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LA LETTRE 

FORCES SPÉCIALES VS,  
FORCES CONVENTIONNELLES

Lors de sa rencontre du 27 mai dernier, les travaux du Cercle Prospective Terre ont opportunément porté 
sur la complémentarité entre forces spéciales et forces conventionnelles. Lors de l’opération Serval au Mali, 
l’interaction des deux types de force a permis de concevoir et conduire une « campagne d’excellence ». 
Quelques semaines plus tard, le Livre Blanc prévoyait le renforcement des effectifs et des moyens des 
forces spéciales. Cependant, comme l’ont bien montré les échanges de cette soirée, des forces spéciales, 
même renforcées en volume, ne pourraient faire à bas coût ce que font les forces conventionnelles plus 
nombreuses et plus onéreuses. Les conclusions ont été claires ; les équilibres actuels ne doivent – et ne 
peuvent – être modifiés qu’à la marge.

L’ambiance de notre dîner du 27 mai s’est 
trouvée alourdie de la grave menace qui pesait 
à nouveau sur nos budgets militaires, certains 
comptables de haut rang souhaitant remettre 
en cause les engagements « sanctuarisés » 
de la dernière LPM, son encre à peine sèche. 
Car nul ne peut honnêtement le nier : une 
nouvelle saignée budgétaire porterait le coup 
de grâce à la LPM à peine votée, elle acterait 
– cette fois définitivement – le déclassement 
stratégique de la France. Des assurances ont 
été heureusement données, une quatrième fois, par le Président 
de la République : espérons que les guérilleros de la réduction 
du budget de la défense l’auront bien entendu !

Dans ce cadre, notre débat sur les forces spéciales venait à 
point nommé. Car, si le Livre Blanc a bien acté le renforcement 
de leurs effectifs et de leurs moyens de commandement, encore 
faut-il qu’il s’agisse d’une valorisation globale de notre Défense 
et non d’une manœuvre visant à réduire le format des forces 
conventionnelles. Car si tout le monde s’accorde sur l’idée 
d’un renforcement raisonnable, c’est à une condition : que cela 
corresponde à une plus-value stratégique et non à une nouvelle 
dérive, un coup de rabot budgétaire. Comme le disent les 
sénateur Gautier, Reiner et Larcher dans leur excellent rapport, 
il ne faudrait pas qu’il y ait « utilisation politique du concept 
de forces spéciales » dont le renforcement serait « en somme, 
un épiphénomène de la réduction du format des armées, une 
conséquence de la crise budgétaire que nous traversons ». 

Car les forces spéciales, formidable levier d’efficacité 
opérationnelle et stratégique, ne sont pas substituables 
aux forces conventionnelles, elles sont complémentaires : 
l’indispensable renforcement des premières ne doit pas se faire 
au détriment des secondes.

Christian MONS, 
Président du GICAT

Créé à l’initiative du GICAT (Groupement des Industries Françaises 
de Défense Terrestre), le cercle « Prospective Terre » est un rendez-
vous de débats et d’échanges sur les enjeux du secteur terrestre. 
Régulièrement, à travers des rencontres organisées à l’Hôtel 
National des Invalides, parlementaires, militaires, industriels, 
chercheurs ou journalistes y débattent de problématiques 
opérationnelles et industrielles. 

L’éditorial du Président

HÔTEL NATIONAL DES INVALIDES - MAI 2014

Emmanuel NABET
Pendant près de 10 ans au sein 
du Groupe EADS qui le mènera 
au poste de Directeur Marketing & 
Ventes Internationales, Amérique 
Latine de Cassidian, Emmanuel 
Nabet rejoint Photonis, groupe 
international spécialisé dans les 

technologies de pointe. Avec 75 ans d’expérience en 
innovation et industrialisation, il est spécialisé dans la 
photo-détection et l’intensification de lumière. 

Il est aujourd’hui Directeur de la Stratégie chargé du 
Développement des nouvelles activités, du Marketing 
et de la Communication.

Général Didier BROUSSE
Le général de division Didier Brousse a 
passé la première partie de sa carrière 
au sein des parachutistes des Troupes 
de marine et des forces spéciales de 
l’armée de Terre. A l’issue de son temps 
de commandement du 8ème RPiMa, il 
est affecté à l’état-major des armées où 

il coordonne les opérations africaines au sein du CPCO. 

Il assure le commandement de la brigade des forces 
spéciales Terre de 2011 à 2013 puis est nommé sous-
chef des opérations aéroterrestres de l’état-major de 
l’armée de Terre.

