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En vertu des pouvoirs qui m’ont été conférés par la Loi Organique 05/2005 
de la Défense Nationale, je déclare la publication doctrinale interarmées PDC-01 (A) 

«Doctrine d’emploi des Forces Armées» dans les forces armées espagnoles.

Cette publication entrera en vigueur le lendemain de sa date de promulgation.
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environnement stratégique mondial actuel 
est extrêmement complexe et cache une in-
certitude permanente. Les processus rapides 
de transformation, la perméabilité de tous les 
types de frontières, la variété et la persistance 
des conflits, la diversité des acteurs, la nature 
et l’ampleur des menaces, affectent nos at-
tentes en matière de sécurité en mettant en 
péril la paix, l’exercice des droits et libertés, la 
souveraineté et l’indépendance de l’Espagne, 
son intégrité territoriale et l’ordre constitu-
tionnel.
Si l´on considère que la sécurité est la respon-
sabilité de tous, alors elle doit être analysée 
à partir d’approches intégrales et globales. 
Pour l’Espagne, cela implique un engagement 
dans la sécurité régionale et globale en totale 
continuité avec sa propre sécurité, et l’emploi 
combiné de tous les instruments de pouvoir de 
l’État et de la nation, sous la forme et où cela 
est nécessaire. Bien que la défense militaire 
de l’Espagne soit toujours la raison d’être des 
Forces Armées et celles-ci son instrument de 
dissuasion et de combat, ce nouvel environne-
ment exige une adaptation militaire constante 
pour optimiser leur efficacité opérationnelle 
et assumer les responsabilités de la défense 
nationale en intégrant son action aux autres 
instruments nationaux du pouvoir.
Pour faire face à ces nouveaux défis, un guide 
efficace est nécessaire pour donner aux 
Forces Armées des orientations sur la façon 
d´agir dans ce contexte ; c´est le but de la 
doctrine militaire, ou de la doctrine des opé-
rations.
La PDC-01 (A) «Doctrine pour l’emploi des 
forces armées» est la norme la plus élevée 
de la publication doctrinale militaire. Elle dé-
crit l’emploi des Forces Armées et établit les 
normes fondamentales qui régissent leurs 
opérations.

L’
PROLOGUE



Pour ce faire, elle contextualise ses actions dans le cadre de la sécurité globale et dans le 
cadre stratégique de l’Espagne; elle décrit les mécanismes et systèmes de sécurité et de 
défense visant à la prévention, au traitement et à la résolution des crises et des conflits. Elle 
rappelle le rôle des Forces Armées dans ce domaine, ainsi que celui des autres instruments 
du pouvoir d’État. Elle explicite la manière dont  sont acquises les capacités et l’efficacité 
opérationnelle nécessaires à l’accomplissement des missions confiées.
Ensuite, la doctrine établit et détaille les principes moraux, juridiques et doctrinaux. Elle dé-
termine comment l’action interarmées, l’action combinée avec nos alliés, et l’action intégrée 
avec les autres instruments de pouvoir sont exécutées. Elle décrit l’environnement et l’es-
pace des opérations, en ajoutant aux domaines physiques traditionnels, le domaine cyberné-
tique et celui formé par l’information et les perceptions. Elle indique comment synchroniser 
la planification simultanée et l’exécution dynamique des opérations aux niveaux stratégique, 
opérationnel et tactique; et enfin, elle aide à réfléchir sur l’exercice du commandement en 
opération.
En somme, cette doctrine fournit des outils de réflexion solides, parmi lesquels se détachent 
les valeurs et les principes opérationnels, pour que le personnel en opération agisse avec 
discipline intellectuelle et initiative.

Général d’Armée
Fernando Alejandre Martínez

«“... parce que les choses qui gouvernant et combattant fortement dans la guerre sont faites, elles ne durent pas 
plus d’un âge, mais celles qui pour l’utilité de la chose publique sont écrites, sont plus durables. Non seulement 

parce qu’une bonne discipline militaire devrait être réduite, mais mise par écrit.“»

Sancho de Londoño, mestre de camp. 
«Discours sur la forme de regagner la discipline militaire dans un meilleur et ancien état» 1578.
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DE SÉCURITÉ 
STRATÉGIQUE





es défis dans l’environnement global de sécurité 
actuel sont provoqués par des changements 
structurels de nature politique, économique, 
sociale, technologique et environnementale. 
La perméabilité des barrières et la complexité 
des acteurs les compliquent encore davantage. 
Ils créent donc de fortes incertitudes et des 
transformations permanentes.
La nature des conflits n´a pas certes pas 
changé, mais les adversaires potentiels ne se 
limitent plus aux États ou à des organisations 
internationales. La frontière traditionnelle entre 
la guerre et la paix s’estompe, rendant plus 
difficile la détermination de la fin de ces conflits 
et l´ application classique des concepts de 
victoire ou de défaite.
Les instruments de pouvoir d’une nation 
sont diplomatiques, militaires, économiques, 
d’information et sociaux. Ils sont le résultat de la 
somme des capacités des pouvoirs de leur État 
et de leur société.
Parmi les intérêts de la sécurité nationale, 
sont considérés comme vitaux ceux qui sont 
protégés et défendus de toute agression car ils 
peuvent affecter la survie même de la nation. Il 
y a aussi des intérêts stratégiques dérivés des 
précédents, ainsi que d’autres intérêts nationaux 
déterminés par la position de l’Espagne au sein 
de la communauté internationale.
La capacité d’une nation à influencer dépend de 
sa capacité à utiliser tous ses instruments de 
pouvoir de manière intégrée

L
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1. 
L’ENVIRONNEMENT 

GLOBAL DE SÉCURITÉ

001. De nombreux facteurs déclenchent les changements structurels de nature po-
litique, économique, sociale, technologique et environnementale et, par consé-
quent, modifient les conditions, les circonstances et les influences qui affectent 
la sécurité et qui façonnent l’environnement global de sécurité.

002. Ces facteurs sont affectés à leur tour par la disparition progressive des obsta-
cles au transfert d’informations, de produits, de services, d’argent ou de popu-
lation, conséquence du processus mondial d’interconnexion.

003. Du point de vue de la gouvernance, il y a un affaiblissement progressif des 
organisations politiques supranationales, internationales et même étatiques, 
l’extension des idéologies politiques autoritaires et populistes et la perte pro-
gressive du contrôle de certains gouvernements sur la population et des es-
paces toujours plus vastes.

004. Les principales tendances économiques observables sont un déplacement 
de l’hégémonie occidentale et des centres économiques et financiers mon-
diaux vers l’espace Asie-Pacifique, la concentration progressive de la popu-
lation dans les zones urbaines les plus développées et une augmentation de 
la rivalité pour l’accès et le contrôle des ressources et des espaces mondiaux 
communs, ainsi que des déséquilibres économiques mondiaux importants et 
persistants.

005. Sur le plan social, on constate une augmentation des divergences sur la percep-
tion de la valeur des libertés et de la vie humaine, et l’aggravation des conflits 
lorsque les divisions culturelles et religieuses coïncident, ce qui stimule aussi 
la radicalisation violente.

006. Le développement de la technologie et de la communication a la capacité d’avoir 
des effets considérables, globaux et immédiats, dans certains cas avec discré-
tion et faible risque. De même, la tendance de la technologie civile à dépasser 
la polyvalence et le coût de la technologie militaire reste invariable, facilitant 
l’acquisition d’équipements de pointe par les entreprises et les organisations 
non-étatiques avec des avantages élevés.

007. Enfin, les changements environnementaux peuvent produire d’importants 
changements économiques et sociaux qui interagissent avec d’autres facteurs 
et conflits existants. La durabilité de la planète et l’accès à certaines ressources 
sont des facteurs importants qui peuvent affecter l’environnement global de 
sécurité et qui deviennent de plus en plus importants.

008. Pour tout cela, l’environnement global de sécurité est caractérisé par l’incer-
titude, le processus de transformation rapide, la perméabilité des barrières, 
la complexité des acteurs et la persistance des conflits dus à l’incapacité de 
la communauté internationale et des États pour les résoudre par des moyens 
pacifiques ou par l’emploi de la force. 
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2.  
LE CONFLIT

2.1. NATURE DU CONFLIT 

009. Les conditions, les circonstances et les influences présentes dans l’environne-
ment sont considérées différemment par les acteurs internationaux selon leur 
propre perception de la sécurité. De cette manière, toute circonstance réelle 
mettant en danger la sécurité est identifiée comme une menace. Risque signifie 
la contingence ou la probabilité qu’une menace se matérialise en produisant 
des dommages, et l’impact que cela peut avoir.

010. En ces termes, il est considéré comme une crise l’altération potentielle ou 
réelle de la normalité qui conduit à une aggravation de la situation et qui oblige 
à prendre des mesures pour sa résolution.

011. Lorsqu’une menace est matérialisée par une volonté, elle devient une agres-
sion. Par conséquent, même si la menace est réelle, le risque est potentiel.

012. La situation de conflit apparaît lorsque plusieurs acteurs ou États poursuivent 
des objectifs incompatibles. Il y a des procédures pacifiques de résolution des 
conflits par le biais de la diplomatie et des organisations internationales, mais 
elles ne réussissent pas toujours. Du point de vue militaire, le terme conflit dé-
signe l’état ou la situation de confrontation, réelle ou potentielle, qui affecte la 
sécurité nationale.

013. Le conflit armé se caractérise par la confrontation entre collectivités organi-
sées, non nécessairement reconnues conformément au droit international, et 
où les moyens de combat sont utilisés dans le but d’imposer une volonté sur 
l’autre.

2.2. ÉVOLUTION DU CONFLIT

014. La morphologie des conflits évolue en fonction des capacités militaires, de la 
technologie, de l’espace dans lequel ils se développent et des procédures et 
techniques de combat utilisées. Au cours de ces dernières décennies, les chan-
gements qui ont eu lieu à cet égard se sont accélérés et ont rendu les conflits 
plus imprévisibles, complexes et convulsifs.

«Paix, paix ! ami Sancho, les choses de la guerre sont, 
plus que d’autres, sujettes à d´incessantes variations»

Miguel de Cervantès, soldat et écrivain. 
«L’ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche». 1605.

015. Alors que la figure du conflit change constamment, sa nature demeure intacte 
parce que la violence, le chaos et l’incertitude résultant d’informations incom-
plètes et imparfaites continuent d’exister. Cependant, la frontière traditionnelle 
entre la paix et la guerre s’est estompée, rendant difficile l’évaluation des ré-
ponses et l’identification de l’état final du conflit avec les idées classiques de 



L’environnement stratégique de sécurité19 -

victoire ou de défaite. Les limites, jadis nettes, entre sécurité externe et interne 
ne perdurent pas davantage. Dans cette zone ambigüe, des adversaires diffi-
ciles à identifier, des risques et des menaces changeantes coexistent, non pas 
comme une étape préalable au conflit, mais comme un conflit en soi même.

016. Parmi ces risques et menaces, sont à souligner le terrorisme et les cyberat-
taques; la limitation de l’accès aux ressources et l’interférence et l’appropria-
tion des espaces communs globaux; les effets dérivés des conflits locaux et 
régionaux, tels que le trafic illégal d’armes et de personnes, la dispersion des 
combattants ou les flux migratoires; les catastrophes, naturelles ou non; la 
prolifération des armes de destruction massive; le crime organisé; l’instabili-
té économique et financière; la manipulation de l’information; la vulnérabilité 
énergétique; les pandémies et les effets du changement climatique.

017. Parmi les adversaires potentiels, il n’y a pas seulement des États ou des orga-
nisations multinationales, mais aussi il y en a d’autres qui ne sont pas soumis à 
la même réglementation internationale. Ces derniers comprennent des acteurs 
tels que des organisations terroristes transnationales, des organisations cri-
minelles, des factions et des groupes paramilitaires sans état propre, soutenus 
ou non par des puissances tierces, et des adversaires de composition complexe 
ou difficile à identifier.

018. La transformation rapide de la morphologie des conflits nous oblige à essayer 
d’anticiper leur évolution pour identifier les mesures de sécurité les plus effi-
caces pour prévenir et éviter les crises, ou les résoudre.

019. Cela se fait à travers une analyse prospective qui définit les futurs scénarios 
d’action à travers l’étude du passé, la connaissance du présent et la recherche 
de tendances. Leur mise à jour doit être permanente, car ils sont soumis à évo-
lution et peuvent être modifiés à tout moment par des événements pertinents 
et inattendus.

2.3. TENDANCES DU CONFLIT

020. L’analyse prospective identifie certaines caractéristiques générales qui, en tant 
que tendances, vont imprégner le scénario de sécurité dans lequel les opé-
rations devraient avoir lieu. Ce sont l’incertitude et l’adaptabilité; le flou des 
limites et des références; la présence généralisée et permanente de la popula-
tion dans les conflits; et l’importance de la composante technologique.

021. L’incertitude est une conséquence de la vitesse et de la profondeur avec les-
quelles les changements se produisent dans la morphologie des conflits. Ceci 
entraîne des difficultés dans la définition et le développement des capacités 
militaires pour y faire face et dans les conditions d’emploi.

022. L’adaptabilité et l’anticipation à ces circonstances changeantes sont des 
qualités indispensables, non seulement pour réagir opportunément et adé-
quatement, et pour se récupérer, mais aussi pour éviter des situations de 
nature inattendue avec lesquelles l’adversaire essaiera toujours de nous 
surprendre.
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023. La population civile joue un rôle préférentiel dans les environnements où les com-
battants et les non-combattants sont mélangés. Une interaction adéquate avec la 
population locale et avec la propre est essentielle pour garantir le soutien à la parti-
cipation au conflit et l’acceptation des forces sur le terrain. Dans ce sens, la commu-
nication stratégique et la culture de défense acquièrent une pertinence particulière.

024. La disparition des frontières claires entre la paix et la guerre, entre la sécurité 
intérieure et extérieure, et entre la sécurité et la défense, implique des difficul-
tés dans l’identification des références juridiques applicables et des mesures 
de réponse, ainsi que la nécessité de l’intégration de l’action conjointe des 
Forces Armées dans le système de sécurité nationale.

025. L’évolution scientifique, technologique et sociale rapide nécessite l’évaluation 
des aspects éthiques du futur environnement de sécurité, issus principalement 
du développement de la robotique, de la biotechnologie, des systèmes auto-
nomes, des activités menées dans le cyberespace, des combats urbains et sé-
paration diffuse entre les combattants et les non-combattants.

026. Dans ce nouveau scénario, le respect du cadre légal acquiert une grande im-
portance pour la performance de nos Forces Armées et les conditions de réa-
lisation des opérations, ce qui garantit la légalité et la légitimité de son emploi. 
Cependant, il ne faut pas supposer que l’adversaire agit de la même manière.

027. Les technologies multiplient les possibilités de génération, d’accès et de pro-
pagation d’informations de toutes sortes. Leur volume et leur immédiateté 
rendent leur régulation et leur contrôle difficiles, en compliquant la gestion et 
le discernement de leur pertinence et de leur véracité.
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028. La composante technologique élimine les obstacles en rendant les objectifs 
et les effets accessibles avec des moyens à faible risque. Son développement 
requiert des organisations complexes qui impliquent un coût élevé et néces-
sitent un haut niveau de formation. L’innovation produit des systèmes avec de 
nouvelles capacités initialement disponibles pour de rares personnes, et qui 
augmentent le niveau de risque lorsque leur utilisation devient généralisée ou 
qu´elles sont acquises par des adversaires potentiels.

029. De plus, les conflits actuels tendent à être transfrontaliers, à s’étendre à de 
vastes zones géopolitiques, à impliquer toutes sortes d’acteurs et d’adversaires 
capables d’opérer dans des espaces physiques et non physiques, et d’utiliser 
toutes sortes de capacités.

030. Ces tendances générales des conflits obligent les États à intégrer le pouvoir militaire 
avec d’autres instruments de pouvoir nationaux, tant dans la planification de la straté-
gie que dans son développement. Cela nécessite d’une structure de renseignement ef-
ficace, sûre et collaborative ainsi que des systèmes de commandement et de contrôle 
qui soient agiles verticalement, qui intègrent horizontalement et qui fournissent des 
conseils opportuns et efficaces pour la prise de décisions à tous les niveaux.

3. 
INSTRUMENTS 

DE POUVOIR

031. Le pouvoir est compris comme l’aptitude ou la capacité à influencer le compor-
tement des autres pour atteindre la fin désirée. Traditionnellement, le pouvoir 
a été associé aux États et a été mesuré avec des critères de taille de population 
et de territoire, de ressources naturelles, de force militaire et économique, de 
stabilité sociale et d’ascendant culturel et moral. L’irruption des acteurs non 
étatiques dans les conflits nous force à les considérer comme possédant égale-
ment leurs propres instruments de pouvoir, qui dans certains cas seront équi-
valents ou supérieurs à ceux des États eux-mêmes.

032. Le pouvoir peut être coercitif (hard power), basé sur la force principalement, 
ou persuasif (soft power), basé sur la capacité d’influencer les autres vers ses 
propres positions à travers des mesures non-coercitives.

033. Ils sont connus comme des instruments du pouvoir de l’État ceux qui sont ou peuvent 
devenir disponibles aux pouvoirs de l’État (législatif, exécutif et judiciaire). Chacun 
d’entre eux et principalement ceux du pouvoir exécutif ont une unité de comman-
dement, une hiérarchie interne et la possibilité de délégation de l’autorité.

