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Mission aérienne de nuit d’un Rafale au-dessus de l’Irak .

Rencontre avec le Général Grégoire de Saint-Quentin
Sous-chef d’état-major Opérations à l’état-major des armées

EMA/SCOPS

Mon général, vous êtes le commandant 
opérationnel des forces armées fran-
çaises, sous l’autorité du chef d’état-ma-
jor des armées, quels sont les théâtres où 
combattent nos armées aujourd’hui ? 
Les forces armées françaises sont principale-
ment déployées sur deux théâtres. Il s’agit en 
premier lieu de l’opération CHAMMAL où nous 
participons, au sein d’une vaste coalition, à la 
lutte contre l’Etat islamique au Levant. Le second 
théâtre est celui de l’opération BARKHANE dans 
laquelle la France est nation dite « menante » et 
qui a pour objectif de combattre les groupes ar-
més terroristes au Sahel, en particulier au Mali. 
N’oublions pas nos soldats engagés au quotidien 
dans l’opération SENTINELLE, en complément 
des forces de sécurité intérieure.

En Afrique précisément, en mettant 
un terme à l’opération SANGARIS, en 
République centrafricaine fin octobre 
dernier, le ministre de la défense a 
rappelé que les trois missions assignées 
aux forces françaises étaient accomplies. 
Toutefois, il a ajouté que « ce n’est 
pas parce que l’opération SANGARIS 
s’achève que la France abandonne la 
Centrafrique ». Comment la nouvelle 
phase se met-elle en place ?
Tout d’abord il faut rappeler que l’opération SAN-
GARIS, déclenchée il y a trois ans, avait pour but 
de mettre fin à des massacres épouvantables. 
Quand l’armée française est arrivée, notamment 
à Bangui, elle a trouvé une situation proprement 
chaotique. Aujourd’hui, nous constatons que des 
élections ont été tenues et qu’une force de l’ONU, 
la MINUSCA, à vocation multidimensionnelle 
s’est déployée. Elle a désormais atteint sa pleine 
capacité opérationnelle et opère sur l’ensemble 
du territoire centrafricain dans le but d’achever 
la stabilisation du pays. Parallèlement, il faut re-

Le général de corps d’armée Grégoire de Saint-Quentin est Saint-Cyrien. A sa sortie de l’école, il choisit les Troupes 
de marine et sert essentiellement au 1er régiment de parachutistes d’infanterie de marine qu’il commande entre 2004 et 
2006. Après avoir servi deux ans comme chef du bureau de planification (J5) du Centre de planification et de conduite 
des opérations de l’état-major des armées, il prend le commandement des éléments français au Sénégal (EFS). C’est 
à cette occasion, qu’il commande l’opération SERVAL au MALI du 11 janvier au 11 août 2013. Il prend ensuite la tête 
du Commandement des Opérations Spéciales.
Depuis le 1er septembre 2016, il est le sous-chef d’état-major « opérations » de l’état-major des armées.

Patrouille conjointe d’un détachement de la MINUSCA (Nations Unies) et d’un contingent de la 
police centrafricaine .
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Appontage d’un avion radar E2C Hawkeye à bord du porte-avions Charles de Gaulle . Il joue un rôle majeur dans le contrôle aérien avancé et facilite l’interopérabilité 
avec les forces américaines .

Jean-François Morel

constituer les forces armées centrafricaines qui 
n’existaient plus à notre arrivée en 2013. C’est le 
rôle de l’Union européenne avec la Mission euro-
péenne d’entraînement (EUTM RCA). Notre pays 
restera présent en Centrafrique à travers ces deux 
missions, notamment EUTM dont elle fournit la 
grande majorité des instructeurs.

Il existe aujourd’hui des interrogations 
sur le caractère « politiquement 
transformateur » des opérations militaires 
en général, c’est-à-dire leur capacité à 
ouvrir la voie à un règlement politique. 
Est-ce que, pour vous, il y a un savoir-
faire particulier des acteurs français dans 
ce domaine ? 
Nous constatons que pour ramener le calme et la 
stabilité dans un pays en crise, nous avons be-
soin d’une conjugaison d’acteurs œuvrant dans 
des cadres différents. En Centrafrique, on voit 
très clairement que la France s’est engagée seule 
en décembre 2013 et qu’elle a été vite rejointe, 
d’abord par une Force africaine (la MISCA), puis 
par les Nations Unies (la MINUSCA), et enfin par 
l’Union européenne. Ce qu’il est important de 
comprendre, c’est que nul ne peut réussir seul 
et qu’il faut parvenir à combiner des instruments 
nationaux et multinationaux de natures diffé-
rentes. En Centrafrique, le passage de relais entre 

acteurs français, onusiens et européens a pu se 
réaliser au mieux, il faut s’en féliciter. 

