes des ambassades et/ou des pays 
demandeurs, centralise les informations sur les besoins et les moyens disponibles puis prend 
contact avec les autorités nationales. Ce mécanisme transite de plusieurs manières87 :  

- La première, lors d’une demande d’assistance bilatérale, le pays impacté va formuler 
une demande d’activation et d’assistance auprès de l’ERCC qui prendra contact avec 
la France et les autres pays membres. Si celle-ci fait l’objet d’une validation, le 

 
87 https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en.   
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Ministère de l’Intérieur ou le Ministère des Armées en liens étroits avec le Ministère 
de l’Europe et des Affaires Étrangères (MEAE) déclenchera un Détachement 
d’Intervention Catastrophe Aéromobile (DICA) composé de membres militaires de 
la BSPP, de la BMPM, des 3 UIISC ou encore des forces conventionnelles. Cette 
intervention fera l’objet d’un financement à la fois de l’UE mais également du pays 
intervenant ;  

- La deuxième, s’effectue par une demande auprès de l’ambassade de France du pays 
touché en formulant une demande d’assistance internationale au Ministère de 
l’Europe et des Affaires Étrangères. Celle-ci sera alors entièrement financée par la 
France.   
 

Dans le cadre de ces deux mécanismes, les centres de gestion internes aux ministères 
concernés, en l’occurrence le Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises 
(COGIC) et le Centre de Planification et de Conduite des Opérations (CPCO), coordonnent les 
actions et les unités déployées.  
 

 
 

Figure 16 - Logigramme du traitement de demande de concours - Source : Aide-mémoire OTIAD, 
ESORSEM 2013 
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En réalité, l’engagement de l’action militaire s’inscrit toujours dans un cadre plus large 
qu’une simple demande de concours ou de réquisition. Un engagement sur une opération est 
une succession d’étapes très importantes à prendre en compte pour le bon déroulement de celle-
ci. Schématiquement elle est divisée en onze étapes :  

- La connaissance et la préparation du théâtre sont très importantes, au travers d’un 
recueil des informations et de renseignements, elle permettra de réaliser l’étape 
suivante ; 

- La planification d’anticipation en y intégrant la notion de disponibilité technique des 
moyens et de la logistique associée (en lien avec les ESOL par exemple). En plus de 
la planification, il s’agira à partir d’un scénario de crise de pouvoir préciser les effets 
à obtenir et de définir les moyens nécessaires. Cette phase se fera par la formulation 
des besoins exprimés ainsi que des environnements opérationnels ;  

- La prise en compte de la viabilité ;  
- La montée en puissance et les préacheminements de la force avant la projection. 

Celle-ci aura pu être anticipée en pré-positionnant géographiquement des forces ;   
- La planification opérationnelle par une analyse systémique ;  
- La réponse initiale à la crise ;  
- L’intervention ; 
- La stabilisation ;   
- Le retrait des unités. Ce désengagement nécessite une préparation progressive et 

adaptée aux circonstances pouvant être difficile pour la population ; 
- La veille des actions et la mise en place d’un RETour d’EXpériance. 
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II.  ACTEURS DETERMINANTS DE LA CAPACITÉ DE RESILIENCE DE 

LA NATION EN CAS DE CATASTROPHE MAJEURE 
 

a. Force terrestre : outils polyvalents de protection des populations  
 
 L’armée ne dispose pas toujours des moyens spécifiquement dédiés à la défense civile en 
dehors des forces prépondérantes que nous venons de présenter. Toutefois, les catastrophes 
naturelles s’abattant sur le territoire et impactant les réseaux (électrique, eaux), la destruction 
des infrastructures routières et ferroviaires ou de sites industriels ayant des conséquences 
écologiques de plus en plus complexes, entraine les unités des forces conventionnelles à mettre 
en œuvre un large panel de compétences et de capacités localement et ponctuellement et 
pouvant concourir à des missions de sécurité civile. Le caractère discipliné, hiérarchisé et 
autonome permet de mettre très rapidement des moyens en place comme par exemple des 
transmissions, des moyens du génie pour rétablir des réseaux et des axes, des embarcations, des 
moyens aériens mais également des moyens humains en nombre pour exercer diverses 
missions. L’ensemble des régiments pouvant conquérir à cette protection, néanmoins, en 
fonction de leurs spécialités pouvant être déployés sur le terrain, fait l’objet d’un regard 
particulier. En effet, les interventions à caractère Nucléaire, Radiologique, Biologique et 
Chimique (NRBC) pourront être réalisées au travers le déploiement des unités de 
décontamination, de contrôle et de détection par le 2e Régiment de Dragon (RD) de la 3e 
Division et du Régiment MÉDicale (RMED) prenant en charge les blessés contaminés au 
travers de l’Unité Médicale de Décontamination des Armées (UMDA). Il en est de même pour 
les missions de recherche et de sauvetage par le Centre de Coordination et de Sauvetage (CCS). 
L’Armée de l’Air assure notamment la direction générale des opérations de recherche et de 
sauvetage des aéronefs en détresse. Cette mission singulière s'exerce au profit de tous les 
usagers de l'espace aérien, quelles que soient leur origine et affiliation, privées et étatiques. 
Basé à Lyon Mont Verdun, le CCS assure la recherche et le sauvetage des aéronefs et veille en 
permanence aux fréquences de détresse. Il assiste également les aéronefs civils et militaires 
(français et étrangers) qui se trouvent en difficulté. Sous les ordres de la Haute Autorité de 
Défense Aérienne (HADA), le CCS coordonne les actions de recherche et de secours aux 
victimes d'accidents aériens. Pour y parvenir, le centre dispose de moyens en alerte 24h/24.  
 

b. Les différentes participations des armées dans des missions de sécurité civile  
 

Les acteurs militaires permanents de la sécurité civile ainsi que les forces conventionnelles 
agissent en tout temps sur le territoire. Dans le cadre d’un événement de grande ampleur, les 
armées sont pratiquement les seules à pouvoir fournir un appui couvrant tous les volets d’une 
crise. Souvenons-nous des tempêtes de 1999 ou en seulement quinze jours seront déployés pas 
moins de 8500 militaires et 56 hélicoptères dans une soixantaine de départements français. 
Voici une illustration de quelques interventions marquantes mais également quotidienne des 
vingt dernières années.    
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Section 1 : AZF 
 

Dix jours après les attentats du World Trade Center, une importante explosion dévaste 
à 10h15 le 21 septembre 2001 le site de l’usine AZF dans la périphérie de Toulouse. 
Rapidement de nombreux moyens seront déclenchés à l’échelon local : sapeurs-pompiers, 
SAMU, police… Les sapeurs-sauveteurs récemment de retour à la suite des campagnes feux de 
forêts seront dépêchés sur place une heure après le début des faits, une équipe de l’Unité 
d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile (UIISC) n°1 rejoint les lieux du sinistre 
suite à un déclenchement de la part du COGIC. Durant trois semaines, ils œuvreront aux côtés 
des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ainsi qu’au service étatique et aux bénévoles 
des associations.    