«Une force plus expansive que celles de la poudre et 
de la vapeur, habituée de nos jours à balayer trônes et 

nationalités, peut même balayer des armées; et ce serait 
manquer de bon sens que de les laisser trop longtemps 

emprunter des chemins séparés…»

José Almirante Torroella, Général. Sur l’opinion publique 
«Dictionnaire militaire». 1869.
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034. Il y a également d’autres instruments de pouvoir en dehors de l’autorité du pou-
voir de l’État, principalement ceux qui correspondent à la société civile. L’Admi-
nistration n’a pas d’autorité formelle sur eux et doit donc établir des relations 
non hiérarchiques, avec les institutions et les groupes, organisations, socié-
tés, entreprises ou agents non étatiques, de caractère national, international 
ou multinational, qui peuvent avoir des intérêts dans un conflit et la capacité à 
l’influencer.

035. Les instruments de pouvoir d’une nation pour faire face à un conflit sont les 
instruments propres de l’État, plus la contribution de la société en dehors des 
structures de l’État.

036. Les instruments diplomatiques, d’information, militaire et économique (DIME), 
définis ci-dessous, font partie du pouvoir exécutif des États, ainsi que de la so-
ciété de toute nation, ainsi que de tout acteur pertinent dans un conflit.

037. L’instrument diplomatique est un pouvoir qui utilise l’influence sur d’autres ac-
teurs pour obtenir des conditions avantageuses pour son intérêt propre, grâce 
à la capacité à négocier et à conclure des accords. Il est renforcé lorsqu’il est 
soutenu par un pouvoir économique et militaire solide, une réputation fiable, 
une ligne de politique extérieure cohérente et une capacité de décision.

038. L’instrument d’information soutient le processus de compréhension de la situa-
tion et réduit le seuil d’incertitude dans la prise de décision. Il comprend l’em-
ploi coordonné par tous les instruments de pouvoir de toutes les capacités de 
communication à l’appui des politiques, des opérations et des activités, afin de 
créer des états d’opinion et de contribuer à la réalisation des objectifs.

039. L’instrument militaire est un pouvoir qui réside dans sa capacité à appliquer 
une force létale ou non-létale, réelle ou potentielle, pour obliger, contraindre, 
contenir ou vaincre un adversaire, en neutralisant et en détruisant ses capaci-

Fig. 1. Instruments de pouvoir



L’environnement stratégique de sécurité23 -

tés critiques militaires et non militaires. Le mode d’emploi est un indicateur de 
la gravité de la crise ou des intérêts en jeu. L’emploi de l’instrument militaire 
est intrinsèquement lié aux autres instruments de pouvoir, en particulier le di-
plomatique, dans un large éventail de situations allant du temps de paix à des 
affrontements armés de haute intensité.

040. L’instrument économique est la capacité à influencer la sécurité par le commerce 
et la ressource financière. L’utilisation d’incitations économiques positives ou 
de mesures économiques négatives contribue à la résolution des conflits en 
conditionnant la prise de décision. Dans certaines circonstances, la force mili-
taire peut être employée pour soutenir l’instrument économique, comme dans 
le cas des opérations d’embargo.

041. L’instrument social est la capacité d’influencer la sécurité à travers les entre-
prises, la culture, l’éducation, la santé, la science-technologie, les organisations 
non gouvernementales, les mouvements sociaux, politiques ou religieux, ou les 
médias. Il représente une partie importante des actifs d’une nation, tout en étant 
un soutien essentiel pour les actions de sécurité et de défense. C’est un instru-
ment de pouvoir transversal, dont les composantes participent et influencent, 
directement ou indirectement, dans une mesure plus ou moins grande, la capa-
cité des instruments de pouvoir d’une nation.

042. En tout état de cause, la capacité d’une nation ou d’un autre acteur à influencer 
un conflit dépendra largement de sa capacité à utiliser tous ses instruments de 
pouvoir de manière intégrée.

4. 
ENVIRONNEMENT STRATÉGIQUE 

DE L’ESPAGNE

043. Toutes les nations, en raison de leur patrimoine historique et culturel, ont des 
atouts et des valeurs reconnus comme des intérêts nationaux qui façonnent 
leurs aspirations fondamentales dans l’ordre international et qui sont le fonde-
ment du bien-être et de la prospérité de leurs citoyens. Parmi eux se distinguent 
les intérêts nationaux de sécurité, qui sont ces intérêts nationaux qui, en raison 
de leur importance particulière, méritent, si nécessaire, l’effort de leur défense.

044. Parmi les intérêts nationaux de sécurité, sont considérés comme vitaux ceux 
que l’Espagne est prête à protéger et, si nécessaire, à défendre contre toute 
agression qui puisse affecter sa survie en tant que nation. Il s’agit donc de pré-
server intacts la souveraineté, l’indépendance, l’intégrité territoriale et l’ordre 
constitutionnel en tant qu’éléments constitutifs de l’État, ainsi que la liberté, 
la vie et la prospérité des Espagnols, à l’intérieur et à l’extérieur du territoire 
national.

045. Ces autres intérêts de sécurité qui sont particulièrement importants pour leur 
contribution décisive à la garantie des intérêts vitaux, sont connus comme des 
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intérêts stratégiques, tels que l’approvisionnement en énergie et les ressources 
de base pour la subsistance de la population, le commerce international de 
notre pays, l’accès aux ressources de nos zones maritimes, les infrastructures 
critiques et l’appartenance à des organisations internationales politico-écono-
miques et de sécurité et de défense.

046. En outre, il y a d’autres intérêts nationaux de toutes sortes dérivés de la position 
de l’Espagne dans la communauté internationale, de son sens de la solidarité, 
de sa contribution à la cause de la paix et de la liberté, et de sa relation avec les 
nations de la même communauté historique et culturelle; ils sont concrétisés 
dans la réalisation, de façon solidaire, d’un ordre international stable, de paix, 
de sécurité et de respect des droits de l’homme.

047. L’Espagne maintient son engagement envers la sécurité internationale en s’in-
tégrant dans plusieurs organisations internationales de sécurité et de défense, 
tant au niveau européen qu’au niveau transatlantique et mondial, et défend à 
son tour les intérêts de la nation où il s’avère nécessaire. Ce sont les princi-
pales raisons pour lesquelles nos Forces Armées sont déployées dans diffé-
rentes opérations à l’extérieur de notre territoire.

048. Les valeurs que défend l’Espagne, typiques de la civilisation occidentale, sont 
communes à l’Union européenne et à l’Alliance atlantique. L’appartenance à ces 
organisations renforce la capacité de dissuasion et de défense, tout en susci-
tant un engagement envers les menaces partagées avec les alliés.

049. Les priorités de l’Action Extérieure de l’Union européenne sont la sécurité de 
l’Union, l’amélioration de la résilience des États et des sociétés de l’Est et du 
Sud; une perspective intégrée sur les conflits et les crises, le renforcement des 
organisations régionales de coopération et la gouvernance mondiale du 21ème 

siècle.

050. Le concept stratégique de l’OTAN repose sur trois piliers fondamentaux: la dé-
fense collective, la gestion de crise et la sécurité coopérative.

051. En outre, la situation géographique et le statut maritime de l’Espagne, avec une 
présence en Europe et en Afrique, dans la Méditerranée et dans l’Atlantique, 
et les liens historiques et culturels avec l’Amérique latine, déterminent notre 
configuration stratégique et conduisent l’Espagne à maintenir des relations di-
versifiées basées sur la pondération et l’équilibre. Il est donc prioritaire de pro-
mouvoir et de projeter la stabilité dans la Méditerranée, en Afrique du Nord, au 
Sahel, dans le Golfe de Guinée, dans la Corne de l’Afrique et au Moyen-Orient, 
tout en maintenant des relations étroites avec l’Amérique latine.

«L’Europe a appris à naviguer 
dans des livres espagnols»

Julio Guillén Tato, Amiral et académicien. 1943.
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LE SYSTÈME DE 
SÉCURITÉ NATIONALE





L
a sécurité nationale doit être partagée par 
tous les pouvoirs de l’État, les administrations 
publiques, le secteur privé et la société civile.
Le Conseil de Sécurité Nationale est l’organe qui 
soutient le Président du gouvernement dans la 
gestion de la Politique de Sécurité Nationale et 
du Système de Sécurité Nationale. La gestion 
des crises est réalisée par le biais de processus 
harmonisés avec ceux de nos partenaires et 
alliés.
Le Président du gouvernement s´appuie sur 
le Conseil de la Défense Nationale pour le 
conseiller sur la conduite des conflits armés 
et la gestion des crises affectant la défense. 
Les phases de la gestion des crises dans le 
domaine de la défense sont: les indicateurs et 
les alertes, l’évaluation, les options de réponse, 
la planification, l’exécution et la transition et le 
retour à la stabilité.
Les Forces Armées, en plus de leur participation 
fondamentale à la Défense Nationale, 
contribuent à la Sécurité Publique (sécurité 
des citoyens et protection civile) et à l’action 
extérieure. En outre, elles collaborent avec 
d’autres institutions à la diffusion de la culture 
de la défense. Toutes ces actions sont réalisées 
dans son cadre juridique d’emploi.
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1. 
LA SÉCURITÉ 

NATIONALE

052. La sécurité nationale est l’action de l’État visant à protéger la liberté, les droits 
et le bien-être de ses citoyens, à garantir la défense de l’Espagne et ses prin-
cipes et valeurs constitutionnels, ainsi qu’à contribuer à la sécurité internatio-
nale avec ses partenaires et alliés dans l’accomplissement des engagements 
pris.

053. La sécurité nationale, sous la direction du président du Gouvernement et sous 
la responsabilité du Gouvernement, doit être un objectif partagé par tous les 
pouvoirs de l’État et par les Administrations Publiques, y compris l’Administra-
tion de l’État, l’Administration autonomique et l’Administration locale, ainsi que 
le secteur privé et la société civile.

054. Les menaces à la sécurité nationale sont d’une grande complexité et dans sa 
gestion interviennent, non seulement les domaines de la défense, la sécurité 
publique et l’action extérieure soutenus par les services du renseignement et 
de l’information de l’État, mais aussi, la société dans sa totalité.

055. Pour faire face à ces défis, le Système de Sécurité Nationale a été créé. Il s’agit 
d’un ensemble d’organes, de ressources et de procédures intégrés dans une 
structure permettant aux organes compétents de sécurité nationale d’évaluer 
les facteurs et les situations de menace, collecter et analyser des informations 
pour prendre des décisions liées aux situations de crise, ainsi que détecter les 
besoins et coordonner toutes les Administrations Publiques.

Fig. 1. Structure du Système de Sécurité Nationale
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056. Les composantes fondamentales du Système de Sécurité Nationale sont la dé-
fense nationale, la sécurité publique et l’action extérieure, englobant la protec-
tion des infrastructures critiques, la sécurité privée, la législation pénale, les 
normes applicables à la situation d’intérêt pour la sécurité nationale, les états 
d’alerte, d’exception et de siège, ainsi que les traités et engagements interna-
tionaux desquels l’Espagne fait partie.

057. Les figures les plus représentatives de ce système sont le Président du Gouver-
nement, le Conseil de Sécurité Nationale et le Département de Sécurité Nationale.

058. Le Président du Gouvernement dirige le système, assisté par le Conseil de Sé-
curité Nationale.

059. Le Conseil de Sécurité Nationale (CSN) est l’organe qui assiste le Président du 
Gouvernement dans la direction de la politique de sécurité nationale et du Sys-
tème de Sécurité Nationale, ainsi que les organismes de soutien avec la déno-
mination des conseils et comités spécialisés ou autres à déterminer. Le Conseil 
de Sécurité Nationale est présidé par le Président du Gouvernement et aura 
une composition variable en fonction des questions à traiter. Normalement, les 
autorités les plus importantes du Gouvernement et les personnes physiques 
ou morales dont la contribution est considérée pertinente y seront représen-
tées. Le Ministère de la Défense est représenté au sein de ce conseil avec la 
participation du Ministre de la Défense et du Chef d’État-Major des Armées (JE-
MAD). De même, les personnes physiques ou morales considérées comme im-
portantes en ce qui concerne les affaires à traiter pourront y être convoquées.

060. Le Département de la Sécurité Nationale (DSN) est l’organe consultatif du Pré-
sident du Gouvernement pour les questions de sécurité nationale et remplit 
également les fonctions de secrétariat technique et d’organe de travail perma-
nent du Conseil et de ses organes d’appui.

061. D’autre part, les services de renseignement et d’information de l’État, conformément au 
domaine de leur compétence, fournissent au Système de Sécurité Nationale des élé-
ments d’évaluation, d’information, d’analyse, d’études et de propositions nécessaires 
pour prévenir et détecter les risques et menaces et contribuer à leur neutralisation.

062. Les principes directeurs qui guident le fonctionnement du Système de Sécurité 
Nationale sont l’unité d’action, l’anticipation, l’efficacité et la résilience.

063. L’unité d’action est réalisée par l’implication, la coordination et l’harmonisation 
de tous les acteurs et ressources placés sous la même direction, pour aboutir 
à l’intégration des efforts. En ce sens, tous les instruments du pouvoir de l’Etat 
sont soumis à une action unifiée.

064. La résilience est la capacité de s’adapter et de se remettre en état face à un 
agent perturbateur ou à un état ou à une situation défavorables.

065. La résilience nationale s’entend comme la capacité d’une nation à gérer une crise 
et à se rétablir dans l’état souhaité dans un délai acceptable face à une certaine 
perturbation. Cette situation découle de la maintenance du gouvernement de la na-
tion et de la continuité des services essentiels, grâce aux outils prévus pour la ré-
soudre, qui comprennent les efforts des secteurs militaire et civil (public et privé).
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2. 
GESTION DE CRISE

066. La gestion de crise est l’ensemble des actions visant à détecter et à évaluer les 
risques et les menaces spécifiques à la sécurité nationale, à faciliter le proces-
sus décisionnel et à assurer une réponse coordonnée des ressources de l’État. 
Elle sera développée via la prévention, la détection, la réponse, le retour à la 
normalité et l’évaluation.

067. Les crises complexes actuelles affectent généralement plus d’un État, de sorte 
que ceux qui partagent des intérêts communs essaient de réaliser des syner-
gies de leurs efforts pour les surmonter.

068. Par conséquent, les normes et procédures de gestion de crise dans le cadre du 
Système de Sécurité Nationale sont harmonisées avec celles des organisations 
internationales dont l’Espagne fait partie, en particulier de l’Union Européenne 
et de l’Alliance Atlantique.

069. Dans le but de diriger et de coordonner de façon permanente la gestion des 
situations de crise, le Système de Sécurité Nationale dispose d’un Comité Spé-
cialisé de Situation. Sa composition comprend les départements, les organes et 
les agences des administrations publiques compétentes en matière de gestion 
de crise. D’autres organes de soutien du Conseil de Sécurité Nationale ont été 
également créés, notamment le Conseil National de Cyber-sécurité, le Conseil 
de Sécurité Maritime et le Conseil de Sécurité Aérospatiale, le Comité de l’Im-
migration, le Comité de non-prolifération des armes de Destruction Massive et 
le Comité de Sécurité Énergétique.

Fig. 2. Principes directeurs de la Sécurité Nationale
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070. Le Ministère de la Défense est représenté aussi bien au sein du Comité Spécia-
lisé de Situation que dans les autres organismes de soutien mentionnés.

3. 
SITUATION D’INTÉRÊT POUR LA SÉCURITÉ NATIONALE 

ET LES ÉTATS D’ALERTE, D’EXCEPTION ET DE SIÈGE

071. Les crises peuvent être gérées dans le cadre réglementaire ordinaire ou elles 
peuvent requérir des mesures extraordinaires.

072. Dans ce dernier cas, le Président peut déclarer la situation d’intérêt pour la sé-
curité nationale, qui, en raison de la gravité de ses effets et de l’ampleur, de l’ur-
gence et de la transversalité des mesures prises pour sa résolution, exige, sous 
la direction du gouvernement, le fonctionnement optimal, intégré et flexible de 
toutes les ressources disponibles, sans avoir à atteindre les états les plus ex-
ceptionnels.

073. Lorsque des circonstances extraordinaires rendent impossible le maintien de 
la normalité via les pouvoirs ordinaires des autorités compétentes, les états 
d’alerte, d’exception ou de siège, qui assurent le fonctionnement normal des 
pouvoirs constitutionnels de l’État, peuvent être déclarés.

074. Le Gouvernement peut déclarer l’état d’alerte, sur la totalité ou une partie du 
territoire national, lorsque l’une des altérations graves de la normalité sui-
vantes se produit:

a)  Catastrophes, calamités ou dommages publiques, telles que les trem-
blements de terre, les inondations, les incendies urbains et forestiers 
ou les accidents majeurs.

b)  Les crises sanitaires, telles que les épidémies et les situations de con-
tamination graves.

c)  Paralysie des services publics essentiels pour la communauté.
d) Situations de pénurie de produits de première nécessité.

075. L’état d’alerte sera déclaré par le gouvernement à travers un décret approuvé 
par le Conseil des ministres pour une période maximale de quinze jours, et en 
informe le Congrès des Députés.