Sénateurs Jacques Gautier 
et Daniel REINER
Jacques Gautier et Daniel 
Reiner sont tous deux Vice-
Présidents de la commission 
des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées 

du Sénat et Membres de la Délégation française à 
l’Assemblée parlementaire de l’OTAN et Président de 
l’association des villes marraines des forces armées.

Ils sont les co-auteurs du rapport d’information « Le 
renforcement des forces spéciales françaises, avenir 
de la guerre ou conséquence de la crise ? » (Mai 2014)

Grands témoins

GICAT-Lettre Prospectiveterre-27mai2014 du30 juin.indd   1 27/06/14   19:47



« Prospective Terre » • Mai 2014

Le dossier « Prospective Terre »

Si les forces spéciales sont un 
formidable levier d’efficacité, 
elles ne peuvent se substituer 

aux forces conventionnelles, ces 
dernières étant d’ailleurs nécessaires 
à leur existence même. Il faut 
renforcer raisonnablement leurs 
effectifs et adapter leurs moyens – en 
termes de remise à niveau, de qualité 
et de volume - au nombre et aux 
caractéristiques de leurs multiples 
engagements.

« Une action spéciale produit un 
effet ponctuel dans un espace 
limité : elle s’apparente plus à de 
la « projection de puissance » qu’à 
de la « projection de forces ». Les 
forces spéciales ne sont pas « full 
spectrum » : elles sont  « une arme » 
et non « une armée », « un des outils 
de la bataille », non « le facteur clef 
du succès dans la guerre »

Général V. Desportes

Le général Brousse, chef « 
Opérations aéroterrestres » de l’état-
major de l’armée de Terre a d’abord 
insisté sur la synergie naturelle 
des forces spéciales et des forces 
conventionnelles, les unes et les 
autres remplissant des fonctions 
complémentaires au cœur d’une 
synergie à développer. Pour lui, 
forces spéciales et conventionnelles 
partagent le même milieu des 
opérations aéroterrestres ; ce sont 
donc des unités issues du même 
écosystème, celui de l’armée de 
Terre, qui peuvent se compléter 
au mieux sur le terrain. Le sujet de 
la complémentarité entre forces 
spéciales et forces conventionnelles 
n’est pas nouveau pour des unités 
qui se sont côtoyées sur tous les 
théâtres d’opération, des Balkans 
au Centrafrique en passant par 
l’Afghanistan et le Mali. 

Aujourd’hui, c’est dans la bande 
sahélo-saharienne que ces deux 
types de forces font la démonstration 
de leur complémentarité, en 
partageant le même théâtre et 
concourant à un objectif stratégique 
commun, même si elles agissent 
dans un référentiel de missions et 
de partenariats parfois différents. Au-
delà des succès réels sur le terrain, 
ces actions ont mis en lumière la 
difficulté pour nos forces spéciales 

de « durer » sans le soutien des 
forces conventionnelles. 

C’est vrai pour la logistique, mais aussi 
pour les compléments capacitaires 
nécessaires à l’optimisation de leur 
action. Cette complémentarité se 
vérifie aussi dans toutes les actions 
de formation de troupes étrangères. A 
la logique de simples prêts de matériel 
ou de soutien logistique, se substitue 
donc de véritables renforcements 
capacitaires et des manœuvres 
coordonnées, voire des prestations 
croisées.

« La qualité des relations des 
forces spéciales avec les forces 
conventionnelles est un élément 
déterminant pour la réussite 
opérationnelle, ensemble, sur le 
terrain ». 

Général Brousse

Pour terminer son allocution, le GDI 
Brousse a donné trois conditions 
pour l’efficacité globale. La première 
est la communauté de culture : elle 
lie les forces spéciales à leur armée 
d’appartenance et en retirent leur 
compétence de milieu. La deuxième 
est la nécessaire interopérabilité 
avec les forces conventionnelles qui 
permet à un groupement de forces 
spéciales de s’intégrer techniquement 
à une opération. La troisième 
condition, bien qu’évidente, doit être 
rappelée : pour s’engager ensemble, 
de manière fluide sur le terrain, il faut 
au préalable s’entraîner ensemble. 
C’est la raison pour laquelle, dans 
le cadre du renforcement des forces 
spéciales prôné par la LPM, l’armée 
de Terre va mettre en œuvre une 
solution innovante, en créant dès cet 
été un groupement d’appui aux 
opérations spéciales.

Interrogée sur la spécificité des 
opérations spéciales, le général de 
Saint-Quentin, commandant les 
opérations spéciales, a rappelé leurs 
qualités de vitesse d’exécution – leur 
fulgurance - et de discrétion, en insistant 
sur l’effet de levier … et la prise de  
risque qu’elles représentent toujours. 