On constate que les récentes interventions 
militaires françaises, en Libye, au Mali, au 
Levant, se sont révélées assez différentes 
les unes des autres. Est-ce que chaque 
utilisation des forces militaires conduit à 
une manière différente de faire la guerre ?
Certes, nous avons à faire face à des situations 
qui sont très différentes. Je crois que, dans l’ère 
d’incertitude stratégique dans laquelle nous vi-
vons, il est assez difficile de faire de la prévision 
et notamment de savoir si l’on pourra se passer 
de telle ou telle grande capacité dans le futur. 
L’époque nous rappelle qu’il faut conserver une 
certaine polyvalence pour être en mesure de pe-
ser sur les opérations que nous aurons à mener. 

Préparation d’un Mirage avant son décollage pour la Libye dans le cadre de l’opération de 
l’OTAN UNIFIED PROTECTOR .
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Le central opération d’un sous-marin nucléaire lance-
engins (SNLE) établit une liaison tactique avec un 
bâtiment de surface pendant sa période d’entraînement .

EMA/SCOPS

En cinq ans, nous avons vu se succéder trois 
opérations très différentes dans trois cadres très 
divers :
-  l’intervention en Libye en 2011, opération 

essentiellement aérienne et maritime dans le 
cadre de l’OTAN ; 

-  le Mali en 2013, opération strictement natio-
nale avec des contributions de partenaires 
européens et nord-américains, qui a mis en 
œuvre la projection de forces françaises la 
plus importante depuis bien longtemps ; 

-  enfin la lutte contre DAECH au Levant, en 
2014, dans le cadre d’une coalition volontaire 
sous leadership américain, avec une mission 
d’appui à des forces locales.

Nous avons ainsi sollicité l’ensemble de nos ca-
pacités militaires. Il est donc très difficile d’écrire 
une règle à l’avance, si ce n’est qu’il sera toujours 
éminemment souhaitable que les forces locales 
soient associées le plus tôt possible aux opéra-
tions parce que ce sont elles qui doivent prendre 
en charge la sécurité sur le long terme.

Chaque armée observe les opérations en 
cours pour en collecter, au plus vite, un 
retour d’expérience militaire. Est-ce qu’on 
arrive à prendre en compte assez vite 
ces enseignements accumulés pour les 
réinjecter dans les opérations en cours ? 
C’est ce que l’on appelle la « boucle du RETEX » 
(retour d’expérience) qui permet effectivement 
que l’information sur les évolutions nécessaires 
de nos capacités opérationnelles – techniques, 
tactiques et procédures – soit connue et rediffu-

En traînement d’hélicoptères Gazelle, Puma, et Tigre à bord d’un bâtiment de projection et de commandement français . L’opération sur la Libye a essentiellement 
engagé des moyens aériens et navals .
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Jean-François Morel

sée très rapidement. Les différentes composantes 
des forces ont effectué un travail considérable 
dans ce domaine ces dernières années. Ce RE-
TEX est particulièrement riche s’agissant de nos 
armées qui, sur tous les théâtres que j’ai évoqués 
et auxquels j’ajouterai l’Afghanistan, ont acquis 
une expérience sans beaucoup d’égale. A cet 
égard je suis frappé par la très grande maturité 
opérationnelle des hommes et des femmes que je 
rencontre en opérations.

L’action militaire elle-même est susceptible 
d’avoir un fort impact médiatique, donc 
politique et même juridique par ses effets 
sur les populations, les infrastructures 
civiles ou bien sur l’environnement, du 
fait de dégâts écologiques, par exemple. 
Comment ces aspects sont-ils pris en 
compte lors de la planification et la 
conduite des opérations ? Comment en 
particulier se fait la relation au politique 
dans ce processus ?
Quand une opération militaire est lancée et qu’elle 
dure, le Centre de planification et de conduite des 
opérations (CPCO) établit un « plan d’opération » 
qui prend en compte l’ensemble des contraintes 
que vous évoquez. Ce plan n’est pas figé, mais dy-
namique. Il prévoit la mise en œuvre de moyens, 
de ressources et de capacités qui nécessitent des 
ajustements. L’évolution de la situation nécessite 
aussi de revenir régulièrement devant l’autorité 
politique pour la tenir informée et obtenir son 

approbation sur les orientations prises, en parti-
culier dans le cadre des « Conseils restreints ».

Les Forces spéciales que vous avez 
commandées sont mieux connues du 
grand public. Certaines voix plaident 
même pour les développer beaucoup 
plus. Comment évaluez-vous la place de 
ce type de capacités dans l’ensemble des 
moyens militaires français ?
Les opérations de ces dernières années ont 
montré que nous avions besoin de développer 
une composante de forces spéciales. Celle-ci a 
fait par conséquent l’objet d’une attention parti-
culière dans le cadre de la Loi de programma-
tion militaire actuelle. Aujourd’hui, en termes de 
volume, nous nous trouvons à un niveau assez 
satisfaisant si l’on considère le ratio entre forces 
spéciales et forces conventionnelles. En effet, on 
ne peut pas concevoir de forces spéciales sans 
forces conventionnelles. D’une part, parce que 
le vivier humain des forces spéciales se trouve 
au sein des forces conventionnelles, et d’autre 
part, parce qu’il faut souvent davantage que des 
forces spéciales pour mener une opération spé-
ciale. Autour d’un noyau de forces spéciales, ces 
opérations requièrent des moyens mis en œuvre 
par les autres composantes : avions de chasse, 
bâtiments de guerre, ou hélicoptères supplémen-
taires. Les forces conventionnelles sont donc à la 
fois vivier et adjuvant opérationnel pour les forces 
spéciales. Il faut donc se garder de les opposer.