076. Lorsque le libre exercice des droits et libertés des citoyens, le fonctionnement 
normal des institutions démocratiques, celui des services publics essentiels 
à la communauté, ou tout autre aspect de l’ordre public, sont si profondément 
altérés que l’exercice des pouvoirs ordinaires n’est pas suffisant pour les réta-
blir et maintenir, le gouvernement pourra demander au Congrès des Députés 
l’autorisation de déclarer l’état d’exception.

077. Lorsqu’une insurrection ou un acte de force se produit contre ou menace la sou-
veraineté ou l’indépendance de l’Espagne, son intégrité territoriale ou l’ordre 
constitutionnel, qui ne peut être résolu par d’autres moyens, le gouvernement 
pourra proposer au Congrès des Députés la déclaration de l’état de siège.
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078. La décision de déclarer l’état de siège est prise par le Congrès des Députés à la 
majorité absolue, à la seule proposition du Gouvernement. En période de conflit 
armé et pendant la validité de l’état de siège, la disponibilité des ressources, les 
actions du système de coopération en matière de protection civile et les actions 
de la Guardia Civil seront coordonnées par le Conseil de la Défense Nationale. 
Dans ces cas, la Guardia Civil dépendra directement du ministre de la Défense 
dans les termes déterminés par le Président du Gouvernement.

4. 
DOMAINES D’INTÉRÊT PARTICULIER POUR 

LA SÉCURITÉ NATIONALE

079. Il y a des domaines d’intérêt particulier pour la sécurité nationale, qui requièrent 
une attention particulière car ils sont fondamentaux pour préserver les droits 
et libertés, pour le bien-être des citoyens, et pour garantir la prestation des 
services essentiels et la fourniture de ressources essentielles. Il s’agit, entre 
autres, de la cyber-sécurité, de la sécurité économique et financière, de la sé-
curité maritime, de la sécurité aérienne et spatiale, de la sécurité énergétique, 
de la sécurité sanitaire et de la préservation de l’environnement.

080. Dans certains domaines d’intérêt particulier, il existe des conseils spécialisés 
ou des comités qui exercent les fonctions assignées par le Conseil de Sécurité 
Nationale dans les domaines d’action envisagés ou lorsque les circonstances 
de la gestion des crises l’exigent.

Fig. 3 De la situation de normalité à l’état de siège
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5. 
LA DÉFENSE DANS LE SYSTÈME 

DE SÉCURITÉ NATIONALE

081. La Politique de Défense vise à protéger l’ensemble de la société espagnole, sa 
Constitution, les valeurs supérieures, les principes et les institutions qui y sont 
consacrés, l’état de droit social et démocratique, le plein exercice des droits et 
libertés, et la garantie, l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’Espagne. 
Elle vise également à contribuer à la préservation de la paix et de la sécurité in-
ternationales, dans le cadre des engagements pris par le Royaume d’Espagne. 
Le Gouvernement détermine cette politique, le président la dirige et le ministre 
de la Défense est responsable du développement et de l’exécution.

5.1. LE CONSEIL DE DÉFENSE NATIONALE ET LA CELLULE 
MINISTÉRIELLE DE CRISE 

082. Le Président du Gouvernement peut compter sur le Conseil de la Défense Na-
tionale, l’organe collégial, le coordinateur et le conseiller en matière de défense, 
pour être assisté dans les conflits armés et dans la gestion des situations de 
crise qui affectent la défense. Quand le roi assiste aux réunions du Conseil, il 
les présidera.

083. Ce conseil, lorsqu’il sera pleinement opérationnel, aura la présence du ministre 
de la Défense, du Chef d’État-Major des Armées et des Chefs d’État-Major de 
l’Armée de Terre, de la Marine et de l’Armée de l’Air, ainsi que des titulaires 
et autorités d’autres départements. Au contraire, lorsqu’il fonctionnera en tant 
que conseil exécutif, l’administration militaire sera représentée par le ministre 
de la Défense et le Chef d’État-Major des Armées. Pour l’exercice de ses fonc-

Fig. 4. Conseil de Sécurité Nationale et Conseil de Défense Nationale
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tions, le Conseil aura comme organe de travail permanent la Commission Inter-
ministérielle de Défense, rattachée au Ministère de la Défense.

084. Le ministre de la Défense dispose d’une Cellule Ministérielle de Crise, dans la-
quelle le personnel de l’État-Major des Armées (EMAD) participe aux processus 
de planification et de conduite, ainsi que du personnel de la Direction Générale 
de la Politique de Défense (DIGENPOL).

5.2. ACCORDS POUR LE DÉPLOIEMENT EXTÉRIEUR DE FORCES

085. Le Secrétaire Général de la Politique de Défense (SEGENPOL) coordonne avec 
le Chef d’État-Major des Armées et le Ministère des Affaires Etrangères et de la 
Coopération (MAEC) les aspects d’une éventuelle participation à des missions à 
l’étranger, nationales et internationales, pour une couverture nécessaire légale 
de la force qui pourrait être déployée.

5.3. PHASES DE LA GESTION DE LA CRISE DANS LE DOMAINE DE LA 
DÉFENSE

086. Les phases de gestion de crise dans le domaine de la défense sont harmoni-
sées avec celles de l’OTAN et de l’UE.

5.3.1. Phase 1: Indicateurs et alertes

087. Dans cette phase essentielle, les organismes de renseignement suivent le dé-
veloppement des événements; cette information est reçue, évaluée et diffusée 
à ceux qui en ont besoin.

088. Le gouvernement analyse la situation et son évolution possible avec le conseil 
du Chef d’État-Major des Armées.
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5.3.2. Phase 2: Évaluation

089. Sur la base des informations reçues et de leur évaluation, une première ana-
lyse des menaces et une évaluation des risques est effectuée par le Centre du 
Renseignement des Forces Armées.

090. À ce moment le niveau politique commence à définir la situation potentielle finale 
souhaitée et peut dicter ses premières instructions qui servent de guide pour le 
développement des options de réponse par les départements ministériels.

091. L´effet final recherché est l’ensemble des conditions de sécurité politique, mi-
litaire, économique ou sociale à remplir pour la résolution de la crise. Elle est 
identifiée dans cette phase et détaillée lors de la planification. Ces conditions 
sont précisées dans des objectifs stratégiques jugés décisifs pour les atteindre 
dans chacun de ces aspects.

092. Le Chef d’État-Major des Armées peut émettre, dès le début du processus, les 
avertissements qu’il juge opportuns pour améliorer la capacité de planification 
et de réaction.

5.3.3. Phase 3: Options de réponse

093. Sur la base des lignes directrices émises par le ministre de la Défense, le Chef 
d’État-Major des Armées élabore à la demande de ce dernier ou de sa propre initia-
tive les différentes options de réponse militaire (ORM), pour présentation au ministre.

094. Une option de réponse militaire décrit, en termes généraux, la contribution militaire 
possible à la solution de la crise, les ressources nécessaires et les limites de son em-
ploi. Elle devrait inclure des conseils sur l’adéquation, l’acceptabilité et la praticabilité, 
les avantages et les inconvénients et les risques possibles. Elle contiendra également 
l´effet final recherché identifié par le niveau politique et la proposition d’objectifs mili-
taires stratégiques, ainsi que, le cas échéant, les besoins d’actions à entreprendre par 
les autres instruments du pouvoir de l’État à l’appui de l’instrument militaire.

095. Les options de réponse militaire, dûment hiérarchisées, sont soumises au niveau po-
litique avec celles fournies par les autres ministères. Une fois la réponse décidée, le 
gouvernement publie ses lignes directrices, généralement au moyen d’une Directive 
Politique. Cela établit la situation finale souhaitée, intègre l’utilisation des instruments 
de pouvoir de l’État, conçoit le guide de communication stratégique du gouvernement 
et fixe les paramètres généraux dans lesquels la gestion de crise sera encadrée.

5.3.4. Phase 4: Planification

096. Ensuite, le Chef d’État-Major des Armées développe les responsabilités qui ont 
été assignées aux Forces Armées, qui seront incluses dans la Directive Initiale 
Militaire (DIM).

097. Par la planification opérationnelle, les Forces Armées conçoivent l’opération 
militaire avec laquelle il est prévu d’atteindre les objectifs stratégiques assi-
gnés et qui indique comment intégrer l’effort militaire avec ceux des autres 
instruments de l’État.
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5.3.5. Phase 5: Exécution

098. Dans la phase d’exécution, l’activation, le déploiement des forces, la conduite, le 
suivi et le soutien de l’opération sont développés, ainsi que l’évaluation continue 
des effets souhaités, des conditions décisives et objectives.

5.3.6. Phase 6: Transition et retour à la stabilité

099. Sous ordre, une fois le besoin d’utiliser l’instrument militaire est terminé, la 
force est reconstituée et retirée.

6. 
AUTRES CONTRIBUTIONS DES FORCES ARMÉES 

À LA SÉCURITÉ

100. L´action des Forces Armées ne se limite pas au domaine des opérations à do-
minante militaire. Elles contribuent également à l’effort commun de l’État dans 
d’autres domaines et fondamentalement en termes de sécurité publique, de 
renseignement et d’action extérieure.

101. Les Forces Armées ne sont pas seulement utiles en raison de l’unicité de leurs 
moyens, mais surtout en raison de leur disponibilité et de leur capacité de com-
mandement, de contrôle et d´action, dans des environnements dégradés.

6.1. SÉCURITÉ PUBLIQUE

102. La sécurité publique englobe les notions de sécurité des citoyens et de protec-
tion civile. Dans ce domaine, le Ministère de l’Intérieur est investi de la respon-
sabilité fondamentale, sous la direction politique et la coordination supérieure 
du gouvernement.

103. Nos Forces Armées collaborent et participent aux deux concepts à l’appui de 
l’Administration dans plusieurs domaines d’intérêt particulier pour la sécurité 
nationale.

104. Pour cela, il y a des procédures de gestion des demandes qui émanent du Mi-
nistère de l’Intérieur et qui sont dirigées vers le Ministère de la Défense.

6.1.1. Sécurité des citoyens

105. La sécurité des citoyens est l’ensemble des actions de nature différente visant 
à protéger les personnes et les biens et à préserver les droits fondamentaux 
et les libertés publiques. Le Ministère de l’Intérieur, par le biais de la Police 
Nationale et de la Guardia Civil, ainsi que la police régionale et locale, sont res-
ponsables du maintien de la sécurité des citoyens.
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106. Dans le domaine de la collaboration entre les Forces Armées et les Forces de Sé-
curité de l’État (FCSE), les Forces Armées participent à la lutte contre le terrorisme, 
le trafic de drogues et la gestion des flux migratoires, ainsi qu’à la protection des 
infrastructures critiques, de la cyber-sécurité et de la sécurité énergétique.

6.1.1.1. Lutte contre le terrorisme

107. Les Forces de Sécurité de l’État ont besoin des capacités des Forces Armées 
dans des circonstances spéciales, pour le renforcement de leurs dispositifs de 
sécurité.

108. Le Ministère de l’Intérieur est responsable de la préparation des plans d’urgence 
dans lesquels les différentes tâches sont assignées aux Forces Armées. Celles-ci 
vont des fonctions de surveillance et de protection des grandes infrastructures de 
transport ou de protection des objectifs stratégiques à la reconnaissance aérienne 
des objectifs stratégiques non urbains et d’autres qui pourraient leur être confiés.

6.1.1.2. Protection des infrastructures critiques

109. Le Ministère de l’Intérieur est responsable du Système de Protection des In-
frastructures Critiques, duquel dépend le Centre National pour la Protection 
des Infrastructures Critiques (CNPIC), en tant qu’organe de contact et de coordi-
nation avec les autres agents. Parmi ses membres se trouvent certains minis-
tères et agences, y compris le Ministère de la Défense.
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110. Le Ministère de la Défense est investi de certaines responsabilités en matière 
de réglementation et de gestion de l’espace, ainsi que de la participation active, 
avec d’autres départements, dans d’autres secteurs, tels que les technologies 
de l’information et de la communication.

111. Le SEGENPOL (Secrétaire Général de Politique de Défense) est l’autorité du Mi-
nistère de la Défense qui participe à la Commission Nationale pour la Protection 
des Infrastructures Critiques, tandis que dans le groupe de travail permanent, 
collaborent un représentant de l’État-Major Interarmées (EMACON) et un repré-
sentant de DIGENPOL (Direction Générale de Politique de Défense).

6.1.1.3. La Cyber-sécurité

112. L’importance croissante de la cyber-sécurité en raison des conséquences des 
attaques dans ce domaine d’intervention a conduit au développement de la 
Stratégie de Cyber-sécurité et d’un Comité Spécialisé dans lequel est repré-
senté le Ministère de la Défense.

6.1.1.4. Sécurité énergétique

113. La sécurité énergétique est un autre domaine d’intérêt particulier car elle 
constitue un élément fondamental de la prospérité, de la croissance écono-
mique et du bien-être de la société, ainsi que de la souveraineté et de la conti-
nuité de l’État. Pour cela il existe aussi un comité spécialisé dans le développe-
ment de cette activité dans lequel est représenté le Ministère de la Défense. Les 
Forces Armées soutiennent cette stratégie en particulier dans la protection des 
infrastructures critiques.

6.1.1.5. Lutte contre le trafic illicite de drogues

114. Des accords interministériels ont été signés entre le Ministère de la Défense et 
le Ministère de l’Intérieur, où sont réglementés les aspects opérationnels de la 
collaboration, dans laquelle certaines capacités de la Marine et de l’Armée de 
l’Air interviennent également.

115. La collaboration la plus courante consiste à contribuer aux opérations de re-
cherche, de localisation, d’identification, de surveillance et d’interception en 
haute mer des cibles suspectes de trafic de drogues illicites. Ces opérations 
sont coordonnées par le Centre d’intelligence contre le Terrorisme et le Crime 
Organisé (CITCO) du Secrétariat d’État de Sécurité, et participent la Guardia Ci-
vil, la Police Nationale et la Sous-Direction de Surveillance Douanière (DAVA).

6.1.1.6. Contrôle des flux migratoires

116. Les Forces Armées participent à la lutte contre l’immigration clandestine dans 
différentes opérations et collaborent avec les Forces de Sécurité de l’État dans 
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l´exécution de leurs missions de surveillance et de contrôle des espaces ma-
ritimes, aériens et terrestres, contribuant ainsi à la dissuasion contre le trafic 
illicite et assurant l´aide humanitaire et le sauvetage des immigrants si né-
cessaire.

117. Ces actions impliquent d’autres organes de l’administration publique, la Croix-
Rouge espagnole et des ONG, qui collaborent fréquemment avec l’Agence euro-
péenne de garde-frontières et de garde-côtes (FRONTEX).

6.1.1.7. La sécurité maritime

118. Il convient de souligner le développement national de la sécurité maritime, une 
activité transversale qui touche plusieurs ministères et entités privées dans 
leur contribution à la sécurité nationale, concernant de nombreux aspects liés 
à la sécurité publique, bien qu’elle contribue également à d’autres aspects liés 
à l’action extérieure.

6.1.1.8. Sécurité de l’air et de l’espace

119. L’air et l’espace peuvent être le théâtre de violations de la sécurité et de l’ordre 
international, par des acteurs étatiques et non-étatiques avec des répercus-
sions dans d’autres domaines d’intérêt. Il est donc important que ce type d’acti-
vités de contribution des Forces Armées à la sécurité, dans l’air et l’espace, soit 
convenablement coordonné.

6.1.2. Protection civile

120. La protection civile est un service public. Son but est de protéger les personnes 
et les biens en garantissant une réponse adéquate aux différents types d’ur-
gences et de catastrophes causés par des causes naturelles ou découlant 
d’actions humaines, qu’elles soient accidentelles ou intentionnelles. C’est une 
compétence partagée de l’État avec les communautés autonomes et les entités 
locales.

121. L’Union Européenne a également mis en place un mécanisme de protection ci-
vile fondé sur la solidarité et la collaboration des États membres, mécanisme 
qui inclut des mesures de soutien financier et qui met davantage l’accent sur 
la prévention, la coordination et l’efficacité des actions des Administrations Pu-
bliques.

122. Les unités militaires espagnoles sont toujours venues en aide à la population à 
la suite de catastrophes ou de situations d’urgence, et cette participation a évo-
lué considérablement depuis la création de l’Unité Militaire d’Urgences (UME).

123. L’UME est l’instrument de première intervention des Forces Armées dans les 
catastrophes et urgences. Lorsque, dans l’accomplissement de ses fonctions, 
elle est dépassée par les circonstances, elle pourra employer les personnels 
et les moyens d’autres unités des Forces Armées selon la procédure prévue.
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124. L’intervention de l’UME sera requise par le Ministre de l’Intérieur, et sera ordon-
née par le Ministère de la Défense.

125. Le Système National de Protection Civile est un instrument de sécurité publique 
intégré dans la politique de sécurité nationale. Il définit la situation d’urgence 
d’intérêt national, qui est déclarée par le Ministre de l’Intérieur.

126. En cas d’urgence dans lequel le Ministre de l’Intérieur a déclaré une urgence 
d’intérêt national, le général commandant l’UME assumera la direction opéra-
tionnelle de tous les moyens et ressources de l’État mis à sa disposition, agis-
sant sous la direction du Ministre de l’Intérieur.

127. En raison de son importance dans le Système National de Protection Civile, il 
faudrait souligner le rôle du Conseil National de Protection Civile, un organisme 
de coopération dans ce domaine des différentes administrations dont le but est 
de contribuer à une action efficace, cohérente et coordonnée des administra-
tions compétentes face aux situations d’urgence, dans lesquelles les Forces 
Armées jouent un rôle prépondérant.