Le directeur de la Fondation pour 
la recherche Stratégique, Camille 
Grand, a rappelé que l’utilisation 
des forces spéciales présentait de 

grands intérêts pour le politique, dont 
« l’empreinte légère » non seulement 
au sol mais aussi vis-à-vis des 
opinions publiques. 

« Il n’est pas question d’opposer 
forces spéciales et forces 
conventionnelles : une grande nation 
comme la France se doit de les 
utiliser dans leur complémentarité » 

Général Brethous, chef du CPCO

Les sénateurs Jacques Gauthier et 
Daniel Reiner sont intervenus pour 
présenter les conclusions essentielles 
du rapport (cf. encadré) qu’ils viennent 
de présenter au Sénat. Pour eux, les 
forces spéciales ont su séduire les 
chefs militaires et politiques et leur 
engagement est un acte politique. 

Pour autant, il serait préjudiciable que 
le renforcement du COS soit compris 
comme « l’ultime déclinaison 
du discours sur des forces plus 
réduites mais mieux entraînées et 
mieux équipées » … en somme 
un épiphénomène malsain de la 
réduction du format des armées. 

Ils rappellent que les actions 
conventionnelles constituent 
l’immense majorité des opérations 
militaires : leur préparation, leur 
planification et leur conduite est le 
socle de toute campagne d’envergure. 
On ne peut pas échanger « des forces 
conventionnelles substantielles » 
contre « quelques » forces spéciales ... 
Les sénateurs appellent de leurs vœux 
un renforcement des effectifs … à 
condition que ce dernier s’accompagne 
d’un accroissement et d’une remise à 
niveau des moyens.

« Si de nouvelles coupes devaient 
s’ajouter aux très probables non-
recettes à venir, cela porterait un coup 
terrible à notre défense, mais aussi 
à notre autonomie stratégique, par 
le biais des très grandes difficultés 
à survivre que rencontrerait alors 
notre industrie de défense … nos 
entreprises seraient condamnées 
à accentuer les plans d’ajustement 
des effectifs que la LPM les a déjà  
tous obligé à initier. » 

Christian Mons, Président du GICAT

Pour le sénateur Reiner, s’il faut 
renforcer les forces spéciales, c’est 

LES FORCES SPÉCIALES ? NÉCESSAIRES ET INSUFFISANTES
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d’abord parce qu’elles ont été sur-
employées et que le COS est en 
surtension logistique et humaine. 
Ce suremploi est dû aux nouvelles 
circonstances de la guerre, à ces 
guerres asymétriques – auxquelles les 
forces spéciales sont très adaptées - 
que nous menons depuis dix ans et 
que nous aurons vraisemblablement 
à mener pendant encore un certain 
temps.

« L’augmentation des forces 
spéciales ne permettra jamais de 
pallier la diminution des forces 
conventionnelles et ce serait 
une erreur conceptuelle que de 
le croire. Les forces spéciales 
ne feront jamais ce que font des 
forces conventionnelles » 

Sénateur Reiner

Cette augmentation des forces 
spéciales aux menaces est contingente. 
Que la menace change et il nous 
faudra changer notre réponse. Ni 
conséquence de la crise, ni avenir 
de la guerre, les forces spéciales 
doivent donc être renforcées autant 
que possible, mais pas plus que 
nécessaire. 

D’autant que ce renforcement sera 
difficile à réaliser, pour de nombreuses 
raisons, les spécificités de la sélection 
et de l’entraînement constituant les deux 
plus déterminantes. Le pouvoir exécutif 
doit donc veiller à ne pas utiliser les 
forces spéciales à contre-emploi 
et à les concentrer sur les opérations 
vraiment spéciales. Pour les opérations 
du « haut tactique », de type « opérations 
commando », il vaut mieux recourir aux 
unités conventionnelles d’élite. 

Ne risquons-nous pas de sacrifier 
à une ‘mode’ » ? 

Rapport des sénateurs Gautier et 
Reiner

Le sénateur Gautier a insisté sur 
l’adaptation des équipements aux 
missions. Le renforcement des 
équipements doit être qualitatif car 
les équipements doivent être en 
adéquation avec les théâtres, en 
termes de mobilité en particulier. 
Pour que les équipements soient en 
adéquation avec les engagements, 
c’est-à-dire en perpétuelle évolution, 
il faut raccourcir et simplifier leur 

boucle d’acquisition.