 
Pour agir de la sorte une organisation se met en place quelques heures avant le 

déploiement. En effet, dans la salle des opérations de l’unité, les officiers « opérations  » du 
COMmandement des FORmations MIlitaires de la Sécurité Civile (ComForMiSC), tentent 
d’obtenir du renseignement qui sera parfois très difficile à avoir pour déclencher et acheminer 
les moyens appropriés à la menace d’un potentiel nuage toxique sur la ville ou d’un possible 
attentat. Faut-il acheminer des moyens de décontamination et/ou se préparer à d’autres 
«  frappes » ? Telle est la question qui peut alors se poser au sein des cellules opérationnelles.    
Une fois la nature des produits identifiés, les vecteurs aériens au départ de la Base Aérienne 
(BA) d’Orléans seront mis en place via des Transalls, quatre heures après le déclenchement. Le 
conditionnement préalable des matériels et l’expérience des unités permettent de gagner en 
délais. Une fois sur place, les travaux de reconnaissance débuteront dès le vendredi soir 
jusqu’au samedi matin. Les impacts sont considérables. Dans un rayon de 100 mètres autour de 
l’entrepôt de stockage du nitrate d’ammonium, les destructions sont totales : des poutres 
métalliques de 30x20 ont été projetées à plus de 200 mètres sous la violence de l’explosion, les 
structures métalliques des bâtiments industriels sont tordues voire soufflées. Le bilan humain 
est de 29 morts, 3 385 personnes ont reçu des soins et 441 ont été hospitalisés. Près de 10 000 
logements sont endommagés et les opérations de sécurisation du site doivent commencer au 
plus vite88.  

L’articulation des moyens et les missions du détachement d’intervention technologique 
et constituée d’un élément de commandement, d’un élément médical, d’un détachement 
d’intervention technologique de treize PAX et d’un détachement du module de décontamination 
pré-hospitalier. Le détachement est autonome dans ses communications et compatibles avec le 
SDIS. Une telle opération a démontré que les spécialistes des UIISC doivent être parfaitement 
formés. L’opération AZF a confirmé l’importance de moyens nationaux en complément des 
échelons départementaux.  

  
 
Section 2 : IRMA  

 
88 Retour d’expérience de l’explosion de l’usine AZF par le Lieutenant-Colonel COURAL et le lieutenant 
FEIGNEAUX.  
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Le 30 août 2017 se forme au large des côtes africaines dans l’océan Atlantique, une 

tempête tropicale qui très rapidement sera classée en ouragan de catégorie 3 sur 5 sur l’échelle 
Saffir-Simpson. Celui-ci se dirige directement vers les Antilles. L’information sera alors prise 
en compte par les services étatiques qui très rapidement mettra en œuvre une opération militaire 
interarmées inédite nommée « IRMA ».       

Lundi 4 septembre 2017, l’ouragan en approche passe en catégorie 4, un CASA déploie 
4 postes de secours mobiles des UIISC ainsi qu’un détachement de liaison des Forces Armées 
aux Antilles (FAA) et deux modules d’intervention légers du 33e Régiment d'Infanterie de 
Marine (RIMA). Le lendemain, mardi 5 septembre 2017, l’ouragan passe en catégorie 5, le 
Premier Ministre active la Cellule Interministérielle de Crise (CIC) pour suivre l’évolution de 
l’événement et potentiellement coordonner les premières actions de secours des unités 
déployées et des Services d’Incendies et de Secours (SIS) locaux.  

Dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 septembre, l’ouragan frappe les Antilles et les 
territoires français. Le Ministère des Armées active le CPCO pour gérer les forces militaires 
tandis que le Ministère de l’Intérieur au travers du COGIC, avec une remontée d’informations 
du Centre Opérationnel de Zone (COZ) et du Centre Opérationnel Départemental (COD), 
coordonne les secours territoriaux ainsi que de la prise en compte des ONG et associations 
dépêchées sur place (Croix Rouge Française, FAUSI…). Parallèlement au déploiement des 
premières unités, quelques jours après le 1er passage du cyclone IRMA, deux autres ouragans 
nommés JOSÉ (9 septembre) ainsi que MARIA (14 septembre) frapperont le territoire, 
retardant et limitant ainsi l’action des secours sur place. Par la suite, et jusqu’au 20 octobre 
2017, soit 44 jours après le passage de l’Ouragan IRMA, la fin de l’opération au CPCO est 
annoncée. Cette opération inédite, aura réuni près de 1 700 PAX originaires du :  

- 33e RIMa (2 compagnies) ;  
- 3e RPIMa (1 compagnie) ;  
- 3e REI (1 compagnie) ;  
- 9e RIMa ;  
- 1 compagnie mixte du génie du 31e RG, 17e RGP et 19e RG ;  
- Plusieurs détachements RSMA de Guadeloupe, Martinique et Guyane (plus de 300 

PAX) ;  
- Plusieurs détachements des UIISC et BSPP (plus de 400 PAX).  

 

 
Ouragan IRMA (photos Julien HECKLER) 
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De plus, pour assurer le transport et la logistique aérienne, un détachement de transit et 
une vingtaine d’appareils (A340, A310, F50, A400M, CASA, HM PUMA, CAIMAN, Panther 
et Alouette III) seront déclenchés, réalisant ainsi plus de 500 mouvements. Le Président de la 
République, Emmanuel MACRON annoncera « l'un des plus grands ponts aériens depuis la 
Seconde Guerre mondiale » 89. Pour la partie acheminement du fret maritime, mais également 
des moyens humains et matériels depuis la métropole et les territoires d’outre-mer voisins sera 
déclenché un Bâtiment de Projection et de Commandement nommé tonnerre (BPC). Enfin, afin 
de déplacer les unités au sol et la réalisation des missions de recherche et de déblaiement, sera 
déployée une centaine de véhicules et moyens lourds. 
  