6.2. L’ACTION EXTÉRIEURE

128. La politique extérieure de l’Espagne défend et promeut le respect et le déve-
loppement du droit international, en particulier celui des principes de la Charte 
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des Nations Unies, des projets de construction européenne et de la Commu-
nauté ibéro-américaine des Nations, ainsi que le multilatéralisme au sein de la 
communauté internationale.

129. Les Forces Armées sont un pilier fondamental de l’action extérieure de l’État, 
garantissant la sécurité et la défense de l’Espagne et promouvant un environ-
nement international de paix et de sécurité.

130. La participation des Forces Armées espagnoles aux missions internationales 
est réalisée dans le cadre de l’effort concerté de l’action extérieure de l’État 
conformément aux besoins et aux procédures de la Défense Nationale.

131. La Diplomatie de la Défense est l’ensemble des activités internationales basées 
principalement sur le dialogue et la coopération menées par le Ministère de 
la Défense au niveau bilatéral avec nos alliés, partenaires et pays amis, pour 
promouvoir la réalisation des objectifs de la politique de défense en soutien de 
l’action de l’État.

132. Son but est l’élan et le renforcement de la confiance mutuelle, en particulier 
avec les pays de notre environnement, en respectant le principe de l’égalité 
souveraine des États. C’est un instrument utile pour la prévention des conflits 
et il est lié à la protection de nos citoyens et à la stabilité partout où nos intérêts 
nationaux sont présents.

133. Dans le cadre de la Diplomatie de la Défense, la sécurité coopérative est l’as-
sistance militaire dans la sphère bilatérale, principalement en conseil et for-
mation, en soutien aux pays qui ne sont pas nécessairement partenaires ou 
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alliés privilégiés, mais dont la stabilité et la situation de sécurité pourraient 
être d’intérêt pour la sécurité nationale. Il est précisé dans les accords de coo-
pération, de représentation et d’échanges, de visites, de réforme du secteur 
de la sécurité, de renforcement des capacités, d’éducation et de formation, de 
participation à des exercices, de rencontres bilatérales et de coopération indus-
trielle et technologique.

134. La sécurité coopérative contribue à développer le principe fondamental selon 
lequel toute solution stable ne peut être obtenue que lorsque les efforts, les 
actions et les effets issus de la sphère diplomatique, informationnelle, militaire, 
économique, politique ou civile convergent.

7. 
LA CULTURE DE LA 

SÉCURITÉ ET DE LA DÉFENSE

135. La défense de l’Espagne doit être assumée par tous les Espagnols comme une 
affaire majeure de laquelle dépendent la paix, la liberté, le respect de nos inté-
rêts et la propre prospérité de la nation, de pair avec l’indépendance, la souve-
raineté et l’intégrité territoriale.

136. Une défense efficace nécessite la participation des citoyens pour donner de 
la continuité et de la profondeur aux politiques qui sont mises en œuvre. D’où 
l’importance du développement d’une Communication Stratégique.

137. La Communication Stratégique de la Défense est l’utilisation coordonnée et ap-
propriée de toutes les capacités de communication de la Défense à l’appui de 
ses politiques, opérations et activités, afin de contribuer à la réalisation des 
objectifs de la Défense Nationale.

138. La gestion de l’information de manière coordonnée, efficace et intégrée à tra-
vers les différents instruments du pouvoir, renforce l’action diplomatique et mi-
litaire, suscite la confiance des citoyens et favorise une culture de la défense. 
La communication stratégique requiert une unité d’action et un récit cohérent 
pour influencer adéquatement tous les types de publics.

139. Le gouvernement est responsable de promouvoir la participation active de la 
société, par des actions et des plans visant à accroître la connaissance et la 
sensibilisation de la société sur certaines exigences. Ces urgences concernent 
la Sécurité et la Défense Nationale ainsi que les risques et les menaces sus-
ceptibles de la compromettre. Elles concernent également l’effort des acteurs 
et organismes impliqués dans leur sauvegarde ainsi que la coresponsabilité 
de tous dans les domaines de l’anticipation, de la prévention, de l’analyse, de 
la réaction, de la résistance et de la récupération des dits risques et menaces.

140. Le Plan Directeur de la Culture de Défense établit les messages à transmettre, 
les groupes auxquels il s’adresse et les mécanismes de direction, de coordina-
tion et de contrôle des activités menées dans ce domaine.
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141. Le Conseil de la Culture de la Défense, sous la présidence du Secrétaire Général 
de la Politique de Défense, promeut, dirige, coordonne et contrôle ces activités.

142. Les soutiens et les collaborations que les Forces Armées réalisent avec d’autres 
institutions devraient contribuer à diffuser la culture de la défense.

8. 
CADRE JURIDIQUE D’EMPLOI 

DES FORCES ARMÉES

143. L’emploi et les actions des Forces Armées doivent se conformer aux principes 
de légalité et de légitimité, établis dans la Constitution espagnole, dans la lé-
gislation nationale en vigueur et dans les accords internationaux signés par 
l’Espagne, notamment dans la Charte des Nations Unies.

144. La contribution des Forces Armées à la sécurité et à la défense de l’Espagne 
sur le territoire national est régie par la législation nationale elle-même, par 
l’exercice de la souveraineté.

145. Il est de la responsabilité du Congrès des députés d’autoriser, à l’avance, la 
participation des Forces Armées à des opérations en dehors du territoire natio-
nal. Si nécessaire, les procédures de consultation et d’autorisation préalables 
seront réalisées par une procédure d’urgence. Lorsque, pour des raisons d’ur-
gence maximale, cela s’avère impossible, le Gouvernement doit soumettre 
au Congrès, dès que possible, la décision adoptée, pour sa ratification, le cas 
échéant.

146. Les interventions des Forces Armées espagnoles peuvent être de différents 
types, en fonction des conditions juridiques particulières dans lesquelles elles 
sont menées.

147. Intervention en application de la législation nationale. Dans l’exercice de la 
souveraineté nationale, les Forces Armées peuvent être employées dans des 
opérations militaires pour accomplir les missions incluses dans les lois espa-
gnoles, soit de façon permanente, soit activées périodiquement ou de manière 
récurrente. Cet emploi peut avoir lieu soit dans des conditions de normalité, soit 
dans des situations d’intérêt pour la sécurité et dans les états d’alerte, d’excep-
tion et de siège.

148. Droit à l’auto-défense. Selon l’article 51 de la Charte des Nations Unies, l’Es-
pagne, en tant que membre à part entière des Nations Unies, peut exercer son 
droit naturel d’auto-défense en cas d’attaque armée.

149. Mandat des Nations Unies. Les Forces Armées peuvent être employées pour 
maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales, par une résolution 
du Conseil de Sécurité en vertu des chapitres VI et VII de la Charte des Nations 
Unies. Cela se produit dans le cas de controverses qui pourraient mettre en 
danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales ou à l’occasion de 
menaces à la paix, de violations de la paix ou d’actes d’agression.
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150. Engagement envers l’Alliance atlantique. Le traité de Washington engage l’Es-
pagne à la défense collective pour soutenir un allié lorsqu’il est attaqué, même 
si la sécurité de l’Espagne n’est pas directement menacée et ce, à travers 
l’adoption de mesures jugées nécessaires y compris l’intervention armée.

151. Engagement envers l’Union Européenne. Conformément aux dispositions du 
Traité de l’Union Européenne, lorsqu’un pays de l’Union est la cible d’une at-
taque armée sur son territoire, les autres pays doivent fournir soutien et as-
sistance avec tous les moyens à leur disposition. En outre, l’Espagne peut être 
l’objet d’une demande de participation avec des unités militaires à certaines 
tâches humanitaires, de sauvetage, de maintien de la paix et de gestion des 
crises.

152. Intervention à la demande du Gouvernement légitime d’un État qui permet à 
l’Espagne d’intervenir pour remplir les engagements acquis.

153. Évacuation de ressortissants dans un autre pays. Les Forces Armées peuvent 
effectuer des missions d’évacuation de ressortissants, lorsque des circons-
tances d’instabilité dans un pays mettent leurs vies ou leurs intérêts en danger.

«… organiser la force armée de telle sorte que, étant 
toujours prête à combattre les ennemis intérieurs et 

extérieurs de l’État, elle ne puisse jamais se placer 
moralement au-dessus des lois»

Evaristo San Miguel, Général, politicien et historien. 
«Éléments de l’art de la guerre». 1826.



3



3
MODÈLE ESPAGNOL 

DES FORCES ARMÉES

1.  EMPLOI ET MISSIONS DES FORCES ARMÉES 51

2.  PLANIFICATION DE LA DÉFENSE 52

3.  LES CAPACITÉS MILITAIRES DES FORCES ARMÉES 53

4.  INNOVATION MILITAIRE ET TRANSFORMATION 54

5.  ORGANISATION DES FORCES ARMÉES 56
5.1.  STRUCTURE ORGANIQUE 56
5.2.  STRUCTURE OPÉRATIONNELLE 56
5.3.  DÉVELOPPEMENT DE LA FORCE 57

6.  FORCE INTERARMÉES 57 
6.1.  CONCEPT 57
6.2.  CAPACITÉS OPÉRATIONNELLES 59





L
es Forces Armées espagnoles sont pour 
l’État le principal outil de mise en œuvre la 
politique de défense, en coordination avec les 
autres instruments du pouvoir national. Les 
missions des Forces Armées sont établies 
par la Constitution et par la Loi de la Défense 
Nationale, et leur exécution est assurée par des 
opérations militaires.
Grâce à la planification de la défense, les Forces 
Armées définissent et obtiennent les capacités 
militaires qui garantissent leur efficacité dans la 
durée.
Dans le but de s’adapter, voire d’anticiper les 
changements d´environnement opérationnel, 
les Forces Armées doivent maintenir une 
culture d’innovation continue qui promeuve 
la transformation militaire et l’efficacité 
opérationnelle.
L’efficacité opérationnelle des Forces Armées 
garantit l’unité d´action dans l’accomplissement 
des missions, en accord avec la stratégie et 
la doctrine militaire et à travers les capacités 
mises à la disposition du Chef d’État-Major des 
Armées (JEMAD).
La Force Interarmées est l’instrument qui 
matérialise l’action des Forces Armées. Elle est 
prête à être employée à tout moment et lieu, 
selon les intérêts nationaux, en maintenant 
la capacité d’autonomie nationale, l’action 
interarmées et la volonté d’agir avec d’autres 
instruments de l’Etat.
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1. 
EMPLOI ET MISSIONS DES 

FORCES ARMÉES

154. Les Forces Armées (FAS) sont l’instrument de l’État pour l’emploi des capacités 
militaires. Elles constituent l’élément principal et essentiel par lequel le Gou-
vernement met en œuvre la politique de défense qui, en coordination avec les 
autres instruments du pouvoir national, contribue à la sécurité nationale. Son 
entité unique et intégratrice permet l’emploi optimal de leurs capacités pour 
accomplir les tâches qui leur sont confiées.

155. L’emploi des Forces Armées est régi par la Constitution, les lois et les directives 
politiques émises par le Gouvernement et est exécuté sous la direction straté-
gique du président du Gouvernement et conformément aux règles dictées par 
le Chef d’État-Major des Armées.

156. Les Forces Armées sont prêtes à être utilisées avec d’autres instruments du 
pouvoir de l’État à l’heure et à l’endroit qui exigent la protection des intérêts 
nationaux, intégrées ou non dans les structures multinationales.

«La milice a comme mission la défense de la liberté, 
l’un des plus précieux dons que les cieux aient offert aux 

hommes»

Miguel de Cervantes, soldat et écrivain. «L’ingénieux 
hidalgo Don Quichotte de la Manche». Le discours des 

armes et des lettres. 1605.

157. Les missions des Forces Armées espagnoles, tirées de la Constitution et de la 
Loi Organique 05/2005 de la Défense Nationale, sont les suivantes:

a.  Garantir la souveraineté et l’indépendance de l’Espagne, défendre son 
intégrité territoriale et l’ordre constitutionnel.

b.  Contribuer militairement à la sécurité et à la défense de l’Espagne et 
de ses alliés, dans le cadre des organisations internationales dont elle 
est membre.

c.  Contribuer militairement au maintien de la paix et de la stabilité et per-
mettre ou faire possible l’arrivée de l’aide humanitaire dans les parties 
du monde où soit requise.

d.  Préserver, avec d’autres institutions étatiques, la sécurité et le bien-
être des citoyens dans les hypothèses établies des besoins publics.

e.  Evacuer les citoyens espagnols vivant à l’étranger lorsque les circons-
tances mettent leurs vies, leur sécurité ou leurs intérêts en danger.

158. Ces missions sont réalisées à travers l’exécution d’opérations classées comme 
permanentes ou de réaction en fonction du degré de disponibilité de la force et 
du moment de son activation.
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159. Les opérations permanentes sont celles qui sont activées en permanence ou 
activées de manière périodique et récurrente. Elles se matérialisent avec le 
développement de plans permanents (PP).

160. Par contre, les opérations de réaction sont celles qui sont déclenchées comme 
une réponse ou une prévention à une crise, au niveau national ou dans le cadre 
de l’Alliance ou d’une coalition multinationale, déjà envisagée dans un plan d’ur-
gence (COP) ou à caractère inattendu. Elles se matérialisent avec le développe-
ment d’un plan d’opérations (OPLAN).

2. 
PLANIFICATION DE 

LA DÉFENSE

161. La Planification de la Défense est le processus cyclique qui permet la réali-
sation des capacités nécessaires pour atteindre les objectifs fixés dans la Po-
litique de Défense et en particulier pour la définition, l’obtention et le soutien 
des Forces Armées efficaces, durables et capables de faire face aux défis d’un 
scénario stratégique incertain et en évolution constante.

162. La Planification de la Défense est un processus cyclique, unitaire, ordonné, 
complet et souple, auquel participent de manière coopérative les autorités 
responsables des domaines de la planification militaire (Chef d’État-Major des 
Armées), des ressources financières et matérielles (Secrétaire d’État de la Dé-
fense) et des ressources humaines (Sous-secrétaire d’État de la Défense).

163. La clé de ce processus est de concevoir des Forces Armées basées sur des 
capacités efficaces et durables, fondées sur un équilibre entre le Concept d’Em-
ploi, la Structure et le Financement.

164. Le processus commence avec la publication du Concept d’Emploi des Forces 
Armées (CEFAS) qui établit le cadre stratégique, son évolution possible, les scé-

Fig. 1. Piliers de la planification de la défense
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narios d’action généraux et la forme d’emploi des Forces Armées. La Stratégie 
Militaire guide la manière dont les Forces Armées doivent atteindre les objec-
tifs de la défense et soutenir la stratégie de sécurité nationale.

165. Ensuite, les autorités responsables de la planification des ressources déter-
minent le cadre de référence dans les domaines du personnel, financier, tech-
nologique et industriel nécessaires à la planification militaire. Ces prévisions 
associées au statut du cycle précédent et à l’état de la Planification Opération-
nelle sont reflétées dans la Directive sur la Planification Militaire (DPM), servant 
de référence pour le cycle à développer.

166. Avec ces références, la planification militaire, composée de la planification opé-
rationnelle et de la planification de la force, est développée et c’est celle qui 
détermine les capacités militaires nécessaires pour matérialiser la stratégie 
militaire.

167. Grâce à la planification militaire et à la planification des ressources, l’Objec-
tif des Capacités Militaires (OCM) est obtenu. L’Objectif de Force à Long Terme 
(OFLP), inclus dans l’OCM, prévoit un horizon temporel de 15 ans, pour guider la 
planification des besoins, leur approvisionnement et leur maintenance à moyen 
terme (6 ans) et à court terme (3 ans).

«L’argent est le nerf de la guerre» 
Diego de Valera, militaire, diplomate et écrivain.

«Doctrines des principes», des conseils aux Rois 
Catholiques sur comment assurer le contrôle naval du 

détroit de Gibraltar. 1475.

168. Avec l’OCM comme référence principale, la planification des ressources se 
concentre sur l’obtention des ressources financières, humaines et matérielles 
pour doter les Forces Armées des capacités militaires requises.

3. 
CAPACITÉS MILITAIRES 

DES FORCES ARMÉES

169. On entend par Capacité Militaire l’ensemble des systèmes qui, en vertu de prin-
cipes et de procédures doctrinaux établis, permet d’obtenir certains effets en 
les utilisant en opération pour accomplir les missions assignées.

170. On appelle système l’ensemble du personnel, matériel, procédures et, le cas 
échéant, d’organismes étroitement liés, développant la même fonction.

171. Les capacités militaires sont définies dans la planification de la défense et sont 
regroupées en zones de capacité selon les exigences établies pour la force. En 
général, les domaines suivants ont été établis: commandement et contrôle, ca-
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pacité de confrontation, connaissance de la situation, projection, soutien, survie 
et protection et contribution à l’action de l’État.

172. Chacune de ces capacités est définie par les éléments qui la composent: ma-
tériel (M), infrastructure (I), ressources humaines (R), formation (A), doctrine 
(D), organisation (O) et interopérabilité (I), ce qui permettra son analyse selon le 
processus «MIRADO-I».

173. Le matériel (M) est l’ensemble des équipements qui contribuent de manière 
décisive à l’atteinte de la capacité, de son obtention, son maintien / subsistance, 
jusqu’à sa cessation de service.