Un drone Reaper sur la base aérienne française de Niamey, au Niger, en janvier 2015 .
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Il est clair que la coordination 
opérationnelle est devenue déterminante 
pour le succès d’une opération. Dans 
quelle mesure, pour vous, le concept de 
« guerre réseau-centrée » représente-t-il 
une réalité concrète sur le terrain ?
Il est vrai que la numérisation envahit chaque jour 
un peu plus nos systèmes d’armes, nos procé-
dures et, d’une certaine façon, fait évoluer nos 
équipements, et donc nos modes d’actions. Nous 
sommes de plus en plus capables du « temps 
réel ». C’est une évolution vitale dans le pro-
cessus de montée en gamme que connaissent 
les armées occidentales. Nous avons de ce fait 
à notre disposition des moyens potentiellement 
beaucoup plus puissants, mais en moins grand 
nombre. Il faut donc être en mesure de connecter 
rapidement les différentes capacités entre elles 
pour pouvoir facilement réorienter les efforts, 
faire face sur un rythme rapide à des ennemis 
parfois de niveaux opérationnels différents, ce 
qui suppose une grande adaptabilité de ces capa-
cités. La numérisation, qui se répand dans toute 
la société et dans toutes les activités, nous touche 
au moins autant que les autres métiers. Elle rend 
possible ce qui était inimaginable il y a encore 
quelques années, notamment dans ce que nous 
appelons la « boucle de l’information ».

Dans une opération multinationale, cas 
assez fréquent, les décisions sont prises 
notamment à Bruxelles (comité militaire 
de l’UE ou de l’OTAN), à New York 
(ONU), voire à Washington. Comment se 
passe la relation avec vos interlocuteurs 
opérationnels des pays partenaires ?
La question que vous posez est en fait celle de 
l’interopérabilité. Elle s’est considérablement dé-
veloppée avec les forces occidentales au cours 
des opérations en Afghanistan et probablement 
aussi celle de Libye. Cette interopérabilité au-
jourd’hui trouve tout son sens dans une opéra-
tion comme INHERENT RESOLVE (opération de 
la coalition multinationale en Irak et en Syrie à 
laquelle la France contribue, NDR) où nous avons 
réussi à faire opérer assez rapidement ensemble 
des forces de niveaux très variés.

Souvent, des moyens conventionnels contribuent aux opérations dont les forces spéciales sont 
le noyau . « Les forces conventionnelles sont à la fois vivier et adjuvant opérationnel pour les 
forces spéciales » .

Le centre multinational de contrôle des opérations aériennes et spatiales, installé sur la base 
américaine d’Al Udeid au Qatar, couvre tout le Moyen-Orient, incluant l’Afghanistan .
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Les différentes composantes des forces ont effectué 
un travail de retour d’expérience considérable ces 
dernières années

Jean-François Morel

Vous parlez logiquement de l’interopérabilité 
avec des forces de rang équivalent, dans le cadre 
de l’OTAN par exemple, mais aujourd’hui, nous 
sommes amenés à travailler de plus en plus sur 
un même théâtre avec des forces de valeurs dif-
férentes, c’est-à-dire aussi bien avec des parte-
naires locaux qu’avec, de l’autre côté du spectre, 
l’armée des Etats-Unis. Il faut donc posséder cette 
double capacité de coopérer qui n’est pas unique-
ment technique, mais également du domaine de la 
compréhension des choses, du partage des infor-
mations, et qui nécessite une grande polyvalence 

des matériels et des personnels. Je pense que sur 
point, l’armée française a atteint un très bon niveau 
de dialogue et d’interaction avec tous ses parte-
naires potentiels et qu’elle est reconnue pour cela.

… avec ses partenaires et notamment 
ses voisins : la relation militaire 
opérationnelle est plutôt très bonne 
avec les Britanniques. Pensez-vous 
que le Brexit soit susceptible d’affecter 
cette coopération, comment percevez-
vous la réaction de vos interlocuteurs 
opérationnels d’Outre-Manche ?
De ma place, je ne perçois aucun changement 
de la part des autorités britanniques. Le cadre 
du Traité de Lancaster House est évidemment 
toujours d’actualité. Dans le domaine des opé-
rations, nous développons le concept de CJEF 
(Combined Joint Expeditionary Force) dont les 
travaux ont commencé il y a six ans et se pour-
suivent avec la même dynamique aujourd’hui. 

Entretien recueilli par le Contre-amiral (2S) 
Jean-François Morel

Rédacteur-en-chef
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