« Le renforcement des effectifs 
ne produirait pas tous ses effets 
s’il n’était accompagné d’une 
action vigoureuse au profit des 
équipements. » 

Sénateur Gautier

« Ce n’est pas la peine de tourner 
autour du pot. Nous avons un 
problème sur l’aéromobilité en 
raison de l’absence d’hélicoptère 
lourd. »  

Sénateur Gautier

Pour le sénateur Gautier, le 
renforcement des forces spéciales 
doit s’accompagner de mesures 
d’accompagnement, en particulier la 
rédaction d’une doctrine, la définition 
d’un cadre juridique, la valorisation 
des parcours professionnels des 
membres des forces spéciales ainsi 
que de leur meilleure insertion dans 
la communauté du renseignement.  
Pour le sénateur, il est également 
impératif de renforcer la coopération 
internationale.

Monsieur Nadet, directeur 
marketing, de Photonis (une 
entreprise particulièrement innovante 
et performante de 1000 salariés) a pris 
la parole en tant qu’industriel. 

Pour lui, l’industrie française arrive à se 
situer à des niveaux de performance 
supérieurs à celle de l’industrie 
américaine par exemple et elle confère 
une vraie autonomie stratégique à nos 
forces, spéciales en particulier. 

Il serait très préjudiciable que des 
baisses indues des budgets militaires en 
viennent à menacer l’existence même 
d’un tissu d’entreprises de taille petite, 
moyenne qui confère à nos forces leur 
capacités et leur autonomie.

« Grâce à l’investissement continu 
de PHOTONIS en R&T et le support 
de la DGA via des outils comme 
les PEA (projets d’étude amont) ou 
les programmes RAPID (pour les 
technologies duales) PHOTONIS 
a mis au point des technologies 
dont les performances dépassent 
aujourd’hui celles des produits 
américains. » 

Emmanuel Nabet – Photonis

Les variations budgétaires dans le 
domaine de la défense constituent un 
couperet quasi-instantané pour les 
ETI. L’indépendance capitalistique qui 
confère une souplesse de décision 
et constitue une grande force vis-a-
vis des demandes particulières des 
Forces Spéciales s’avère en retour 
être un talon d’Achille face aux grandes 
manœuvres budgétaires. 

Un exemple simple : aujourd’hui le 
programme SCORPION constitue une 
« locomotive » pour le développement 
de nouvelles solutions innovantes 
en optronique (et dans bien d’autres 
domaines). Les menaces qui ont 
pesé sur les budgets auraient remis 
en cause les investissements d’avenir 
des entreprises d’armement.

« La fin prématurée (par rapport 
au plan initial) du déploiement de 
FELIN a pesé directement pour 10% 
de l’emploi sur le site de Brive » 

Emmanuel Nabet – Photonis

Pour Emmanuel Nabet, l’export est 
une planche de salut, mais encore 
faudrait-il adapter certaines règles 
de limitation d’exportation vers 
des pays amis, même lorsque les 
forces françaises n’ont pas encore 
pu déployer les dernières avancées 
technologiques pour des raisons de 
cycle budgétaire.

Le général Ract-Madoux, chef 
d’état-major de l’armée de Terre, a 
conclu le dîner en indiquant à nouveau 
l’indispensable complémentarité entre 
les forces des différents types. 

Il a rappelé qu’il y avait une égalité de 
douleur et de dignité face à la mort, 
aussi bien dans les forces spéciales 
et leur environnement familial que 
chez les forces conventionnelles. 

Lorsqu’il donne sa vie pour la défense 
de la patrie, le soldat, quelle que 
soit l’unité à laquelle il appartient est 
d’abord un être humain, dans toute sa 
grandeur.

Le dossier « Prospective Terre »LES FORCES SPÉCIALES ? NÉCESSAIRES ET INSUFFISANTES
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LES FORCES SPÉCIALES ? NÉCESSAIRES ET INSUFFISANTES

Prochaine rencontre du Cercle Prospective Terre le 27 mai sur le thème :
 « Forces spéciales, forces conventionnelles : équilibre et complémentarité »

1 - Rapport d’information « Le renforcement des forces spéciales  
françaises, avenir de la guerre ou conséquence de la crise ? »

2 - Général de Saint-Quentin, Commandant du COS
3 - Camille Grand, Directeur de la FRS

4 - Général Bertrand Ract-Madoux, Chef d’Etat-major de l’Armée 
de Terre

5 - Général Patrick Brethous, chef du CPCO

Soirée du 27 mai 2014

Focus

1
2

Implantation des unités des forces spéciales

5

4

3
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