174. Infrastructure (I) est l’ensemble des installations, militaires et industrielles, qui 
soutiennent la capacité et lui rendent service.

175. Les ressources humaines (R) sont les cadres, les militaires du rang et les per-
sonnels civils nécessaires pour développer, exploiter et maintenir les capacités.

176. La formation (A) est l’ensemble des activités qui visent à fournir les compé-
tences nécessaires à l’utilisation efficace des capacités; elle comprend des 
aspects tels que l’enseignement, la formation technique et la formation opéra-
tionnelle individuelle et collective.

177. La doctrine (D) est l’ensemble des principes et des procédures qui régissent 
l’emploi opérationnel de la capacité.

178. L’organisation (O) est la structure la plus appropriée pour lister et exploiter 
cette capacité.

179. L’interopérabilité (I) est la capacité d’opérer interconnecté et intégré avec 
d’autres capacités, organisations et agences; c’est une qualité que doivent pos-
séder toutes les composantes de chaque capacité et, par conséquent, elle doit 
être considérée comme faisant partie d’elles.

180. Le développement harmonieux de ces composants MIRADO-I permet d’obtenir 
le maximum d’efficacité des systèmes et des capacités.

4. 
INNOVATION MILITAIRE 

ET TRANSFORMATION

181. Les capacités militaires des Forces Armées répondent à des besoins opération-
nels spécifiques en réponse à certains risques et menaces. Cependant, ces ca-
pacités ne peuvent pas rester inchangées mais elles doivent évoluer au rythme 
des demandes opérationnelles. Afin d’adapter en permanence et même d’anti-
ciper les évolutions de l’environnement opérationnel actuel (incertain, globalisé 
et changeant), les Forces Armées doivent maintenir une attitude d’innovation 
continue.

182. L’innovation enrichit les moyens, les organisations, les systèmes et les pro-
cédures à travers les connaissances. Elle consiste aussi bien à développer de 
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nouvelles capacités, qu’à les améliorer ou à trouver de nouvelles applications 
aux systèmes existants.

183. L’innovation militaire est un changement dans le fonctionnement des Forces 
Armées qui affecte considérablement la doctrine, l’entraînement et, souvent, 
l’organique et les matériaux, ce qui suppose une augmentation substantielle de 
leur efficacité.

184. Les membres des Forces Armées doivent avoir une attitude permanente d’in-
novation fondée sur une solvabilité professionnelle reconnue, afin de promou-
voir la transformation militaire et l’efficacité opérationnelle des Forces Armées.

185. La transformation militaire est un processus d’innovation menée par le Chef 
d’État-Major des Armées, soutenue au fil du temps et pourvue des ressources 
humaines, matérielles et financières nécessaires, qui peut adapter les capaci-
tés militaires à l’évolution prévisible des paramètres d’emploi et de s’anticiper 
aux défis stratégiques futurs; elle constitue une référence fondamentale pour 
la planification de la défense.

186. L’étude des scénarios futurs, le retour d’expériences des opérations et des 
exercices, le développement de la doctrine et les concepts, et l’expérimentation 
sont les outils les plus appropriés des Forces Armées pour détecter les défi-
ciences opérationnelles et concevoir les capacités militaires.

187. Le processus de Développement et Expérimentation de Concepts (CD & E) est la 
séquence d’activités axées sur l’identification, le développement, le choix et la 
validation de solutions des problèmes qui, en appliquant la pensée créative et 
une méthodologie d’analyse, décrivent la façon par laquelle une force utilisera 
de nouvelles capacités ou capacités déjà existantes (MIRADO-I) à fin d’opérer 
dans un environnement donné, existant ou prévu.
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5. 
ORGANISATION DES 

FORCES ARMÉES

188. L’organisation militaire, sous la responsabilité du Ministre de la Défense, est 
établie conformément à la réglementation en vigueur et répond aux principes 
de hiérarchie, de discipline, d’unité et d’efficacité, permettant aux Forces Ar-
mées d’agir le plus efficacement possible.

189. L’efficacité opérationnelle des Forces Armées dépend de la synchronisation et 
de l’adaptation des activités des structures opérationnelle et organique, de ma-
nière à assurer l’unité de l’effort dans l’accomplissement des missions confiées, 
conformément à la stratégie, à la doctrine militaire et aux capacités mises à la 
disposition du Chef d’État-Major des Armées.

190. L’organisation de base des Forces Armées est disposée en deux structures, 
l’une organique orientée vers la préparation de la Force et l’autre opération-
nelle pour leur emploi dans les missions assignées aux Forces Armées.

5.1. STRUCTURE ORGANIQUE

191. La structure organique est l’organisation responsable de la préparation de la 
force et d’apporter des capacités spécifiques à la structure opérationnelle; elle 
est composée par l’Armée de Terre, la Marine et l’Armée de l’Air. Désormais, 
l’expression «armées» sera utilisée pour englober ces trois composantes des 
Forces Armées.

192. Son organisation est homogène puisque chacune des Armées est organisée en 
Quartier Général, Force et Soutien à la Force. Le transfert d’unités de la struc-
ture organique à la structure opérationnelle n’implique pas de changement de 
dépendance organique.

5.2. STRUCTURE OPÉRATIONNELLE

193. La structure opérationnelle est responsable de l’emploi de la Force en opé-
ration à travers la réalisation d’actions interarmées et interalliées, pour l’ac-
complissement des missions assignées aux Forces Armées; elle matérialise 
l’instrument pour l’application du pouvoir militaire national.

194. Elle est formée par une chaîne de commandement des autorités militaires, dans 
laquelle le Chef d’État-Major des Armées (JEMAD) est l’autorité suprême, dont 
dépendent les organes et les organisations opérationnelles qui seront établies.

195. L’objectif de cette chaîne de commandement opérationnelle, directe, unique et 
intégratrice est de donner de la fluidité aux relations de commandement, à la 
planification, à la conduite et au suivi des opérations.

196. L’État-Major des Armées est constitué d’un état-major général et des orga-
nismes nécessaires qui lui permettent de développer l’action interarmées. Est 
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inclus dans l’État-Major l’organe chargé de fournir tout le soutien à la structure 
à travers les unités et les commandements interarmées ou unifiés qui seront 
déterminés.

197. Les organisations opérationnelles, permanentes ou temporaires, sont constituées 
de commandements créés avec les forces transférées par la structure organique 
et les éléments propres de la structure opérationnelle. Elles sont conçues pour 
chaque opération avec des capacités adaptées aux missions assignées.

198. La participation des Forces Armées aux opérations est assurée par l’emploi de 
la Force Interarmées.

5.3. DÉVELOPPEMENT DE LA FORCE

199. Afin d’assurer l’efficacité opérationnelle des Forces Armées, il faut intégrer 
et optimiser les capacités spécifiques et spécialisées fournies par l’Armée de 
Terre, la Marine, l’Armée de l’Air et les organes de l’État-Major des Armées, 
pour opérer conjointement avec d’autres instruments de l’État et remplir les 
missions assignées.

200. Le développement de la Force est l’intégration et la synchronisation de tous les 
processus nécessaires pour que les capacités militaires des Forces Armées 
répondent aux besoins opérationnels identifiés dans chaque cycle de la plani-
fication militaire. Il consiste en un processus continu pour doter les membres 
et les unités de la Force avec les compétences dont ils ont besoin pour opérer 
de manière cohérente et efficace et maintenir ces compétences au fil du temps.

201. Ce processus intègre des activités dans le domaine interarmées concernant la 
doctrine, l’enseignement, la formation, le retour d’expériences, le développe-
ment de concepts et l’innovation militaire. Il comprend l’orientation et la super-
vision de la préparation des unités de la Force, l’évaluation de leur disponibilité 
opérationnelle et la coordination de la formation de la structure interarmées.

202. Le développement de la Force synchronise les efforts de préparation, d’innova-
tion et d’interopérabilité nécessaires pour améliorer la capacité opérationnelle 
de la Force Interarmées.

6. 
FORCE INTERARMÉES

6.1. CONCEPT

203. La Force Interarmées (FC) est l’instrument qui matérialise la performance des 
Forces Armées à travers l’emploi intégré des capacités militaires en opération 
et, si nécessaire, le combat et la victoire.

204. La FC est prête à être employée à tout moment et en tout lieu, en fonction des 
intérêts nationaux, en maintenant la capacité d’autonomie nationale, l’action 
interarmées et la volonté d’agir avec d’autres instruments de l’État.
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205. Elle est composée de tous les éléments qui composent la Force de l’Armée de 
Terre, la Marine et l’Armée de l’Air, ainsi que des composants des commande-
ments subordonnés au Chef d’État-Major des Armées qui seront déterminés.

206. Les caractéristiques qui la définissent sont:

a.  Disponibilité opérationnelle. Capable d’agir dans les délais établis 
avec les conditions fixées.

b.  Efficacité. Dotée des capacités nécessaires pour faire face aux risques 
et menaces qui affectent la sécurité et les intérêts nationaux, ainsi que 
les risques et les menaces partagés avec les alliés.

c.  Qualité. Dotée d’un personnel qualifié, équipé et formé avec de l’arme-
ment et de l’équipement technologiquement avancés.

d.  Polyvalence. Capable d’agir dans tous les environnements opération-
nels et de produire la synergie nécessaire par une action interarmées, 
intégrée et, le cas échéant, combinée.

e.  Efficience. Capable de développer ses tâches à travers l’entité et les 
capacités strictement nécessaires pour atteindre les effets souhaités.

f.  Projetable. Prête à agir en dehors du territoire national, de manière in-
dépendante ou avec des partenaires et des alliés dans le cadre d’opé-
rations multinationales.

g.  Résilience. Capable de s’adapter aux changements soudains de la si-
tuation opérationnelle, de surmonter les situations défavorables et de 
maintenir sa capacité à agir dans des environnements dégradés.
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207. Dans l’emploi de la force interarmées, ses membres ont normalement le statut 
légal de force armée. De plus, dans des cas déterminés, ils peuvent être consi-
dérés comme un agent d’autorité.

208. La force interarmées est employée en opération par des organisations opéra-
tionnelles, permanentes ou temporaires, qui sont conçues pour chaque opéra-
tion avec des capacités adaptées aux missions assignées.

209. Ces organisations sont constituées des forces transférées par la structure orga-
nique et les éléments propres de la structure opérationnelle. Selon les besoins 
opérationnels spécifiques, il est possible d’incorporer des unités des Armées 
n’appartenant pas à la Force et des éléments du Ministère extérieurs aux Forces 
Armées, ainsi que des éléments de la Guardia Civil dans le cadre de missions 
militaires ou d’autres ministères et agences de l’Administration de l’État.

6.2. CAPACITÉS OPÉRATIONNELLES

210. La force interarmées regroupe toutes les capacités militaires disponibles. Les 
forces qui la composent possèdent lesdites capacités à différents degrés et 
spécialités qui leur confèrent différentes capacités opérationnelles.

211. La capacité opérationnelle d’une force est le degré requis de disponibilité, d’équi-
pement, de personnel, de doctrine, de formation, d’organisation et d’interopérabi-
lité pour faire face à certaines tâches dans un environnement opérationnel défini.

212. La Force Interarmées dispose d’une capacité de commandement et de contrôle 
intégrée qui fournit aux autorités de la chaîne de commandement opération-
nelle des procédures, des installations, déployables ou statiques, ainsi que des 
systèmes d’information et de télécommunications solides, sécurisés et rési-
lients, leur permettant de développer de manière interarmées, combinée et in-
tégrée la planification, la gestion et le suivi des opérations.

213. De même, la Force Interarmées dispose de capacités de renseignement, de 
surveillance et de reconnaissance (ISR) lui permettant d’obtenir, d’élaborer et 
de diffuser les informations nécessaires pour prévenir et détecter les risques 
et faciliter la connaissance de l’environnement opérationnel et des adversaires 
potentiels, ainsi que l’identification et la lutte contre les menaces des services 
de renseignement hostiles.

214. À ces capacités s’ajoutent d’autres capacités opérationnelles, classées en fonc-
tion du domaine où elles vont opérer en priorité ou des types d’opérations prin-
cipales à développer.

6.2.1. Capacités opérationnelles terrestres

215. Les unités qui fournissent ces capacités opérationnelles terrestres sont orga-
nisées, équipées et préparées pour être projetées et agir dans n’importe quel 
scénario terrestre et dans tout le spectre du conflit, des opérations de combat 
jusqu’à la réponse aux crises. Elles se caractérisent par leur disponibilité, leur 
capacité expéditionnaire, leur capacité d’accès, d’adaptation, de permanence et 
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de contrôle de tout type de terrain, de combat rapproché, de contact et d’inte-
raction avec la population.

216. Leurs contributions principales à l’action interarmées sont les suivantes:

a.  Commandement et contrôle jusqu’à l’échelon « commandement com-
posant », qui pourrait constituer le commandement d’une force inte-
rarmées d’une entité limitée.

b.  Contribution au renseignement, à la surveillance et à la reconnaissan-
ce terrestre.

c. Contrôle et domaine du terrain.
d. Combat terrestre, contre des forces régulières ou irrégulières.
e. I nteraction avec la population locale et les organisations dans la zone 

d’opérations.
f. Soutien et collaboration avec les autorités civiles.
g. Assistance aux forces de sécurité d’autres pays.
h.  Connaissance de l’environnement humain et de l’environnement terrestre.

217. Son emploi, conditionné par la complexité de son déploiement et de son désenga-
gement, et par les risques et coûts élevés qu’elle représente, témoigne de l’enga-
gement profond dans la résolution des conflits. Elle facilite, par sa présence sur 
le terrain, l’obtention de résultats décisifs et l’achèvement ou la continuité de l’ac-
tion précédente ou simultanée d’autres composantes de la Force Interarmées.

6.2.2. Capacités opérationnelles navales

218. Les unités qui fournissent ces capacités opérationnelles maritimes sont or-
ganisées, équipées et préparées pour être projetées et agir aussi bien dans 
des opérations de contrôle et de sécurité de la mer que dans la projection du 
pouvoir naval sur terre. Elles se caractérisent par leur disponibilité, leur poly-
valence, leur simplicité de projection, leur mobilité stratégique, leur capacité 
expéditionnaire et leur autonomie logistique.

219. Leurs principales contributions à l’action interarmées sont les suivantes:

a.  Commandement et contrôle jusqu’à l’échelon « commandement com-
posant », qui pourrait constituer le commandement d’une force inte-
rarmées d’une entité limitée.

b.  Contribution au renseignement, à la surveillance et à la reconnaissan-
ce maritime.

c. Contrôle de la mer.
d. Projection des capacités navales sur terre.
e. Sécurité maritime.
f. Soutien et collaboration avec les autorités civiles.
g. Autonomie logistique.
h. Connaissance du domaine maritime.

220. Leur emploi et leur déploiement impliquent une procédure d’implication souple 
et prolongée dans la résolution de tous les types de conflits, par l’emploi du 
pouvoir dans la mer ou à partir de celle-ci. Parallèlement, elle soutient le dé-
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ploiement agile d’autres éléments de la Force interarmées qui, par leur entité 
et volume, souvent, ne peuvent pas être déployés d’une autre façon.

6.2.3. Capacités opérationnelles de l’aérospatiale

221. Les unités qui fournissent ces capacités opérationnelles aérospatiales sont or-
ganisées, équipées et préparées pour être déployées et employées dans des 
opérations de défense et de surveillance et pour une intervention immédiate 
dans n’importe quel scénario. Elles se caractérisent par leur disponibilité, leur 
agilité, leur rapidité de réaction, leur polyvalence et leur adaptation, leur capa-
cité à être projetées et à pénétrer, leur précision et leur capacité à minimiser 
les dommages collatéraux, ainsi que leur capacité expéditionnaire.

222. Leurs principales contributions à l’action interarmées sont les suivantes:

a.  Commandement et contrôle jusqu’à l’échelon « commandement com-
posant », qui pourrait constituer le commandement d’une force inte-
rarmées d’une entité limitée.

b. Contrôle de l’espace aérien.
c. Opérations contre les capacités aériennes de l’adversaire.
d. Attaque aérienne stratégique.
e. Attaque aérienne à l’appui des opérations de surface.
f.  Contribution au renseignement, à la surveillance et à la reconnaissan-

ce aérospatiale.
g. Projection et mobilité aérienne.
h. Contrôle et coordination de la défense antimissile.
i. Soutien et collaboration avec les autorités civiles.
j. Récupération du personnel (PR)
k. Connaissance du domaine aérospatial.
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223. Leur emploi et leur déploiement sont une démonstration immédiate de l’en-
gagement envers la sécurité nationale et alliée, comme une option plus rapide 
face à d’autres options, tout en soutenant le reste des éléments de la force 
interarmées dans le transport, la surveillance et la sécurité.

6.2.4. Capacités opérationnelles de cyberdéfense

224. Les unités, les moyens, les éléments de soutien et de conseil que fournissent 
ces capacités opérationnelles de cyberdéfense sont organisés, équipés et pré-
parés pour être employés aussi bien dès le territoire national que dans des 
opérations défensives, d’exploitation et de réponse dans le cyberespace. Ils se 
caractérisent par leur spécialisation technique, la disponibilité et l’indépen-
dance des domaines physiques pour mener leurs actions.