L’ensemble de cette opération s’inscrit dans la réponse justifiée par le caractère inexistant du 
principe des 4 « i » permettant de réaliser quatre types de missions :  

- Mission d’aide et de secours à la population au travers du soutien sanitaire, du 
déblaiement des axes routiers, de la distribution d’eau et de plus de 100 000 Rations 
de Combat Individuelles Réchauffables (RCIR) ;  

- Mission de sécurisation en réalisant des patrouilles pour éviter les pillages ;  
- Mission logistique à travers des moyens matériels et humains pour l‘acheminement 

des matériels, des sauveteurs ainsi que la mise en sécurité et le rapatriement des 
populations via le pont aérien ;  

- Missions d’appui à la reconstruction : reconnaissance aquatique, ouverture des axes 
de communication et déblaiement des encombrants, rétablissement du réseau 
électrique…    

 
Section 3 : Participation en cas de crue majeure de la Seine  
 

Dans un contexte de montée des eaux de la Seine dans la région parisienne entrainent 
d’importantes crues, la ville de Paris pourrait alors connaitre une situation d’une ampleur 
instable. Si une crue identique à celle de 1910 devait toucher la région, ce ne serait alors pas 
moins de 472 communes qui seront inondées, 800 000 personnes habitant en zone inondable 
qui seraient touchées ainsi que 170 000 entreprises, plus de 2 500 000 de personnes seraient 
affectées par des dysfonctionnements de toute nature (électricité, alimentation, transports…)90. 
Pour faire face à ce risque, deux plans sont prévus : un plan interministériel permettant aux 
services de l’État qui seraient inondés de poursuivre les activités au travers du plan Continuité 
du Travail Gouvernemental (CTG) ainsi que d’un plan zonal de secours aux populations 
planifié et mis en œuvre par la Préfecture de Police de Paris. C’est dans ce contexte 
d’affaiblissement et de saturation que les armées seront engagées et que la force NEPTUNE, 
en réponse au plan ORSEC serait mis en place par les pouvoirs publics. Sous 5 jours (avec 
72h00 de préavis), les armées seraient en mesure de projeter 10 000 hommes conduisant ainsi  
trois volets stratégiques :  

 
89 Discours du Président de la République, Emmanuel MACRON le 12 septembre 2017 à Point-à-Pitre.   
 
90 Cf. Magali Reghezza-Zitt, « Paris coule-t-t-il ? » Fayard, 2012. 
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- Une mission de sécurisation et de secours visant à assurer la sécurité des personnes et 
des biens qui seraient affectés par la crue. Cette opération serait conduite par la force 
NEPTUNE dans le cadre de la disposition spécifique inondations n°1521/SGZDSP 
du 20 décembre 2010 ;   

- Une mission liée à l’impératif de continuité d’activité du Ministère des Armées91 ;  
- Une mission de soutien technique de maintien des capacités SIC92.   

 
Ce plan a était construit et testé autour de l’exercice Alma réalisé en 2012 conduisant 

trois jours de simulation avec les différents acteurs concernés.  
 
Section 4 : Opération Héphaïstos  

 
Chaque année, le Sud de la France est confronté à une période importante de feux de 

forêt de grande ampleur nécessitant la mobilisation des moyens de l’État par des renforts 
zonaux mais également nationaux. Dans ce contexte, les armées engagent depuis 198493 des 
moyens militaires dans le cadre de l’opération nommée « Héphaïstos », dieu grec du feu, de la 
métallurgie et des volcans. Elles interviennent en étroite coordination avec les unités militaires 
de la Civile (SC) , les sapeurs-pompiers et l'Office National des Forêts (ONF). Cet engagement 
est réalisé au profit de la protection de la population et de la sauvegarde du territoire. Il 
s’applique dans les 23 départements dévolus au préfet de la Zone de Défense et de Sécurité 
(ZDS) Sud, pour la protection de la forêt méditerranéenne. 

 
L’opération mobilise des moyens spécifiquement adaptés aux besoins : des camions 

citerne pour ravitailler les engins de secours, des hélicoptères pour la dépose d’hommes et de 
matériel en zone non carrossable, de tracteurs et niveleurs pour l’ouverture et la création 
d’axes afin de créer des cloisonnements pare-feu … Ceux-ci sont répartis en quatre domaines 
d’intervention : 

- Capacité d’intervention 3D ;  
- Capacité de gestion des moyens 3D ;  
- Capacités génie ;  
- Capacité de surveillance.  

  
Sections 5 : Inondations – exemple des inondations dans l’Aude 

 
 Le lundi 15 octobre 2018, suite à une réquisition du préfet de la Zone de Défense et de 
Sécurité Sud, les armées ont été déclenchés pour porter secours à la population sinistrée suite à 
la montée des eaux. Lors de cette opération, ce ne sont pas moins de 230 militaires du 3e 

 
91  Directive Seine n°00329 DEF/DPID/DR du 16 novembre 2016.  
 
92 Plan gouvernemental crue de Seine n°10094/SGDSN/PSE/PSN/CD du 10 août 2017.   
 
93 Circulaire du 30 octobre 1987 relative à la participation des armées à des activités ne relevant pas de leurs 
activités spécifiques.  
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Régiment Parachutiste d’Infanterie de Marine (RIMA) qui ont déployés sur le terrain neuf 
zodiacs et une vingtaine d’engins pour secourir, aider, déblayer et nettoyer les zones impactées. 
Trois hélicoptères de l’Armée de l’Air se sont relayés pour apporter 15 tonnes  de vivres et du 
matériel vers des villages sinistrés, soutenus par deux hélicoptères de l’Aviation Légère de 
l’Armée de Terre (ALAT) avec des équipages du 3e régiment d’hélicoptères de combat. En 
parallèle, les armées ont mis à disposition 1 000 rations de combat. Le bilan des actions a permis 
de secourir 51 personnes, acheminer 42 tonnes de fret dans 37 villages et bénéficier de l’aide 
des militaires pour des actions de soutien.  
 
Sections 6 : Ouragan au Bahamas  
 
 À la suite du passage de l’ouragan DORIAN aux Bahamas en septembre 2019 faisant 
plusieurs dizaines de morts et des milliers de blessés, le gouvernement français a alors répondu 
à l’appel du pays demandant l’aide internationale. Toutefois, les UIISC étant déjà déclencher 
en mission à la fois sur le territoire national mais également en Bolivie sur des feux de forêts 
touchant la forêt amazonienne, ce sont des forces armées conventionnelles qui ont été 
déclenchées. C’est dans le cadre d'une coopération opérationnelle européenne en collaboration 
avec les Allemands et les Néerlandais que les forces composées d’un élément de 
commandement du 33e Régiment d'Infanterie de Marine, d’une unité du génie du 17e Régiment 
de Génie Parachutiste, ainsi que d’une équipe santé, d’une équipe de mécaniciens et de 
plusieurs véhicules seront déclenchés.  
 

Au travers de ces six exemples, répartis sur les vingt dernières années,  dans des spectres 
d’actions bien différents, en France comme à l’étranger, nous venons d’analyser l’importance 
du recours en cas de crise sur le territoire national des forces armées conventionnelles ainsi que 
de leur mobilisation efficace et rapide. Leur engagement en complément des forces des moyens 
civils répond localement, dans le cadre d’un dialogue civilo-militaire, aux règles de 
déclenchement des 4I.  
 

c. L’engagement des armées dans les grands événements 
 
25e Sommet France-Afrique à Nice en mai 2010, G8 a Deauville en mai 2011, Jeux 

Olympiques de Londres en 2012, Coupe du monde de football en France en 2018, organisation 
du G20 en France en 2019 rassemblant les plus hauts dirigeants du Monde, défilés du 14 juillet 
ou cérémonies de grande augure, préparation des Jeux Olympiques de Paris en 2024, à travers 
de ces missions, planifiées par avance, les armées apportent un appui aux Forces de Sécurité 
Intérieures (FSI) ; visant ainsi à empêcher tout acte de malveillance. Des actions de 
renseignements, de présence et de protection des sites sensibles, complètent le dispositif de la 
gendarmerie et de la Police Nationale (PN) dans ces missions de prévention.  

