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L’armée de Terre est engagée dans trois types d’intervention : les forces de présence et de souveraineté, les OPEX, l’Opération 
Sentinelle. Alors que depuis plusieurs années, nous étions dans la déflation de ses effectifs, les attentats de début janvier 
2015 ont amené une remise en cause de ce phénomène. L’actualisation de la loi de programmation militaire le 28 juillet 
dernier prévoit une remontée en puissance de l’armée de Terre mais aussi une évolution de sa doctrine et de son concept. 
Quelle mission pour l’armée de Terre sur le territoire national ? Quels moyens et quel cadre juridique ? Quels principes 
doit-elle respecter ?  

Le contexte général 

Aujourd’hui, l’armée de Terre veut investir pour optimiser sa 
réponse sur le territoire national aux cotés et en appui des forces 
de sécurité intérieure. Ce sujet est vaste et clivant car l’armée de 
Terre s’est construite sur le principe des opérations extérieures. 
Mais elle ne découvre pas pour autant le territoire national car 
certains officiers apportent depuis plusieurs années leur concours 
sur des crises principalement de sécurité civile pendant des 
durées courtes. Par ailleurs, depuis 1995, l‘armée engage 700 
hommes dans le Plan Vigipirate et depuis 2008 lutte en appui des 
forces de gendarmerie contre l’harponnage en Guyane. Bien que 
l’armée de Terre ne découvre pas le territoire national, son rôle 
est resté relativement marginal soit sur des séquences très courtes 
soit sur de petits volumes. 

Si la nature et l’ampleur de la menace ont changé, la nature et 
l’ampleur de l’engagement de l’armée de Terre sur le territoire 
national ont aussi évolué. Le 13 janvier dernier, 10 000 hommes 
étaient déployés sur le territoire national dont environ 90% 
venaient de l’armée de Terre. Ce déploiement qui est revenu 
à 7000 hommes est extrêmement dimensionnant et difficile à 
entretenir. Le territoire national est aujourd’hui la plus grosse 
opération pour l’armée de Terre tandis que les autres opérations 
extérieures ont été réduites. Nous avons changé de paradigme, 
certains parlent de rupture stratégique, de guerre ou encore de 11 
septembre à la française. Mais à la différence des Etats-Unis, ce 
sont des Français qui sont venus tuer des Français, la menace est 
donc encore plus prégnante. 

Quelle offre stratégique ? 

Avant même les attentats de janvier, un nouveau modèle de 
l’armée de Terre a été proposé de manière à récentrer et à 
rééquilibrer sa réponse opérationnelle sur le territoire national. 
C’est une proposition globale qui se fait sur trois axes : 
- L’axe interne où  le durcissement de la protection des militaires 
au travers de leurs installations, de leurs activités, de leurs 

familles. 
- L’axe sociétal où le développement de l’esprit de défense et de 
citoyenneté au travers des 15 000 réservistes dont les trois quarts 
servent dans les unités. L’objectif est de passer à 24 000 réservistes 
en 2019 afin de soulager les armées. Le service militaire 
volontaire est également expérimenté afin de redonner leur 
chance à des jeunes défavorisés sur trois sites avec des formations 
fournies pour les relancer dans la société. Au travers ce moyen 
d’intégration, l’armée de Terre participe à la création d’un certain 
esprit de citoyenneté et à la production de valeurs. 
- L’axe interministériel où l’appui ou le complément aux forces de 
sécurité intérieure et sécurité civile. C’est l’axe le plus innovant 
dans le cadre de cette posture rééquilibrée qui se base sur la 
tryptique : vigilance, protection, intervention. Son objectif est 
d’assurer aux autorités de l’Etat l’engagement optimal, cohérent 
et performant de l’armée de Terre sur le territoire national tout en 
remplissant ses autres contrats. Elle doit conserver une capacité 
de réaction et une marge de manoeuvre pour faire face à d’autres 
imprévus. 

Principes et moyens d’interventions 

Ce nouvel engagement doit se faire dans le respect d’un certain 
nombre de principes. En premier lieu, cet engagement ne remet 
pas en cause le cadre d’action actuel. L’armée de Terre n’est pas 
primo-intervenante. Ensuite, elle respecte la primauté du civil sur 
le militaire. Les responsables de gestion de crise sur le territoire 
national sont les préfets. Le militaire agit par réquisition du 
préfet et intervient dans ce cadre. Enfin aucune évolution du 
cadre juridique n’est prévue en cas d’intervention. Le principe de 
légitime-défense est respecté. 