225. Leurs principales contributions à l’action interarmées sont les suivantes:

a.  Commandement et contrôle jusqu’à l’échelon « commandement com-
posant ».

b.  Sécurité et défense des réseaux et systèmes d’information et télécom-
munications.

c.  Contribution au renseignement, à la surveillance et à la reconnaissan-
ce dans le cyberespace.

d. Contrôle du cyberespace d’intérêt militaire.
e. Opérations de réponse dans le cyberespace.
f. Soutien et collaboration avec les autorités civiles.
g. Connaissance technique de l’environnement du cyberespace.

226. Leur emploi ne nécessite pas toujours d’un déploiement, ce qui facilite le fait 
que, dès les premiers moments, elles peuvent participer à l’opération de ma-
nière flexible et variable. En plus de pouvoir mener des opérations de manière 
indépendante dans le cyberespace, elles soutiennent et facilitent les opérations 
d’autres forces grâce à leur nature transversale.

6.2.5. Capacités d’information

227. Les unités, les moyens, les éléments de soutien et de conseil qui fournissent 
ces capacités d’information sont organisés, équipés et préparés pour être em-
ployés dans des situations qui doivent promouvoir des perceptions et des vo-
lontés favorables et se protéger de l’influence de l’adversaire.

228. Leurs principales contributions aux capacités interarmées sont les suivantes:

a. Coordination des activités d’affaires publiques militaires.
b. Opérations psychologiques.
c. Participation aux activités de ciblage.
d. Activités de sécurité de l’information.
e. Activités d’interaction personnelle.
f. Contribution aux opérations de déception.
g. Connaissance du domaine cognitif.
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229. Le caractère permanent des affaires publiques militaires et le fait que leur emploi ne 
nécessite pas toujours un déploiement leur permettent de participer plus facilement 
à l’opération depuis les premiers instants. Par leur action, ils transmettent des infor-
mations véridiques, précises et opportunes sur leurs propres actions et intentions.

6.2.6. Capacités d’opérations spéciales

230. Les unités qui fournissent ces capacités opérationnelles d’opérations spéciales 
sont organisées, équipées et préparées pour atteindre des objectifs décisifs ou 
d’une grande valeur, dans des zones hostiles ou sensibles, en utilisant des TTP 
et des modes d’emploi spécifiques ; elles peuvent être employées dans toute 
la gamme de conflit, soit indépendamment, soit en coordination avec d’autres 
forces. Elles se caractérisent par leur grande disponibilité et leur capacité de 
projection, une empreinte logistique minimale, la possibilité d’agir en mode ou-
vert, infiltré ou secret, et par la précision de leurs actions, réduisant les éven-
tuels dommages collatéraux.

231. Leurs principales contributions à l’action interarmées sont les suivantes:

a.  Commandement et contrôle jusqu’à l’échelon « commandement com-
posant ».

b. Reconnaissance et surveillance spéciale.
c. Action directe
d. Assistance militaire
e.  Capacités spéciales en matière de contre-terrorisme et de contre-in-

surrection.
f. Opérations de sauvetage d’otages (Hostage Rescue Operations, HRO).
g.  Liaison avec des différents acteurs considérés comme particulière-

ment appropriés.
232. Leur emploi permet d’agir sur des cibles difficiles à atteindre par des actions 

conventionnelles, ou qui nécessitent d’agir dans un environnement particuliè-
rement hostile, politiquement sensible ou avec des possibilités d’impact mé-
diatique élevées.

6.2.7. Capacités de réponse aux urgences

233. Les unités qui fournissent ces capacités opérationnelles d’intervention d’ur-
gence sont organisées, équipées et préparées pour être utilisées, en tant que 
premier élément des Forces Armées, dans des situations d’urgence d’intérêt 
national. Elles se caractérisent par leur grande disponibilité et par la capacité 
d’intégration d’autres unités militaires, ainsi qu’avec des acteurs civils agissant 
dans ces situations. Cette capacité peut être renforcée par celles des unités 
nécessaires des Forces Armées.

234. Leurs principales contributions à l’action interarmées sont les suivantes:

a.  Commandement et contrôle en cas d’urgence jusqu’à la Gestion Opé-
rationnelle d’une urgence d’intérêt national.
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b.  Intervention dans les situations d’urgence suivantes, selon leurs cau-
ses et responsabilités de management:

i. Celles qui ont pour origine les risques naturels.
ii. Les incendies forestiers.
iii. Les dérivés des risques technologiques.
iv.  Celles qui sont le résultat d’attaques terroristes ou d’ac-

tes illégaux et violents.
v. La pollution de l’environnement.

c. Soutien à la population civile blessée.

235. Ces capacités permettent de contribuer à l’Action Intérieure de l’État, de ré-
pondre aux situations d’urgence sur le territoire national, et de contribuer à 
l’Action Extérieure de l’État dans le domaine multinational ou bilatéral, en pro-
jetant des capacités de réponse aux zones sinistrées.

6.2.8. Capacités de police militaire

236. Les unités qui fournissent ces capacités opérationnelles de police militaire sont 
organisées, équipées et préparées pour remplir les missions qui nécessitent 
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d’une formation policière. Dans l’exercice de leurs fonctions, elles ont le carac-
tère d’un agent de l’autorité.

237. Leurs principales contributions à la force interarmées sont: un agent de l’auto-
rité en tant que police militaire ou conseiller de police; soutien au contrôle et à 
la sécurité des mouvements et des transports; reconnaissance, surveillance et 
sécurité; et détention et garde à vue.

238. Leur disponibilité renforce l’emploi de la Force dans le domaine de la sécurité, 
en particulier dans les situations de contact étroit avec la population civile, et 
facilite les relations avec les agents de police et les autorités judiciaires.

239. Dans les circonstances établies, d’autres composants de la Force Interarmées 
peuvent être incorporées dans cette capacité en accomplissant des tâches en 
tant qu’agents de l’autorité.

240. En considérant sa nature militaire et sa formation policière, la Guardia Civil peut 
être employée pour ajouter et donner plus de puissance et de spécialisation aux 
organisations opérationnelles qui seront créées. Ses contributions aux capaci-
tés mentionnées ci-dessus sont: l’assistance dans les techniques policières, la 
police judiciaire et le contrôle des frontières / douanes et la garde côtière. 

«Le combat étant le seul objectif des troupes, leur 
organisation doit s’y adapter; cela signifie non seulement 

que  cette organisation ne doit jamais contredire un 
principe tactique, mais aussi qu´elle doit satisfaire aux 

exigences militaires du combat à chaque instant et dans 
toute activité…»

Francisco de Villamartín, Commandant. 
«Notions d’art militaire». 1863.
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L
a contribution militaire à l’action de l’État se matérialise par l’emploi 
de l’instrument militaire par le gouvernement, aussi bien dans le 
domaine général de la sécurité que dans le domaine plus spécifique 
de la défense. Elle se concrétise principalement par des opérations.
L’action des Forces Armées est conforme aux principes éthiques, 
juridiques et doctrinaux, parmi lesquels se distinguent les valeurs, 
la légitimité et les principes fondamentaux.
Dans l’espace des opérations, tous les instruments du pouvoir sont en 
action. Les actions sont exécutées dans un contexte de confrontation, 
produisant des effets physiques, virtuels ou psychologiques. Cet 
espace se compose de zones d’opérations physiques (terrestre, 
maritime et aérospatiale), non physiques (cyber-spatial et cognitive) 
et mixtes, fruits des interactions étroites entre les précédentes.
L’environnement opérationnel est affecté par des facteurs divers, 
non seulement militaires mais aussi politiques, économiques, 
sociaux, d’infrastructure, d’informations, physiques et temporels. 
Pour opérer dans un environnement, il faut l’étudier et le 
comprendre, car des actions identiques ont des effets différents 
dans des environnements différents.
Toutes les opérations n’auront pas d’adversaire. Il se peut aussi 
qu´il ne soit pas suffisamment identifié. Les adversaires pourront 
être des États plus ou moins soumis au droit international, des 
acteurs non étatiques tels que des organisations terroristes, des 
guérillas, des milices ou le crime organisé. Leur façon d’opérer peut 
être symétrique, asymétrique ou combinée.
Le spectre des conflits met en relation le degré de violence ou 
d’intensité de l’environnement (intensité haute, moyenne ou basse) 
avec le type de capacités et d’activités exécutées par la force en 
opérations, allant des actions en temps de paix aux conflits généralisés.
L’emploi de la force en opération exige une capacité de combat 
adéquate. En conformité avec des règles d´engagement idoines, 
la force  peut être employée dans un cadre interalliés, interarmées 
ou intégrée avec d’autres instruments du pouvoir de l’État. La 
planification et l’exécution de ces opérations est développée au 
niveau stratégique, opérationnel et tactique. Ces niveaux ne peuvent 
pas être considérés comme séparés les uns des autres : pour chaque 
autorité, ce sont bien les tâches à remplir en réalité, et non le niveau 
théorique de commandement, qui conditionnent la mission.
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1. 
OPÉRATIONS

241. La contribution militaire à l’action de l’État se matérialise dans l’emploi de 
l’instrument militaire par le Gouvernement, soit dans le domaine général de la 
sécurité, soit dans le domaine plus spécifique de la défense, et se concrétise 
principalement par le biais des opérations.

242. Une opération est le processus par lequel une autorité, dans des situations per-
turbant les conditions de sécurité, emploie des instruments de pouvoir natio-
nal et, le cas échéant, des alliés, d’une manière délibérée et ordonnée pour 
atteindre une certaine situation finale souhaitée.

243. Toutes les opérations visent à atteindre les objectifs stratégiques définis 
comme décisifs pour atteindre les conditions de sécurité politique, militaire, 
économique ou sociale qui configurent la situation finale souhaitée.

244. L’instrument du pouvoir militaire avec la participation possible d’autres moyens 
est employé dans le domaine de la défense par le biais d’opérations militaires. 
Une opération militaire est l’ensemble d’actions coordonnées dans le temps, 
l’espace et le but mené par une autorité militaire pour atteindre les objectifs mi-
litaires conformément aux dispositions d’une directive, d’un plan ou d’un ordre.

245. Lorsqu’il est nécessaire de développer une série d’opérations militaires 
connexes pour atteindre des objectifs stratégiques militaires, cela on l’appelle-
ra une campagne.

246. Cependant, les capacités militaires ne sont pas seulement employées dans le 
domaine de la défense mais aussi dans d’autres domaines de la sécurité tels 
que l’action extérieure et la collaboration institutionnelle.

247. En ce sens, on appelle «contribution militaire à l’action d’autres instruments 
de l’État », l’emploi du pouvoir militaire sous la direction de l’autorité corres-
pondante pour la réalisation d’objectifs non militaires. Pour les forces partici-
pantes, leur action est considérée comme une opération militaire et elles sont 
appelées opérations de contribution militaire.

2. 
PRINCIPES D’EMPLOI DE 

L’INSTRUMENT MILITAIRE

248. Une fois prise la décision politique d’employer l’instrument militaire aux opé-
rations, il faut garder à l’esprit que son action est conforme à de certains prin-
cipes éthiques, juridiques et doctrinaux.

«Ici le plus grand 
exploit est d’obéir

Et pour ce faire,
Il ne faut ni demander ni refuser
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Ici, donc, la courtoisie
le bon traitement, la vérité,

la grâce, la loyauté,
l’honneur, le courage,

le crédit, l’opinion,
la constance, la patience,
l’humilité et l’obéissance,

deviennent gloire, honneur et vie,
la richesse des soldats pauvres ;

car dans la bonne comme dans la mauvaise fortune,
la milice n’est rien de plus qu’une

religion d’hommes honnêtes»

Pedro Calderón de la Barca, soldat et écrivain. «Comédie 
fameuse. Pour vaincre l’amour, volonté de le vaincre». 1650.

2.1. PRINCIPES ÉTHIQUES

249. La déontologie militaire est l’ensemble des principes et des règles éthiques 
qui dirigent et guident l’activité des membres des Forces Armées. Elle repose 
sur des fondements moraux solides issus de l’histoire, de la culture et des 
traditions. Ces principes rehaussent les qualités du militaire de sorte qu’elles 
aboutissent à une plus grande cohésion du groupe et à l’intégrité de tous ses 
membres.

250. Les valeurs des Forces Armées espagnoles sont le reflet de celles de la société 
espagnole, consacrées par la Constitution. Sur cette base et sur son patrio-
tisme séculaire, l’institution militaire transmet à ses membres les valeurs qui 
la constituent et qui sont consubstantielles: l’honneur, la discipline, la loyauté, 
l’abnégation, l’esprit de sacrifice, la camaraderie, l’amour du service, la valeur, 
le travail et le désir de surpassement.
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251. Ce code de conduite est inclus, essentiellement, dans nos Ordonnances 
Royales qui constituent le modèle fondamental de l’exercice du commande-
ment, la prise de décisions, l’application de la doctrine et l’accomplissement 
du devoir.

252. Ces principes ne sont pas toujours les mêmes pour toutes les parties impli-
quées dans un conflit, de sorte que leurs comportements et réactions à des 
stimuli similaires peuvent être différents. Par conséquent, il est important de 
les connaître et d’évaluer leur impact sur les opérations.

253. Les principes éthiques les plus répandus dans notre environnement culturel 
sont l’origine du droit international humanitaire actuel.

2.2. PRINCIPES JURIDIQUES

254. L’une des formes de l’exercice légitime de la violence par l’État consiste à l’em-
ploi de la force militaire et, par conséquent, est soumis à l’autorité de la loi. 
Cette légitimité affecte aussi bien la façon dont la force est employée comme le 
but de son emploi.

255. La légitimité à l’emploi de la force consiste à agir conformément aux lois, man-
dats, engagements signés par l’Espagne et au code moral des Forces Armées 
espagnoles.

256. Le droit international humanitaire (DIH) ou le droit des conflits armés (DICA), 
formé par les traités et conventions internationaux ratifiés par l’Espagne, les 
lois et coutumes de la guerre visant à minimiser les effets qui découlent de 
conflits armés, avec la Constitution espagnole et le reste de notre système ju-
ridique, constituent le cadre juridique contraignant des opérations, aussi bien 
pour celui qui dirige les actions que pour celui qui les exécute.

257. Dans ce cadre juridique la Charte des Nations Unies se distingue en mettant 
l’accent sur la résolution pacifique des conflits et, lorsque cela n’est pas pos-
sible, elle réglemente l’emploi de la force par les parties au conflit.

258. Le droit international humanitaire, qui comprend des principes tels que la né-
cessité militaire, la proportionnalité, la distinction ou l’humanité, limite l’utilisa-
tion des méthodes et des moyens de faire la guerre par les parties du conflit. 
Il protège également les personnes et les biens affectés ou susceptibles d’être 
affectés par le conflit et s’applique en tout temps, en tout lieu et en toute cir-
constance.

259. Malgré l’acceptation internationale largement répandue de ces principes, leur 
interprétation n’est pas homogène et leur degré d’application est différent. De 
plus, il y a des adversaires potentiels qui ne les reconnaissent pas ou qui leur 
sont manifestement contraires, les considérant comme une vulnérabilité ex-
ploitable.

260. Cependant, il est fondamental non seulement de l’exploiter légitimement, mais 
encore que l’opinion publique, les nations participant aux opérations, la com-
munauté internationale et la population locale de la zone où se déroule l’opéra-
tion perçoivent sa légitimité.



PDC-01 (A) Doctrine d´Emploi des Forces Armées - 74

2.3. PRINCIPES DOCTRINAUX

2.3.1. Principes de l’art militaire

261. Il convient de ne pas perdre de vue en opération le retour d’expérience de l’his-
toire militaire qui, sous la forme de concepts fondamentaux et généraux, sert 
de support aux doctrines pour leur pondération et leur adaptation à chaque 
environnement opérationnel.

262. Les principes fondamentaux de l’art militaire, applicables dans tous les types 
d’opérations sont: la volonté de vaincre, la liberté d’action et la capacité d’exé-
cution.

263. La volonté de vaincre doit être comprise comme le ferme objectif du comman-
dement et des troupes de s’imposer à l’adversaire et de remplir la mission 
dans n’importe quelle situation, aussi défavorable soit-elle. Cela implique la foi 
dans le triomphe, la ténacité pour l’atteindre et une activité insurmontable dans 
l’exécution. Elle est basée sur les valeurs morales qui constituent la valeur pri-
mordiale d’une force militaire.

«Un capitaine de galère aragonaise en attaquera 
deux ennemies, deux en attaqueront trois et trois en 

attaqueront cinq»

Ordre de l’Amiral Cabrera, XVème siècle.

264. La liberté d’action est la possibilité de décider, de préparer et d’exécuter des 
plans malgré la volonté de l’adversaire. Le commandement essayera de la gar-
der à tout prix et, en cas de perte, il essaiera de la récupérer le plus rapidement 
possible. Elle requiert la capacité de connaître l’adversaire, l’environnement et 
ses propres moyens. L’art militaire consiste fondamentalement dans la lutte 
pour l’atteindre.

265. La capacité d’exécution est la capacité de savoir déterminer et d’adapter effi-
cacement les moyens et leur forme d’emploi aux missions assignées, par l’éta-
blissement des plans nécessaires pour le développement des opérations, en 
les exécutant comme prévu et en les modifiant en fonction des changements 
que la situation conseillera.

2.3.2. Doctrine militaire

266. La doctrine militaire, ou la doctrine des opérations, établit les principes direc-
teurs qui régissent la performance opérationnelle des Forces Armées espa-
gnoles, fournissant également un cadre de référence commun pour l’action 
spécifique des Armées, un guide pour la conduite des opérations militaires et 
un cadre de réflexion pour apporter des solutions aux problèmes opération-
nels. Elle est obligatoire mais nécessite de la sagesse dans son application.