 
Au titre de la définition des armées, un grand événement est « une manifestions ayant 

souvent un impact de portée internationale, qui rassemble sur le territoire national, pour une 
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durée variable, mais généralement limitée a  quelques jours, un nombre important de personnes 
et de personnalités incluant des hautes autorités nationales et étrangères, sur une zone donnée. 
Cet évènement est planifié avec un préavis variable et son organisation incombe à l’autorité 
civile. Le ministère des armées agit donc de façon concourante au profit du ministère menant 
et y contribue généralement sous la forme d’une participation des armées au renforcement de 
la « sécurité de l’évènement » »94.  

 
La structuration des responsabilités des autorités civiles est calquée sur l’organisation 

vue jusqu’à présent. En fonction de l’événement organisé, elle est placée soit sous la gestion 
nationale de la Présidence de la République ou sur celle du Ministère de l’Intérieur. Si 
l’événement prend la forme d’un événement international (sommet réunissant des chefs d’États) 
une structure ad hoc pourra être mise en place prenant la forme d’un secrétariat général chargé 
de l’organisation et de la préparation. Au niveau déconcentré de l’État, le Préfet de département 
assurera la direction du grand événement. Responsable sur son département et sa zone de l’ordre 
public et de la protection de la population, il mobilisera les ressources en bénéficiant des 
échelons de zones ou nationales pour subvenir à ses besoins. Dès sa désignation par le niveau 
central, il mettra en place un Comité de PILotage qu’il présidera ou fera présider par son 
directeur de cabinet. Au sein du COPIL, un grand nombre d’acteurs seront présents dont les 
autorités militaires permettant de rappeler l’articulation du commandement au sein de la chaine 
et des trois niveaux : stratégique, opérationnel et tactique (Voir Annexe IV : Schéma générique 
d’organisation du soutien d’un grand évènement).  

En effet, cette validation au sein des trois niveaux est l’essence même de l’engagement. 
Comme pour l’ensemble des missions sur le territoire national, l’engagement des forces sera 
validé par le cabinet du Ministère des Armées. Le Chef d’État-Major des Armées (CEMA) 
exerce le commandement opérationnel exprimé préalablement par le préfet et formalisé par une 
réquisition ou demande de concours. Sous cette base, les autorités valideront et l’EMA/CPCO 
rédigera une Directive Initiale de Planification (DIP) conduisant le processus d’initiation des 
forces. Lors de l’événement, le CPCO armera une cellule de planification, de suivi de 
l’engagement et de synthèse durant l’ensemble de la mission.  

Sur le terrain, au niveau opératif, le CEMA désignera un COMmandant InterArmées 
(COMIA) qui peut-être soit le général COMmandant de la Défense Opérations Aériennes 
(COMDAOA), un Officier Général de la Zone de Défense et de Sécurité (OGZDS), un 
Commandants de Zone Maritime (CZM) ou un COMmandant Supérieur des forces armées 
outre-mer.  

Au niveau tactique, hors forces déployées dans le cadre du Dispositif Particulier de 
Sûreté Aérienne (DPS-A), les armées seront mises sous les ordres d’un chef militaire assurant 
le COMmandement TActique (TACOM), selon le niveau d’organisation, l’OGZDS propose un 
choix d’une organisation du commandement. Dans l’ensemble des cas, le DMD restera en 
charge pour faire l’interface entre les armées et les acteurs locaux. 

 

 
94 Mémento de planification et de conduite des armées à la protection des grands événements – PIA.3.39 du 13 
avril 2013.  
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Sur place les armées seront représentées au sein d’un PC principal en armant une Cellule 
de Coordination Interarmées (CCIA) (Voir Annexe V : Organisation du PC du G8 de 
Deauville). Le CCIA est composé a minima de l’OGZDS ou de son représentant, d’un 
conseiller air et de la Cellule de Coordination de l’Activité Aérienne (C2A2), d’un conseiller 
marine et éventuellement du DMD. Le secteur sera divisé en zones afin de faciliter le 
déroulement avec une zone dite sanctuarisée (réunit les personnalités), une zone dite zone 
sécurisée (qui encercle la zone sanctuarisée) et une zone de surveillance renforcée destinée à la 
détection et à l’interception d’individus en concours des FSI.     

 
 
 

 

 

Figure 17 : Cartographie du zonage 
du Sommet G8 de Deauville de mai 
2011 - Source : interne au Ministère 

des Armées 

 
 
 

 
Dispositif de renforcement militaire dans le cadre de l’organisation des JO de Londres de 
2012 :  
 
 Dans le Nord et Nord-Ouest, des mesures de sécurité des approches aériennes, maritimes 
et terrestres avaient été mises en place afin de sécuriser les sites ou les flux de voyageurs en 
direction de la Grande-Bretagne et au départ de la France. Ces patrouilles étaient positionnées 
au sein de l’aéroport de Lille-Lesquin, dans les gares de Lille Flandres, Lille Europe et Calais 
Fréthun où transitent les trains Eurostar et Thalys ainsi que renforcées en Ile-de-France dans 
les aéroports et la gare du Nord et dans l’Ouest dans les aéroports de Nantes, Brest et le port de 
Saint-Malo. Le volet aérien du dispositif comprenait un détachement de l’Armée de l’Air situé 
sur l’aérodrome de Calais-Marck qui complète la Posture Permanente de Sûreté Aérienne (PPS-
A) assurée par une permanence opérationnelle d’avions de chasse. Des radars bas et très basse 
altitude appelés « Giraffe » et un hélicoptère de type Fennec ont été mise en place, chargés 
d’assurer l’interception d’un aéronef suspect. 
 La Marine Nationale a permis de renforcer la surveillance du trafic dans la Manche. Des 
dispositions de renforts en hommes et en moyens avaient été mis en place à disposition du 
Préfet maritime pour assurer une vigilance accrue durant cette période. Les patrouilles ont pu 
être multipliées grâce à la participation de bâtiments, tels que les patrouilleurs de haute mer Le 
Hénaff et le Commandant Blaison, et une frégate anti sous-marine. Un hélicoptère « lourd » de 
type EC225 avait été déployé sur l’aéroport de Maupertus, des détachements de marins-
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pompiers et de plongeurs démineurs prépositionnés dans le Nord de la zone, de manière à 
couvrir l’ensemble de la façade maritime avec des délais d’alerte minimums. Enfin, les 
gendarmes maritimes renforcent le contrôle des grands ports95. 
 