L’armée de Terre intervient par l’appoint et l’appui de capacités 
spécifiques. Par exemple, si des engins explosifs sont déployés, 
le  Génie peut apporter un appui. En terme de renseignement, 
logistique, transports, défense, NRBC, des capacités peuvent 
être mises à disposition. Des savoir-faire bien maîtrisés peuvent 
être également apportés, notamment dans le domaine de la 



planification. Si les forces de sécurité intérieure sont plus 
habituées à faire de la prévision, les armées sont très habituées 
à faire de la planification. Dans le nouveau contrat opérationnel, 
7 000 hommes sont déployés en permanence sur le territoire 
national et 3 000 hommes sont prévus en renfort pendant un 
mois. Autour de trois axes, l’armée de Terre engage des forces 
résilientes, autonomes, aguerries et aptes à durer en appui ou 
complément des forces de securité intérieure et sécurité civile 
dans un nouvel équilibrage. 

 
Structure

Un projet armée de Terre doté a été proposé, sur trois 
niveaux: stratégie, mise en oeuvre, exécution. Doté d’une forte 
déconcentration, il est constitué de huit piliers comme forces 
spéciales, aéro-combat, forces scorpion etc. 
L’originalité de ce projet réside dans l’intégration de l’armée de 
Terre comme un des piliers. C’est un pilier atypique. Il n’a pas de 
troupes en propre car c’est la volonté de l’armée de Terre de ne 
pas créer une armée du territoire national mais d’engager plutôt 
les régiments des autres piliers. 
Ce pilier est supporté par une communauté du territoire 
national, composée de la brigade des sapeurs pompiers de Paris, 
les formations militaires de sécurité civile, le service militaire 
adapté, le service militaire volontaire et un régiment du Génie 
de l’Air. Ce réseau devra être animé, des synergies devront être 
créées. 
La délégation aux réserves de l’armée de Terre constitue également 
une entité intégrante de ce pilier qui définit la politique d’emploi 
des réservistes et permet de manifester l’importance des réserves 
sur le territoire national. 
Le commandement de ce pilier est composé d’une équipe 
pluridisciplinaire et décloisonnée. Le Général Poncelin de 
Raucourt à la tête de cette équipe possède une forte expérience 
interministérielle. Il sera épaulé de deux officiers ayant servis 
dans l’interarmées, de deux officiers des régiments de l’armée de 
Terre, d’un juriste et de quatre réservistes. 

Missions
 
Il s’agit de créer un puissant levier destiné à anticiper et préparer 
l’armée de Terre à affronter collectivement une crise de type 
systémique.  Cela se fera à travers deux axes de travail : le 
renforcement des synergies internes de l’armée de Terre entre 
les piliers et le renforcement de la coopération interministérielle  
par l’établissement de partenariats avec les forces de sécurité 
intérieure. Deux divisions seront mises en place : 
- Une division Appui aux Opérations : elle sera en capacité 
de venir renforcer un Etat-Major à un moment donné et de 
s’entrainer avec lui en permanence. Elle sera toujours ancrée 
dans les opérations. 
- Une division Stratégique : elle sera formée de plusieurs 
bureaux : anticipation, préparation à l’engagement, résilience, 
communauté du territoire national, juridique. 

La principale plus-value de ce commandement c’est sa maîtrise 
de l’environnement territoire national, autant la connaissance de 
ses acteurs que le territoire lui-même. 
Sa deuxième force est sa capacité d’anticipation. 
Sa troisième qualité est sa position charnière entre l’armée de 
Terre et les grands partenaires, entre l’active et la réserve.  

Conclusion

Tout cela s’inscrit dans le cadre d’un vaste chantier avec une 
remontée en puissance de l’armée de Terre, une densification de 
ses unités et une réflexion qui va nous permettre d’améliorer le 
dialogue civilo-militaire, la coordination et les modes d’action. 

En terme de mobilité, l’armée de Terre pourra être plus rapidement 
projetée et plus réactive. Mais en terme d’interopérabilité, 
les systèmes de liaison, d’échange, d’information et de 
communication doivent être améliorés. Les formations et les 
parcours des personnels et des officiers doivent être également 
adaptés. 

Un rééquilibrage et un recentrage de l’armée de Terre est donc 
en cours d’opération mais nous devons veiller à ne pas réduire 
son action qu’au territoire national uniquement. Il faut adapter le 
dispositif afin d’assurer sa réversibilité. C’est un des enjeux forts 
de ce nouveau modèle : préserver sa dualité.

              
                Eléments biographiques : 

- Elève  officier de la promotion «Grande Armée» de Saint-
Cyr  1981-83

- BSPP : Entre 1984 et 2015, successivement chef de garde, 
commandant de compagnie, officier traitant au bureau Opé-
rations, adjoint du Bureau Etudes Generales, chef de corps du 
3ème Groupement d’incendie, puis commandant de brigade.

- EMA :  Chargé d’étude au Centre de relations humaines de 
1994 à 1997 puis de 2006 à 2012 officier traitant puis chef du 
bureau Organisation  