267. Le problème opérationnel est la situation à laquelle un commandant doit faire 
face lorsqu’il doit remplir une mission déterminée, avec certains moyens et 
dans certaines conditions.
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268. La doctrine constitue la base de la planification militaire opérationnelle et guide 
l’emploi des autres composantes de la capacité militaire d’une force pour l’ac-
complissement de la mission assignée. En outre, elle facilite l’unité de l’effort 
en fournissant des informations sur la façon dont les forces militaires sont em-
ployées aux autorités, institutions, organisations et acteurs avec lesquels elles 
doivent interagir. La doctrine facilite la prise de décision aux opérations en l’ab-
sence d’ordres spécifiques.

269. En tant que composante fondamentale de la capacité de combat de toute force 
militaire, la doctrine doit combiner la rigueur des principes avec la souplesse 
dans son emploi.

270. Le corps doctrinal doit être complet, mis à jour et adapté aux moyens, objec-
tifs, et règles concernant l’emploi de la force ainsi qu’aux intérêts nationaux. Le 
corps doctrinal espagnol est composé de la doctrine militaire nationale et de la 
doctrine multinationale ratifiée par l’Espagne.

271. La doctrine militaire nationale est développée par les Forces Armées espa-
gnoles et est harmonisée avec celle de l’Alliance Atlantique. Elle est applicable, 
normalement, lorsque les Forces Armées opèrent à l’intérieur ou à l’extérieur 
du territoire national, sous commandement et avec des moyens nationaux et, 
le cas échéant, avec les forces d’autres nations qui participent sur la base d’ac-
cords bilatéraux. Elle sera également appliquée aux opérations de l’Alliance 
dans les aspects qui n’ont pas été ratifiés par l’Espagne ou en l’absence de 
doctrine alliée.

272. Actuellement, notre doctrine combinée inclut essentiellement la doctrine déve-
loppée par l’OTAN, normalement avec participation espagnole. Elle s’applique 
aux Forces Armées espagnoles lorsqu’elles participent aux opérations de l’Al-
liance. Aux opérations nationales, et en l’absence de doctrine nationale, s’ap-
pliquera la doctrine de l’OTAN ratifiée et adoptée par l’Espagne. Pour assurer 
l’interopérabilité, la doctrine de l’OTAN est normalement appliquée aux Forces 
Armées.

273. Lorsqu’il existe une doctrine multinationale provenant de l’Union Européenne, 
d’autres organisations internationales de sécurité et de défense (OIDD) ou de 
coalitions dont l’Espagne est membre, sera appliqué le même critère établi 
pour la doctrine de l’OTAN.

2.3.3. Principes opérationnels

274. La performance des forces militaires aux opérations est guidée aussi bien par 
les principes fondamentaux de l’art militaire que par les principes opération-
nels qui en découlent.

275. Tous ces principes guident l’élaboration de la doctrine et la planification et la 
conduite des opérations à tous les niveaux. Les connaître n’est pas suffisant 
pour réussir, mais les ignorer est souvent suffisant pour échouer. Ils sont d’ap-
plication permanente tout au long d’une opération.
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276. Les principes opérationnels sont: la définition des objectifs, l’unité de l’effort, la 
concentration de la force, la simplicité, la souplesse, l’initiative, la surprise, la 
sécurité, l’économie des moyens et la continuité.

2.3.3.1. Définition des objectifs

277. La définition des objectifs consiste à ce que toute opération militaire doit viser 
un ou plusieurs objectifs, qui doivent être compris comme une condition néces-
saire pour atteindre une situation finale souhaitée, et qui doivent être claire-
ment définis, réalisables et transcendants.

278. L’objectif sera clairement défini lorsqu’il ne présente aucun doute. Il peut être 
tangible, comme une zone de terrain ou une force ennemie déterminée, ou in-
tangible, comme le soutien de la population.

279. Les objectifs seront réalisables lorsque le commandement désigné recevra les 
ressources et l’autorité nécessaire et maintiendra la liberté d’action nécessaire 
pour les atteindre.

280. Un objectif est transcendant lorsque sa réalisation a un impact fondamental 
sur la réalisation de l’objectif du commandement supérieur, référence princi-
pale de l’opération.

2.3.3.2. Unité d’effort

281. L’unité d’effort est le concours à une même fin de tous les éléments et échelons 
de commandement impliqués dans une opération.

282. L’unité d’effort se matérialise par le travail d’équipe, l’unité de commandement 
et la synchronisation dans le temps et dans le lieu des actions militaires et de 
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celles menées par les autres acteurs impliqués à l’opération. Elle est réalisée 
grâce à une action conjointe et intégrée.

2.3.3.3. Concentration de la force

283. La concentration de la force consiste à appliquer la puissance de combat d’une 
manière synchronisée sur le même objectif pour obtenir des effets décisifs.

284. La concentration de la force nécessite une unité d’effort et une économie de 
moyens correcte.

2.3.3.4. La simplicité

285. La simplicité consiste à concevoir le nombre minimum d’ordres, de procédures 
et de plans clairs qui facilitent l’exécution.

286. Le respect de la faculté des échelons de commandement subordonnés d´éla-
borer et de mener des plans à leur niveau facilite ce principe et évite les pro-
blèmes d’interprétation. Plus l’opération est complexe et dynamique, plus 
l’application du principe de simplicité est importante.

2.3.3.5. Souplesse

287. La souplesse est la capacité des commandants, des organisations, des plans 
et des processus à s’adapter rapidement aux changements de la situation et à 
atteindre l’objectif d’une manière différente de celle initialement prévue.

288. La souplesse exige une vision globale, de l’initiative et des plans simples avec des 
solutions alternatives. Elle contribue à maintenir et à récupérer la liberté d’action.

2.3.3.6. Initiative

289. L’initiative est la faculté de régir l’ordre des événements dans les termes qui in-
téressent la propre action. Elle permet aux organisations opérationnelles d’être 
prêtes à agir d’une manière proactive et à maintenir une pression constante sur 
l’adversaire, anticipant leurs actions et décisions.

290. L’initiative renforce la confiance et la détermination à ses propres actions, évite 
de donner l’initiative à l’adversaire et encourage l’ambition à réussir dans l’ac-
complissement de la mission.

2.3.3.7. Surprise

291. La surprise consiste à forcer l’adversaire à agir à l´endroit, dans les conditions 
ou au moment inattendus pour lui, ou en employant des moyens ou procédures 
inconnus, pour le placer dans des conditions d’infériorité et ainsi obtenir de 
meilleurs effets avec le même effort ou des effets qui seraient difficiles à ré-
aliser par d’autres moyens. Chaque opération entreprise doit chercher à sur-
prendre l’adversaire et à éviter qu’il nous surprenne.
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292. La surprise est basée sur le secret et la ruse, et doit être exécutée rapidement. 
Le maintien de la discrétion est crucial pour surprendre, malgré les énormes 
difficultés posées par les nouvelles technologies.

2.3.3.8. Sécurité

293. La sécurité consiste à se protéger contre l’action directe ou potentielle des ad-
versaires, en atténuant ses effets ou en évitant la surprise.

294. Le degré de sécurité augmente avec celui de l´information amie et avec celui 
de l´ interdiction d´accès de l’information à l´adversaire, avec des mesures ac-
tives et passives de protection, d’initiative et d’audace sans aller jusqu´à une 
prudence excessive. Il est essentiel pour maintenir la liberté d’action et la ca-
pacité de combat.

2.3.3.9. Économie de moyens

295. L’économie des moyens est la distribution pondérée des moyens et des res-
sources entre les différentes actions et activités d’une opération selon la priori-
té assignée. Elle doit être matérialisée par les plans correspondants, à travers 
l’attribution optimale des moyens et des missions.

296. Cela implique l’acceptation des risques et l’exigence d´informations mises à 
jour, claires et précises au niveau approprié pour optimiser la gestion.

2.3.3.10. Continuité

297. La continuité est la capacité morale, celle de commandement et contrôle, et de 
soutien, afin d’agir et de soutenir l’action sans interruption et complètement 
jusqu’à l’accomplissement de la mission, avec ténacité et résilience, dans toute 
situation défavorable ou dégradée de l’environnement.

298. La continuité repose sur l’exercice réussi du leadership, sur la détermination à 
imposer sa volonté et sur la capacité de soutien et de résilience. Cela nécessite 
d’une estimation correcte du facteur temps et des ressources disponibles.

3. 
L’ESPACE DES 
OPÉRATIONS

3.1. LES DOMAINES D’OPÉRATION

299. Les domaines d’opération sont les espaces physiques et non physiques, avec 
leurs propres caractéristiques différenciées, qui conditionnent les aptitudes et 
les procédures des moyens, des forces et des capacités qui doivent opérer en eux.



Fondements des opérations79 -

300. Ces domaines sont le domaine terrestre, maritime, aérospatiale, cognitif et le 
cyberespace.

301. Les domaines d’opération ne doivent pas être considérés isolément, mais 
comme un ensemble dans lequel les actions qui ont lieu dans l’un d’entre eux 
ont des effets dérivés sur le reste.

302. Il y a des zones de contact ou d’interaction intense entre les domaines phy-
siques et non physiques, qui entrainent des domaines mixtes, tels que le littoral, 
l’aéroterrestre, l’aéronaval, ou celles qui génèrent le domaine du cyberespace 
et la sphère cognitive, comme les réseaux sociaux, transversaux aux autres 
domaines.

303. Les domaines mixtes présentent un intérêt particulier pour les opérations car 
ils sont fréquents et nécessaires à l’emploi ; ils impliquent une difficulté sup-
plémentaire pour la coordination des actions et pour l’exigence de procédures 
non seulement spécifiques mais aussi interarmées.

304. La forme d’action naturelle d’un type de force dans un domaine d’opération 
donné ne doit pas être identifiée avec un faux sentiment de propriété ou d’ex-
clusivité sur lui, puisqu’elle opère rarement seule dans un seul domaine.

3.1.1. Domaine terrestre

305. Le domaine terrestre est formé par la surface solide de la planète. C’est sur ce do-
maine que l’être humain se trouve et, par conséquent, ses populations et centres de 
pouvoir technologique, culturel et de production y sont localisés, ainsi qu’une grande 
partie des ressources naturelles accessibles. Cela exige des Forces Armées une ca-
pacité à opérer dans un large éventail de situations géographiques allant d’espaces 

Fig. 1. Les domaines des opérations
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aux conditions extrêmes de vie et de mouvement, à des zones densément urbanisées 
avec une forte présence de non-combattants. Il donne accès aux centres de pouvoir 
et aux infrastructures, et par conséquent, il offre des options de déploiements per-
manents et de contacts avec la population. C’est dans ce domaine qu’opèrent princi-
palement les combattants et où se trouvent les moyens terrestres et autres.

3.1.2.  Domaine maritime

306. Le domaine maritime est une zone physique qui représente les deux tiers de 
la surface de la planète et qui comprend les mers et les océans, leurs pro-
fondeurs, les terres submergées et les eaux intérieures navigables. En ce qui 
concerne les mers et les océans, sa principale caractéristique est l’absence 
de frontières physiques  ; les eaux internationales constituent un espace glo-
bal commun (global common) où aucune nation n’a de droits souverains et où 
se développent le commerce mondial et des activités de toute nature. En tant 
qu’élément important, il est nécessaire de souligner la faible réglementation 
existante, qui représente une source potentielle de conflit. Le domaine mari-
time permet aux Forces Armées d’accéder à la côte, d’avoir de la mobilité, de la 
projection, de la permanence et de l’autonomie logistique.

3.1.3. Domaine aérospatial

307. Le domaine aérospatial est une zone physique qui englobe les domaines terrestre 
et maritime, et qui offre la possibilité d’utiliser la troisième dimension sur la sur-
face, avec un large spectre de portées et d’altitudes. Ses caractéristiques limitent, 
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dans le domaine aérien, la permanence des opérations et il faut avoir des bases 
en surface. Ce domaine fournit aux Forces Armées des capacités de pénétration, 
en appliquant la puissance de feu à grande distance avec précision, une projec-
tion rapide et une obtention d’informations avec rapidité et perspective. Dans ce 
domaine opèrent principalement les moyens aérospatiaux et balistiques.

3.1.4. Domaine cognitif

308. Le domaine cognitif est un domaine intangible inhérent à l’être humain, consi-
déré de manière individuelle, socialisée ou organisée, et inhérent à sa capacité 
de jugement et de prise de décision. Ce domaine atteint la volonté de toutes les 
personnes touchées par le conflit et les systèmes d’intelligence artificielle, de 
sorte qu’il imprègne les autres domaines. Ses principales limitations sont les 
aspects intangibles difficiles à évaluer, tels que les valeurs, les perceptions, la 
conscience, les attitudes et les préjugés. La perception est l’interprétation sub-
jective, l’élaboration personnelle ou la représentation mentale issue de l’inté-
riorisation de l’information et des stimuli reçus de l’environnement. Ce domaine 
permet aux Forces Armées d’atteindre des objectifs qui sont hors de portée 
des autres domaines, grâce à l’utilisation de techniques de communication, de 
science psychologique et d’autres sciences sociales.

3.1.5. Domaine du cyberespace

309. Le domaine du cyberespace est le domaine artificiel constitué d’infrastruc-
tures, réseaux, systèmes d’information et de télécommunications et d’autres 
systèmes électroniques, de son interaction à travers les lignes de communi-
cation sur lesquelles il s’étend, le spectre électromagnétique (EEM), ainsi que 
les informations stockées ou transmises à travers eux. Il est transversal aux 
autres domaines et n’est pas soumis à un espace géographique spécifique. Il 
est caractérisé par son extension, l’anonymat, l’immédiat et son accès facile. 
Enfin, sa nature artificielle et son évolution rapide génèrent de permanentes 
vulnérabilités et des opportunités.

3.2. LES CONFRONTATIONS ET LES EFFETS

310. Les confrontations ont lieu lorsque sont menées, par l’existence de volontés 
opposées, des actions et des réponses qui cherchent à obtenir des effets en 
faveur d’intérêts antagonistes. Au cours des opérations, de tels affrontements 
ont lieu dans les domaines d’opération.

311. L’Effet est le changement de l’état physique, opérationnel ou de comportement 
d’un système ou d’un élément d’un système résultant d’une action, d’un ensemble 
d’actions ou d’autres causes; un effet peut à son tour produire d’autres effets.

312. Pour faciliter une analyse et une compréhension correctes, les effets sont clas-
sés de différentes manières: souhaités ou non souhaités, immédiats ou différés, 



PDC-01 (A) Doctrine d´Emploi des Forces Armées - 82

cumulatifs, en cascade ou collatéraux. De par leur nature, les effets peuvent 
être physiques, virtuels et psychologiques:

a.  Les effets physiques, lorsque se produit la destruction, l’endommage-
ment ou la détérioration physique des capacités fonctionnelles d’un ou 
de plusieurs systèmes spécifiques.

b.  Effets virtuels, lorsque la capacité à exploiter un système ou des sys-
tèmes déterminés est affectée d’une manière non physique.

c.  Les effets psychologiques, lorsqu’il y a des changements dans les per-
ceptions qui influencent la prise de décision et les comportements.

313. À la suite des affrontements, la victoire est obtenue par ceux qui obtiennent des 
effets décisifs sur leur adversaire; pour cette raison, le combat ne cesse pas d’être 
une lutte entre les adversaires pour déterminer quels effets prévalent. En ce sens, 
nous pouvons parler de confrontation physique, virtuelle ou psychologique.

3.3. DÉLIMITATION DE L’ESPACE DES OPÉRATIONS

314. Les conflits actuels ont tendance à être transfrontaliers, brisant les frontières 
géographiques, politiques et juridiques traditionnelles; multi-objectif, en affec-
tant toutes les zones d’opération possibles; et multifonction, en impliquant tous 
les instruments de pouvoir. Cependant, il est encore nécessaire de délimiter 
l’espace où les opérations seront exécutées.
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315. L’espace des opérations est la partie des domaines d’opération, physique et non 
physique, dans laquelle opèrent les instruments de pouvoir, en particulier l’ins-
trument militaire, où les actions sont exécutées, les confrontations ont lieu, et 
les effets sont produits.

316. Il est composé d’espaces, de volumes et de dimensions physiques tangibles qui 
n’ont pas toujours de continuité, et d’autres éléments intangibles qui les relient 
ou s´y superposent. 

317. L’application d’une capacité donnée dans l’un des domaines d’opérations peut 
avoir des effets physiques, virtuels ou psychologiques même dans des zones 
éloignées de celles où l’action a eu lieu, comme dans le cyberespace ou dans le 
domaine cognitif.

318. C’est ce qui reflète le mieux la difficulté de délimiter l’espace des opérations 
puisque, comme on l’a déjà vu, ses dimensions ne sont pas seulement phy-
siques, mais dépassent les limites géographiques traditionnelles.

3.4. ORGANISATION DE L’ESPACE DES OPÉRATIONS

319. La délimitation générale de l’espace des opérations correspond au Gouverne-
ment et sa concrétisation plus détaillée à la chaîne de commandement opéra-
tionnelle au fur et à mesure de la planification des opérations. Cette délimitation 
consiste non seulement à déterminer les références géographiques ou phy-
siques traditionnelles, mais aussi d’autres paramètres adaptés aux domaines 
d’intervention du cyberspace et cognitif.