 
Figure 18 : Cartographie des moyens humains et matériels mis en place pour la participation aux 

Jeux Olympiques de Londres - Source : OTIAD Ouest, source interne 

Paris 2024 
 

Depuis le 13 septembre 2017, la ville de Paris sait qu’elle sera ville hôte/d’accueil des 
Jeux Olympiques d’été 2024 qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août. Ce projet, situé sur 18 
sites et tous défendus par des secours militaires (zone d’intervention de la BSPP), devra se 
préparer à une arrivée massive de visiteurs dans une zone de compétence déjà surchargée. Selon 
les estimations des organisateurs, entre 15 et 20 millions de touristes sont attendus en région 
parisienne tout au long les 15 jours que dureront les olympiades. La Cour des Comptes a publié 
une alerte à travers un rapport du 10 décembre 2019 :  

 
« La Cour a examiné les comptes et la gestion de la brigade de sapeurs-pompiers de 

Paris (BSPP) pour les exercices 2011 à 2017. À l’issue de son contrôle, la Cour m’a demandé, 
selon les dispositions de l’article R. 143-11 du même Code, d’appeler votre attention sur les 
observations et recommandations suivantes. La brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) 
qui constitue, avec le bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM), l’une des deux 
principales formations de pompiers militaires est une unité d’élite bien connue, qui s’est 
encore illustrée récemment en évitant la destruction complète de la cathédrale Notre-Dame de 

 
95Article Ministère de la Défense et des anciens combattants - JO de Londres : renforcement du dispositif militaire 
de sécurité.  
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Paris. Placée sous l’autorité du Préfet de Police de Paris, elle assume un rôle vital pour la 
sécurité des populations de la capitale et de sa petite couronne. 

Cependant, et comme l’avait déjà constaté la Cour en 2017 à l’occasion du contrôle 
du bataillon de marins-pompiers de Marseille, cette nouvelle enquête a mis en lumière des 
menaces susceptibles de mettre en péril le modèle de fonctionnement de la BSPP. 
Insuffisamment prises en compte à ce jour par les autorités de tutelle, elles appellent des 
mesures pour préserver l’avenir de l’unité et le bon accomplissement de ses missions et 
prévenir une crise majeure qui ne pourrait qu’alarmer l’opinion publique, très attachée à la 
brigade et aux services qu’elle rend » 

 
La Cour des Comptes porte l’alerte sur :  
- « La suractivité opérationnelle qui compromet le modèle de la brigade qui doit être 

maitrisé» ;  
- « la coordination avec d’autres acteurs publics qui doit être notablement améliorée» ;  
- « la revue de l’organisation du temps de travail ».  
 
Alors comment ces forces militaires pourront-elles s’adapter face une installation de fan 

zones et de structures provisoires dans la capitale qui génèrera ou accentuera donc certains 
risques ? Comme par exemple :   

- Concentration de publics et mouvements de foules autour des sites des activités ;   
- Augmentation de la sollicitation opérationnelle courante notamment secours à 

victimes ;  
- Rassemblements spontanés et localisés pouvant éventuellement générer des troubles 

urbains ;  
- Menace terroriste conventionnelle ;  
- Menace NRBC.   

 
Il sera donc essentiel de renforcer la couverture opérationnelle, en particulier pour les 

centres de secours situés à proximité des sites olympiques. Une réflexion globale incluant 
l’ensemble des acteurs de la sécurité (SAMU, hôpitaux, forces de l’ordre, associations agréées 
de sécurité civile, SDIS de la Grande Couronne...) permettra d’appréhender l’évènement en 
disposant de la marge de manœuvre la plus large possible. La Brigade des Sapeurs-Pompiers 
de Paris (BSPP) devra aussi regarder en arrière et profiter des retours d’expérience des 
précédents évènements d’ampleur qu’elle a déjà eu à affronter : Coupe du Monde de football 
1998, Euro 2000 et 2016, COP 21, pour adapter et revoir ses procédures. La répétition générale 
de cet événement marquant aura lieu en 2023 avec le déroulement de la Coupe du Monde de 
Rugby.  
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III. UN CHANGEMENT DE PARADIGME A TRAVERS LA 
CONSTITUTION D’UN BATAILLON NATIONAL EST-IL 
POSSIBLE ?  

  
a. Le remaniement de la réserve militaire  

 
Les armées contribuent à la cohésion nationale à travers un engagement des personnels au 

sein de plusieurs structures. Créée en 1789 et institutionnalisée en 1799,  dissoute en 1872 au 
lendemain de la Commune de Paris, la Garde Nationale est rétablie par décret du 13 octobre 
2016. Sous une forme de coupelle, la Garde Nationale englobe actuellement l’ensemble des 
réserves opérationnelles dite de premier niveau des armées ainsi que des rattachements de la 
réserve opérationnelle de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale. Son 
rétablissement repose donc sur les conclusions de la revue stratégique de 2017 et des dernières 
Lois Militaires de Programmation. Cette force est actuellement composée d’environ 76 000 
femmes et hommes. L’âge moyen de cette population est d’environ 40 ans, dont les deux-tiers 
n'ont aucun passé militaire lors de leur recrutement. Il s'agit pour 60% d'actifs, 20% d'étudiants, 
15% de retraités (des anciens militaires notamment) et 5% de chômeurs, effectuant une 
moyenne d’une trentaine de jours par an et pouvant réaliser jusqu’à 210 jours d’activités96.  
 
Les citoyens français voulant concourir à la défense de la Nation au travers d’une activité 
militaire peuvent s’y exercer en intégrant trois catégories de réserve :  

- La Réserve Opérationnelle de premier niveau (RO1) constituée de citoyens 
volontaires, signant un Engagement à Servir dans la Réserve (ESR). Les membres de 
la RO1 font partie du dispositif de réserve de sécurité nationale dont l'objectif est de 
renforcer les moyens mis en œuvre par les services de l'État, les collectivités 
territoriales ou par toute autre personne de droit public ou privé participant à une 
mission de service public, en cas de survenance sur tout ou partie du territoire national 
d'une crise majeure et de participation aux plans de renforcement de la sécurité 
intérieure97 ;   

- La Réserve de Disponibilité (RD) ou de Réserve Opérationnelle de Deuxième Niveau 
(RO2) qui est constituée d’anciens militaires des armées ayant quitté le service actif 
depuis moins de cinq ans ;  

- La Réserve Citoyenne de Défense et de Sécurité (RCDS) constituée uniquement de 
bénévoles, contribuant à l’entretien de l’esprit de défense et renforçant le lien avec la 
Nation en y apportant une expertise supplémentaire dans les domaines qui présentent 
une très forte dualité civilo-militaire.    

 
Pour les personnes ne voulant et/ou ne pouvant pas intégrer la réserve opérationnelle des 
armées, des dispositifs et des structures interministériels ont été mis en place. La Journée de 

 
96 Extrait de l’émission « Qu’est-ce que la Garde Nationale» - émission France Bleu du 17 octobre 2017 : 
https://www.francebleu.fr/infos/societe/qu-est-ce-que-la-garde-nationale-1508165648.  
 
97 Extrait du Code de la Défense, article L4211-1-1.   
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Défense et de Citoyenneté (JDC), initie le parcours citoyen et permet à toute la population 
d’exercer son droit de contribuer à la défense de la Nation. Coordonnée par les armées pour la 
mise à disposition des formateurs et des sites batimentaires et confiée au Secrétariat Général 
pour l’Administration (SGA), la JCD s’inscrit parfaitement dans un renforcement armée- 
Nation. De plus, la mise en place d’une réserve citoyenne, au regard du Code de la Défense98 
permet de mener des actions de sensibilisation et de soutien dans différents domaines 
(éducation, entreprises, jeunesse, collectivités locales…), en fonction des besoins des armées 
et sous décision de l’autorité militaire de faire appel à ces volontaires, avec leur accord, afin de 
les affecter dans la RO. Au sein de cette réserve citoyenne, les Réservistes Locaux à la Jeunesse 
et à la Citoyenneté (RLJC) sont des ambassadeurs auprès des jeunes issus des quartiers dits 
sensibles ainsi que les cadets de la défense, ouverts aux jeunes de 14 à 16 ans issus de milieux 
différents dans l’objectif de se rassembler autour d’activités sportives et de découvertes du 
monde militaire. Cela est issu du plan « égalité des chances», créé en 2005, qui vise à la mixité 
sociale des jeunes localement au travers de la signature d’un premier contrat.  

 
 Trois niveaux d’alerte ont été définis pour pouvoir activer les mesures et les plans de 
défense en cas de menace ou de crise nécessitant le recours aux forces armées. Si tel était le 
cas, les réservistes opérationnels pourraient renforcer les forces actives mais également des 
structures de conduite et de planification. Sauf déclenchement de la RSN ou une mobilisation 
générale, les réservistes seraient convoqués par leurs employeurs sous un délai réduit.  
 

 
Figure 19 : Tableau des trois niveaux d'alerte en cas de menace ou de crise sur le territoire national - 

Source : PIA Politique d'emploi des réservistes 

 
 

 
98 Article L.4211-1.  
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De plus, pour rappel, la France a la chance de pouvoir disposer de multiples réserves 
citoyennes civiles capables d’intervenir dans des domaines très variés :  

- La réserve sanitaire, rassemblant environ 300 personnes depuis sa création en 2007. 
Elle est scindée en corps : le corps intervention (OPEX lors de séismes …) et celui de 
renfort (étudiants ou retraités des métiers de la santé) ;  

- La réserve civile de la Police Nationale (PN), ouverte à l’ensemble des citoyens 
depuis 2010. La réserve civile de la PN comporte actuellement 4 000 personnes. Elle 
a des missions de soutien aux FSI et des missions de solidarité ;  

- Créée suite à la Loi MOSC de 2004, la Réserve Communale de Sauvegarde (RCS) est 
composée de bénévoles ayant pour mission de fournir une aide aux services 
compétents dans le domaine de la protection civile.  

 
Le rôle accru des réservistes est donc très important en cas de crise. En effet, dans les premières 
heures et/ou les premiers jours d’une crise majeure, la réponse des pouvoirs publics repose 
avant tout sur les forces actives. Leur surconsommation de plus en plus importante en OPEX 
ou sur les missions de protection du TN, bien que la France soit très bien dotée en moyens, 
oblige à faire appel aux réservistes qui arment les États-majors à plus de 75% des effectifs99. 
Une fois cette première phase finalisée, nous pourrions très bien imaginer l’inscription des 
relèves des effectifs sur les terrains par des compagnies ou des bataillons de réservistes (voir 
partie « c. prospective et propositions » de ce mémoire). En effet, d’après le Code de la Défense 
définissant le rôle d’emploi du réserviste, celui-ci est positionné comme un soutien des forces 
actives. Enfin une troisième étape d’après crise consisterait à soutenir les populations - une fois 
le repli des secours effectué – en appui aux réserves communales de sécurité civile ainsi qu’aux 
services communaux souvent débordés et ne sachant pas ou peu s’organiser de façon 
opérationnelle. L’ensemble de ces mesures proposables aurait bien entendu des conséquences 
et des répercutions sur bien d’autres spectres. Un changement juridique devra alors s’appliquer, 
remettant en constat la doctrine d’emploi des réservistes ainsi que leur engagement 
professionnel et la possibilité d’être détaché au travers de conventions État-entreprises. En effet, 
comme l’a prononcé Winston Churchill, « un réserviste c’est quelqu’un qui est deux fois 
citoyen ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
99 Rapport d’information du SENAT n°174 sur l’utilisation des réserves militaires et civiles en cas de crise majeure 
– page 10. 
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b.  L’utilisation du Service National Universel (SNU) est-il possible pour recourir au 
renforcement du vivier ?  

 
 Promesse lors de la campagne présidentielle d’Emmanuel Macron en 2017, la création 
d’un Service National Universel (SNU) a vu le jour en 2019. Ce projet n’a pas pour objectif de 
recréer un service militaire suspendu en 1997, mais plutôt d’accroire la cohésion et la résilience 
de la Nation, en développant une culture de l'engagement tout en garantissant un brassage social 
et territorial pour l'ensemble d'une classe d'âge. En effet, dans un communiqué de presse en 
mars 2019, Gabriel Attal, Secrétaire d'État auprès du Ministre de l'Éducation Nationale et de la 
Jeunesse, a stipulé : « Le Service national universel répond à un constat sans appel : la jeunesse 
manque d'un moment de cohésion, de mixité, de cohésion sociale et territoriale, autour des 
valeurs de la République. Sortir de son environnement immédiat, se confronter à l'autre, 
découvrir un territoire, sont autant d'opportunités de se construire, de forger son identité. Ce 
moment doit aussi permettre de lever les freins à l'engagement. S'engager, c'est donner de son 
temps pour l'intérêt général. C'est aussi grandir, développer des compétences qui seront utiles 
pour s'insérer professionnellement. Or, si une écrasante majorité des jeunes veulent s'engager, 
ils sont trop nombreux à être freinés, pour des raisons financières, sociales, géographiques, 
culturelles. Notre pays ne montre pas suffisamment à ses jeunes leur utilité sociale »100.   
 
 En phase de test dans un premier temps depuis la rentrée 2019, le SNU a été proposé 
aux jeunes (filles et garçons) âgés de 15 à 16 ans et ayant achevé leur classe de 3e au sein de 13 
départements préfigurateurs. L’objectif, outre la phase d’évaluation et de test du dispositif, a 
donc été du 16 au 28 juin 2019, week-end compris, de se déplacer hors de leur département de 
résidence puis de réaliser leur mission d'intérêt général auprès d'associations, de collectivités 
territoriales, d'institutions ou d'organismes publics. À l'issue de celle-ci, s'il le souhaite, chaque 
volontaire a la possibilité de choisir de s'engager jusqu'à ses 25 ans pour participer à l'édification 
d'une Nation plus solidaire tout en développant des compétences qui lui sont propres. De 3 mois 
(minimum) à un an, cet engagement peut concerner la défense et la sécurité, l'accompagnement 
des personnes, la préservation du patrimoine, l’environnement, (service-civique, sapeur-
pompier volontaire, réserviste, etc.). 
 

Suite à ce premier constat, le groupe de travail « service national universel » s’est réuni 
pour proposer la structuration suivante :  

- La première phase du SNU d’une durée de 15 jours constituerait donc un 
aboutissement du parcours citoyen, débuté à l’école primaire et poursuivi au collège. 
Divisé en deux périodes avec un temps d’hébergement collectif puis d’engagement, 
prenant la forme d’une mission d’intérêt général, il pourra se réaliser dans différentes 
structures comme vu préalablement ; 

- La deuxième phase viserait à la poursuite, volontaire, d’une période d’engagement 
d’une durée d’au moins trois mois, liée à la défense et à la sécurité (engagement 

 
100 Communiqué de presse « Lancement officiel de la campagne de recrutement des volontaires pour le Service 
national universel » de Gabriel Attal - 04/03/2019.  



  
Mémoire d’étude – Julien HECKLER – Master II IMSGA 2019/2020 

Université Technologique de Troyes (UTT) 
 La place prépondérante des armées face à des missions de sécurité globale  

 

 - 87 - 

volontaire dans les armées, la police, la gendarmerie, les pompiers, la sécurité civile, 
les réserves opérationnelles…), à l'accompagnement des personnes, à la préservation 
du patrimoine ou de l'environnement… Ces opportunités d’un engagement civil ou 
militaire, intégreront les formes de volontariat existant et connu comme par exemple 
l’actuel service civique, qui sera l’un des moyens d’accomplir cette seconde phase 
du SNU. 

 
 L’objectif de pérennisation devra concerner au moins 400 000 jeunes d'ici 2022, avec un 
premier palier de 20 000 à 30 000 appelés pour l'année 2020, et un second de 150 000 pour 
l'année 2021. Cette opération sera prise en charge dans le budget de l’Éducation Nationale qui 
se verra allouer une augmentation de son budget d’une hauteur de 700 millions d'euros dans le 
cadre du projet de loi de finances pour l’année 2020101.  
 

c. Prospective et propositions  
 

Avant d’analyser notre modèle français, il est intéressant de se tourner vers l’armée 
américaine. Chaque État dispose de sa propre force de réservistes, nommée National Guard et 
agissant sur le territoire national -homeland battlefield-. La National Guard peut donc être 
mobilisée sur l’ensemble des événements nécessitant l’emploi de l’armée de terre en accord 
avec les lois et les règlements en question.  

 
En France, le 24e Régiment d’Infanterie héritier du Régiment Royal créé le 20 janvier 

1956, est l’unique régiment de l’armée de terre composé à 99% de réservistes opérationnels. 
Intégré au sein du COMmandement Logistique des Forces (COMLOG) de l’organisation de 
l’armée de terre, ce régiment aux aspects singuliers répond aux besoins du Gouverneur de Paris.  
Ce régiment trouve sa dénomination exacte lors de la Révolution française. Sous l’Empire de 
Napoléon, le régiment participe à de grandes batailles comme les batailles d’Eylau, d’Essling 
ou encore de Wagram. Envoyé en Algérie, il se distinguera lors des combats pour sa bravoure. 
En France, il s’illustre lors de conflits majeurs en participant à la bataille de la Marne ou encore 
celle de Verdun ou du Chemin des Dames. Après la Seconde Guerre mondiale, il sera positionné 
en garnison à Paris pour y gagner le surnom de « Régiment de Paris». Cela lui fait gagner la 
mission opérationnelle dès 1984 de régiment d’honneur de la Présidence de la République en 
s’inscrivant à l’ensemble des cérémonies parisiennes. Projeté en Bosnie sous mandat de l’ONU 
en 1994, il sera dissous en 1997 lors de la fin du service militaire. Mais de par une certaine 
nécessité, le 24e RI revoit le jour en juin 2013. Ses missions opérationnelles, toujours au contact 
de Paris, sont remplies dans le cadre de la participation à des missions de protection mais 
également de résilience. Son effectif actuel est d’environ 700 militaires dont 18% de femmes102.  

 

 
101 Article Service national universel : le gouvernement vise 400.000 jeunes en 2022 » - Les Échos, 28 août 2019.  
 
102 Article « 24ème Régiment d’Infanterie – Bataillon de Réserve Ile-de-
France» https://www.defense.gouv.fr/terre/l-armee-de-terre/le-niveau-divisionnaire/commandement-de-la 
logistique/24eme-regiment-d-infanterie-bataillon-de-reserve-ile-de-france.  
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Actuellement, la France peine à atteindre, au vu des chiffres que nous venons de voir, 
des objectifs conséquents au sein des différentes réserves. Cela s’explique par de nombreux 
facteurs : disponibilités, rupture d’engagement, changement sociétal, non rémunération des 
actions. C’est pourquoi, au vu de ce que nous venons d’analyser à la fois sur l’augmentation 
des missions des armées et de la réduction des effectifs, il serait intéressant de créer un régime 
particulier en constituant dans chaque département un bataillon de réservistes. A l’image du 24e 
RI, l’ensemble de ces bataillons serait composé exclusivement de réservistes opérationnels ainsi 
que d’une fusion avec les différentes structures nouvellement créées. Nous pourrions envisager 
d’y intégrer obligatoirement par exemple les citoyens réalisant leur SNU durant la deuxième 
phase de leur parcours permettant ainsi de créer un réservoir important de main-d’œuvre 
disponible à tout moment de l’année et en tous lieux avec des délais d’engagement à définir 
dans des missions de protection et de sauvegarde du territoire national. Cette proposition 
permettrait de mettre en illustration une pensée de François Mitterrand en date du 26 janvier 
1987 : « Le premier des droits de l’homme, c’est le droit à la vie, et notre premier devoir, c’est 
l’assistance aux personnes en danger et aux populations menacées de péril ».  
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CONCLUSION  
 

La France est un pays qui s’inscrit dans un contexte à la fois de mondialisation, de 
globalisation et de planétarisation. Sa sécurité physique, ainsi que sa survie économique, sont 
pour partie garanties par son appartenance à des instances supranationales du type de l’ONU, 
de l’OTAN et de l’Union européenne. Sixième puissance mondiale, la France contemporaine 
est une société forte de plus de 66 millions de personnes103. En cas d’événement d’ampleur sur 
le Territoire National (TN), la réponse des pouvoirs publics et des administrations doit pouvoir 
reposer sur une organisation préparée et prêtent à affronter une multitude de situations. Les 
forces armées terrestres, aériennes et maritimes, constituent un des acteurs majeurs de la 
capacité de résilience de la nation. Cette résilience pourra néanmoins être facilitée grâce à une 
optimisation et une plus grande coordination des moyens humains civilo-militaires.  

À travers l’ensemble de ce mémoire, nous avons pu étudier l’engagement des armées 
sur le TN à tout type de niveau et au travers d’une partie de l’Histoire de France afin de répondre 
à notre problématique « Comment les armées de demain pourront-elles répondre à une 
soutenabilité d’engagement national face à l’augmentation des missions de sécurité globale sur 
le territoire national ? » 

 
L’État doit se préparer à une multitude de scénarios possibles qui mettraient la vie de la 

nation et/ou de la population en péril ou encore à un dysfonctionnement de nos institutions en 
cas d’attaque de tout niveau. Dans les années 1990 émerge un nouveau concept, celui de 
«ruptures». Selon Patrick Lagadec, les crises présentent un aspect multidimensionnel et 
multimodal. Selon lui, des phénomènes liés apparaissent désormais, tels que la discontinuité, 
l’interdépendance, l’inefficacité des conventions, l’effet stochastique, l’élasticité des modèles 
extrêmes et l’externalité du cadre de référence. Pablo Servigne et Raphaël Stevens parlent dans 
leur livre « comment tout peut s’effondrer»104 de cinq facteurs d’effondrement possible, à 
savoir : la dégradation environnementale, le changement climatique, la perte soudaine de 
partenaires commerciaux, les réactions de la société aux problèmes environnementaux et les 
guerres. L’ensemble de cela forme l’effondrement du système, appelé collapsologie. Ce terme 
peut faire peur et entrainer pour certaines personnes une réaction utopique et imaginaire de la 
situation. Toutefois les multiples crises, qu’elles soient naturelles, technologiques, sanitaires, 
sociales (migration, terrorisme) ont toutes un lien direct avec les cinq facteurs cités 
préalablement. Les forces armées ont une capacité de résilience qui nous a été démontrée et qui 
sait perdurer dans le temps de par sa technologie, son organisation, ses moyens. Néanmoins, le 
changement conjoncturel des sociétés nous laisse la possibilité d’apporter une stabilité 
supplémentaire afin de pouvoir conserver les objectifs prescrits, que cela soit sur le territoire 
national mais également au côté de nos alliés sur des théâtres d’opérations extérieures. La 
gouvernance du continuum défense-sécurité n’a pas encore totalement trouvé son équilibre 

 
103 Extrait de l’article « Crise et résistance : regards croisés sur la France de 1815, de 1915 et de 2015» - Romain 
PETIT – Revue OPS. 2015/2016.  
  
104 Aux éditions « Anthro pocène seuil».  
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global. Le rapport « Horizons stratégiques»105 est ferme sur la nécessité du « besoin de sécurité 
et de protection des espaces nationaux et des pays » qui « devrait conduire l’ensemble des pays 
européens à repenser l’engagement des armées sur la scène intérieure ». Si la réactivité des 
armées a su faire face à la lutte contre le terrorisme (déploiement de 10.000 militaires sur le 
TN) et a été unanimement saluée suite aux attentats de janvier 2015, l’opération Sentinelle a 
tout de même induit une double rupture en modifiant considérablement la logique de 
l’engagement de la force armée. En effet, d’intervention limitée dans le temps dans le cadre 
d’une catastrophe naturelle, elle est devenue intervention dans la durée répondant à une menace 
sécuritaire majeure. La pérennisation de Sentinelle invite donc à revoir le concept d’emploi du 
militaire sur le TN afin d’en optimiser l’engagement pour éviter, si ce n’est pas déjà pas trop 
tard, de ne plus pouvoir adapter une nouvelle posture. La création d’une Posture Permanente 
de Sauvegarde Terre (PPS-T) serait peut-être l’opportunité de recentrer des missions et de 
rendre à l’armée de terre « sa place, rien que sa place mais toute sa place avec un emploi 
optimum de ses capacités»106.  

 
Alors aujourd’hui, les forces armées sont-elles entièrement en capacité de soutenir les 

crises de demain pour aider nos concitoyens ? Il serait peut-être prétentieux de l'affirmer, mais 
elles font tout pour cela.  
  

 
105 Rapport de la Délégation aux Affaires Stratégiques (DAS).  
 
106 Jauffret (Jean-Charles), «Armées et pouvoir politique. La question des troupes spéciales chargées du maintien 
de l’ordre en France de 1871 à 1914», dans Revue Historique, n°547, juillet-septembre 1983 
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ANNEXE I : Délimitation des Zones Maritimes 

 
Source : Doctrine InterArmées (DIA-3.60.1 DMT) Défense Maritime du 

Territoire du 16 octobre 2018.  
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ANNEXE II : Carte de France avec 
implantation des Postures Permanentes  

des armées 
 

Source : Présentation de l’OTIAD du Colonel Claude SHMITT Division Emploi 
des forces de l’EMA- Septembre 2016. 
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ANNEXE III : Éléments à prendre en 
considération pour élaborer une expression  

du besoin ou une demande de concours 
 

Source : Aide-mémoire OTIAD destinée au stage OTIAD 2013 ESORSEM.  
  



  
Mémoire d’étude – Julien HECKLER – Master II IMSGA 2019/2020 

Université Technologique de Troyes (UTT) 
 La place prépondérante des armées face à des missions de sécurité globale  

 

 - 101 - 

 
 

 
  



  
Mémoire d’étude – Julien HECKLER – Master II IMSGA 2019/2020 

Université Technologique de Troyes (UTT) 
 La place prépondérante des armées face à des missions de sécurité globale  

 

 - 102 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE IV : Schéma générique 
d’organisation du soutien  

d’un grand évènement 
 

Source : PIA – Mémento de planification et de conduite de la participation des 
armées à la protection lors d’un grand évènement.  
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ANNEXE V : Organisation d’un PC lors du G8 
de Deauville 

 
Source : PIA – Mémento de planification et de conduite de la participation des 

armées à la protection lors d’un grand évènement.  
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RESUME 
 
Face à une augmentation des menaces et des risques sur le territoire national, les armées 
mettent en œuvrent une multitude d’actions et de procédures pour pouvoir répondre à une 
soutenabilité de leur engagement. À travers ce mémoire, nous étudierons depuis leur création 
l’évolution de leur posture et de leurs missions.      
 
 
 
Mots-Clés : Défense ; Militaire ; Opérations Intérieures ; Armée ; Territoire National ; 
Sécurité globale ; Gestion de crise ; Terrorisme ; Résilience ; Catastrophe majeure.   

ABSTRACT 
 
Faced with an increase in threats and risks on national territory, the armies are implementing 
a multitude of actions and procedures to be able to respond to the sustainability of their 
engagement. Through this thesis, we will study since their creation the evolution of their 
posture and their missions. 
 
 
 
Key words : Defense ; Military; Interior Operations; Army; National territory ; Global 
security; Crisis management ; Terrorism; Resilience; Disaster. 
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