Fig. 2. Espace des opérations
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320. Le théâtre, ou théâtre de guerre dans sa dénomination traditionnelle, est l’es-
pace physique et non physique affecté dans un conflit armé. Il peut contenir 
plus d’un théâtre d’opérations et dans tous les cas, le territoire national.

321. Le Territoire national (TN) est formé par les espaces physiques et non phy-
siques de souveraineté de la nation.

322. Le Théâtre d’opérations (TO) est l’ensemble formé par les espaces, physiques 
et non physiques, nécessaires pour développer et soutenir les opérations. Il 
comprend une ou plusieurs zones d’opérations (ZO) et des lignes de communi-
cation (LOC). Il comprend également les quartiers généraux et les éléments et 
les nœuds de commandement et de contrôle liés à l’opération localisés en de-
hors des zones d’opérations. Il peut inclure tout ou partie du territoire national 
(TN) et, le cas échéant, d’autres espaces d’intérêt qui seront déterminés.

323. Les lignes de communication (LOC) sont formées par des nœuds et des routes 
qui relient les points d’embarquement / débarquement (POE / POD) sur le Ter-
ritoire National ou dans d’autres pays spécifiés, avec la destination finale des 
forces (FD), pour leur déploiement, leur soutien et leur désengagement. Les 
nœuds sont les points d’embarquement / débarquement POE / POD, les zones 
et les nations de transit, et les bases avancées, entre autres.

324. La Zone d’opérations (ZO) est la région ou le groupe de régions du Théâtre d’opé-
rations aux fins opérationnelles et aussi administratives, économiques et disci-
plinaires où sont déployés le personnel et les forces militaires espagnoles pour 
l’accomplissement de leur mission dans le cadre d’une opération. Dans les opé-
rations combinées, la ZO sera définie sur la base de la zone ou des zones d’opé-
rations interarmées (JOA) déterminées dans la documentation opérationnelle 
multinationale et dans les lignes directrices du Chef d’État-Major des Armées.

325. Zone d’opérations interarmées (Joint Operations Area, JOA)  : selon la nomencla-
ture OTAN; d’autres organisations internationales de sécurité et de défense – OISD 
- peuvent la nommer différemment) c’est la zone définie par le niveau militaire stra-
tégique dans laquelle le commandant opérationnel planifie, conduit et exécute des 
opérations interarmées au cours d’un espace de temps déterminé et avec un but fixé.

326. La zone d’opérations (Area of Operations, AOO) inclut les volumes géogra-
phiques définis par le commandant opérationnel dans son JOA, dans laquelle 
les commandants subordonnés planifient et conduisent leurs opérations avec 
la plus grande liberté d’action possible.

327. Zone d’opérations de cyberdéfense (AOCD): c’est la partie du cyberespace où 
les opérations militaires sont exécutées de façon permanente ou ponctuelle. 
Elle est formée en permanence, par tous les réseaux et systèmes d’information 
et de télécommunications employés par le Ministère de la Défense et par ceux 
des adversaires potentiels, et éventuellement par ceux des adversaires ou des 
tiers qui affectent ou pourraient affecter les opérations, ainsi que ceux dont la 
protection est confiée aux forces armées.

328. Dans le domaine cognitif, l’espace des opérations est délimité par les audiences. 
Une audience est un groupe humain défini, sur lequel on a l’autorisation d’effec-
tuer une activité d’information concrète dans de certaines conditions, au profit 
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des propres opérations. Les audiences peuvent être nos propres audiences ou 
encore, des audiences favorables, neutres, concurrentes ou adversaires.

4. 
L’ENVIRONNEMENT OPÉRATIF

329. Toutes les actions et opérations menées par les instruments de pouvoir, princi-
palement militaires, se déroulent dans certains environnements opérationnels. 
Chaque opération est menée dans un environnement opératif spécifique et diffé-
rent, il est donc essentiel de le connaître et de le comprendre pour pouvoir y opérer.

330. L’environnement opératif est l’ensemble de conditions, de circonstances et d’in-
fluences qui affectent l’emploi des capacités et la prise de décision par rapport 
à l’opération. L’environnement évolue avec l’intensité et la rapidité avec les-
quelles évoluent ces conditions, circonstances ou influences.

331. La situation est l’état de l’environnement opératif à un moment et à un endroit 
donnés. On considère que la situation d’un environnement est plus ou moins 
dégradée en fonction des difficultés pour y opérer.

332. Tout au long de la planification et de l’exécution d’une opération, une analyse 
rigoureuse de l’environnement opératif fournit au commandant une connais-
sance complète et détaillée de la situation, elle lui facilite une prise de décision 
correcte et opportune ainsi que la compréhension de ses effets et conséquences 
potentiels. Cette analyse est un processus constant et perfectible tout au long 
de l’opération et nécessite des capacités de renseignement importantes.

333. Il y a une grande diversité des conditions, circonstances et influences qui peuvent 
affecter cet environnement, entre autres, le cadre géopolitique et juridique, le 
soutien à l’opération, les capacités propres et celles des adversaires, la situation 
économique, sociale, linguistique, ethnique et religieuse, le degré d’urbanisa-
tion et de développement, de violence, de liberté de presse et la désinformation, 
l’orographie, la climatologie et les conditions environnementales et sanitaires.

334. Afin de faciliter l’analyse de l’environnement opératif l, il est utile de considérer 
les catégories ou les domaines tels que le politique, le militaire, l’économique, 
le social, les infrastructures, l’information, le physique et météorologique (PME-
SII-PT). Ces domaines sont interdépendants et étroitement imbriqués.

«Cet Espagnol illustre (Gonzalo Fernández de Córdoba, 
«le Grand Capitaine») se distingue tout particulièrement 

en ce qu´il comprend quelle type de guerre il mène et 
quels ennemis il combat,  et adapte aux circonstances sa 

méthode et même son caractère personnel»

Francisco Villamartín, commandant. 
«Notions d’art militaire». 1863.

335. Les responsables de la planification et de la prise de décision doivent analyser 
et comprendre tous ces facteurs pour mettre en balance et décider la manière 
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de procéder, puisque, en fait, des actions identiques de notre part peuvent pro-
duire des effets différents dans différents environnements opérationnels.

336. Cette analyse et cette compréhension ne peuvent pas être considérées comme 
suffisamment complètes avant d’avoir intégré les perceptions que les diffé-
rents acteurs ont de ce même environnement, ce qui donne lieu à une compré-
hension globale, et non exclusivement nationale.

5. 
LES ADVERSAIRES

337. Adversaire est l’ensemble des acteurs d’un conflit reconnus comme potentiel-
lement ou ouvertement hostiles aux intérêts nationaux ou alliés contre lesquels 
peut être prévu l’emploi de la force.

338. Il n´a pas d´adversaires dans toutes les opérations ou bien ils ne sont pas suf-
fisamment identifiés. Il y a des cas, comme dans les catastrophes naturelles, 
où l’hostilité ne vient pas d’un acteur spécifique, mais du désordre même et 
du chaos inhérent à ce type de situation. Dans d’autres, comme dans le cas du 
cyberespace, l’anonymat qui le caractérise offre une couverture idéale, de sorte 
que les attaques, bien que leur efficacité soit considérable, peuvent passer ina-
perçues et leur paternité est difficile à attribuer.
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5.1. TYPOLOGIE DES ADVERSAIRES

339. Les adversaires potentiels peuvent être des États eux-mêmes, des acteurs non 
étatiques ou des adversaires par délégation, connus sous le nom de proxies.

340. Etats. Lorsque l’adversaire est un État ou une coalition d’États, ses actions 
sont plus ou moins soumises au droit international et à l’opinion publique. Un 
État peut employer tous les instruments du pouvoir, en privilégiant l’emploi 
de forces régulières sans pour autant rejeter d’autres formes d’action plus ou 
moins secrètes. Le conflit dans ce cas peut avoir un début et une fin définis, 
décidés par le pouvoir politique de chaque État.

341. Acteurs non étatiques. Dans cette catégorie, il existe une énorme disparité 
d’organisations et de groupes, qui peuvent également présenter des caracté-
ristiques mixtes. Bien qu’il soit difficile de trouver des acteurs non étatiques 
purs, il peut être fréquent d’avoir à affronter des groupes qui oscillent entre 
le terrorisme, la guérilla et la criminalité, pouvant pencher vers l’un ou l’autre 
selon les circonstances.

342. Parmi les acteurs non étatiques, les suivants se détachent:

a.  Les organisations terroristes ne reconnaissent pas les limites légales et 
morales habituelles du recours à la force; elles ne sont pas soumises aux 
normes juridiques internationales qui limitent l’activité des États et ne 
partagent pas les valeurs des forces militaires. Leurs objectifs sont no-
tamment d’influencer les processus de décision politique, d’affaiblir les 
États, de renverser leurs gouvernements et de tenter de contrôler des 
territoires et des populations à des fins différentes. Au fil du temps, et si 
elles obtiennent le degré nécessaire de succès, de financement et de sou-
tien populaire, elles peuvent évoluer vers des organisations de guérilla.

b.  Les guérillas ou milices sont inspirées par des critères idéologi-
ques-politiques, tribaux, religieux ou un mélange des trois; elles ne 
représentent pas un État légitime mais elles aspirent à prendre le 
pouvoir par la force dans un état ou à en devenir un. Par conséquent, 
elles peuvent employer des organisations et des procédures qui peu-
vent être assimilées, au moins partiellement, à celles d’une armée ré-
gulière, et tenteront généralement d’évoluer vers une force régulière 
si les conditions du conflit le permettent.

c.  Le crime organisé ne cherche pas a priori la défaite de l’État, mais sa 
faiblesse pour pouvoir le parasiter. Les activités apparemment légales 
et les relations existantes avec certains États et groupes terroristes, 
parmi lesquels ils peuvent se camoufler et dont ils peuvent usurper 
l’identité, rendent difficile leur identification et font du crime organisé 
une menace réelle pour la sécurité.

343. Adversaires par délégation proxies: ce sont les acteurs non étatiques ou les 
États faibles employés de manière déguisée par un troisième État adversaire 
afin d’atteindre ses objectifs propres. De cette façon, le troisième État et son 
proxi forment d’une certaine manière un ensemble unique.
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344. La réalité ne s’adapte pas toujours à cette différenciation entre les États, les 
acteurs non étatiques et les proxies, mais à certaines occasions, leurs limites 
d’action s’estompent. Certains États ne se comportent pas complètement en 
tant que tels, mais ils peuvent coexister ou partager le pouvoir avec des milices 
ou des organisations criminelles ou, dans d’autres cas, ils peuvent les proté-
ger, les promouvoir ou les favoriser en dehors de leurs frontières à leur profit. 
Parfois, certaines de ces organisations en viennent à avoir des comportements 
plus proches de ceux d’un État que ceux de leur propre État en faillite.

5.2. FORMES D’ACTION DE L’ADVERSAIRE

345. Il n’est pas exclu qu’au cours d’une opération militaire, l’adversaire soit symé-
trique pour nous en termes de capacités et de formes d’action, qu’il utilise des 
procédures conventionnelles, emploie des combattants réguliers, ait un but dé-
fini et qu’il soit connu et qu’il partage les mêmes principes et valeurs.

346. Cependant, l’adversaire est plus susceptible de différer dans un ou plusieurs de ces 
aspects et par conséquent d’éviter la confrontation dans des lieux et en employant 
des moyens avec lesquels il se sait inférieur, en agissant où et de la meilleure façon 
possible afin d’exploiter au mieux ses capacités et nos faiblesses. Pour cela, il pour-
rait employer des agents interposés, des forces non reconnues ou secrètes, et même 
des civils, utiliser des formes d’action qui sont illégales ou ouvertement illégales; 
posséder des différents concepts de victoire, de défaite et d’importance du temps; ne 
reconnaître aucune autorité internationale et défendre des principes et des valeurs 
différents ou antagonistes des nôtres; c’est-à-dire, agissant asymétriquement.

347. L’asymétrie ne se produit pas autant en raison de la différence de capacité de 
combat entre les adversaires, qu’en raison des divergences morales et des dif-
férences dans les procédures utilisées. Quand un adversaire utilise la confron-
tation asymétrique, il empêche l’adoption d’une réponse adéquate, l’usage de la 
force employée et l’obtention des effets souhaités.

348. La combinaison des performances symétriques et asymétriques, et la grande 
variété de ces dernières, donnent lieu à de nombreuses formes d’action dans 
leur mise en œuvre par des adversaires potentiels.

349. Parfois, l’adversaire essayera de dissuader ou d’inciter d’autres à réagir d’une 
certaine manière, par une pression directe à travers la menace d’emploi 
d’armes conventionnelles ou de destruction massive, ou par des pressions in-
directes de proxies, des menaces de tiers, ou l’utilisation de groupes de pouvoir 
à l’intérieur ou dans la diaspora.

350. L’adversaire peut, le cas échéant, mener des actions de combat convention-
nelles, soit généralisées dans tous les domaines d’opération et avec une grande 
mobilisation des ressources qui mettent en jeu les intérêts vitaux de l’État, soit 
limitées dans les objectifs ou le temps.

351. Dans tout type de modèle, à la fois dans le cas d’avoir atteint une certaine situa-
tion avantageuse et de ne pas pouvoir atteindre ses objectifs, l’adversaire peut 
choisir de prolonger le conflit, même en évitant le combat, pour donner l’occa-



Fondements des opérations89 -

sion que le temps ou une autre variable produisent l’affaiblissement de la déter-
mination contraire ou d’autres changements favorables dans l’environnement.

352. Les opérations subversives sont un autre groupe d’options qui cache dans un 
premier temps les objectifs et les formes d’action en profitant de l’ambiguïté 
et de la confusion. Ces opérations peuvent recourir à des mesures de déstabi-
lisation qui visent à paralyser l’action des forces de l’adversaire, et à un stade 
ultérieur plus favorable rendre publiques leurs intentions et adopte la forme 
d’insurrection généralisée.

353. Aussi souvent que possible, l’adversaire tente de priver l’opposant d’un soutien 
légitime, en bloquant la prise de décision au niveau politique par la communau-
té internationale et en manipulant l’information sur l’arbitraire, les accidents et 
les erreurs potentiels.

«L’empereur… doit se servir en temps de guerre des 
armes et de toutes choses qui l´aident, sur mer et sur 

terre,  contre ses ennemis …»

Alphonse X, Loi IV de «Les Sept Parties». XIIIème siècle.

354. La menace hybride est caractérisée par l’emploi simultané et adaptatif de toutes 
sortes d’instruments de pouvoir; des procédures conventionnelles avec des tac-
tiques irrégulières et des activités terroristes; crime organisé; nouvelles techno-
logies; attaques dans le cyberespace; la pression politique et de multiples types 
d’outils d’informations et de désinformation, y compris de fausses nouvelles et des 
mensonges. Tout cela en évitant ou limitant les confrontations conventionnelles.

355. La principale caractéristique de la menace hybride est qu’elle tente d’atteindre 
ses objectifs en évitant de franchir le seuil qui définit un conflit ouvert, ce qui pro-
voquerait une escalade militaire. De cette façon, une difficulté supplémentaire est 
générée dans la prise de décision de l’adversaire, en profitant de l’inaction de l’ad-
versaire pour déstabiliser et obtenir des avantages géopolitiques et opérationnels.

6. 
LE SPECTRE 

DES CONFLITS

356. Les formes d’action mentionnées ci-dessus peuvent être utilisées simultané-
ment ou alternativement, sous la forme, la durée, l’intensité et le temps qui 
puisse apporter des meilleurs avantages aux intérêts de chaque adversaire 
donnant lieu à différents types de conflits qui peuvent être difficiles de définir 
et de prédire leur évolution.

357. Les opérations des Forces Armées doivent donc s’adapter pour obtenir une 
efficacité opérationnelle maximale dans une grande variété d’environnements 
dans lesquels le degré de violence actuel ou potentiel est le principal critère de 
différenciation.
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358. Le spectre des conflits relie le degré de violence dans l’environnement au type 
de capacités et d’activités que la force utilise dans les opérations.

359. L’intensité de l’environnement est le degré d’opposition ou de violence pré-
sent dans une zone d’opérations. Les environnements peuvent être de haute, 
moyenne et basse intensité.

a.  Dans les environnements de haute intensité, l’opposition militaire est 
organisée et a une puissance de combat avec une grande capacité de 
destruction physique. Les opérations de combat conventionnelles pré-
dominent, pouvant être combinées avec des actions asymétriques.

b.  Dans les environnements de moyenne intensité, il y a une opposition 
de nature militaire, mais elle n’est pas efficacement organisée et coor-
donnée ou sa puissance de combat est limitée. Une alternance entre 
les opérations conventionnelles limitées et non conventionnelles pou-
rrait en résulter, ces dernières prédominant normalement.

c.  Dans les environnements de basse intensité, il n’y a pas d’opposition 
militaire organisée, mais des situations de violence sporadique peu-
vent se développer par des groupes armés ou terroristes et les opé-
rations sont principalement menées pour garantir la propre liberté 
d’action face aux menaces non conventionnelles.

360. Tous les participants aux opérations doivent comprendre en profondeur l’environ-
nement afin d’identifier les conditions de mise en œuvre des mesures à prendre 
et, en particulier, celles concernant l’emploi de la force, et ainsi éviter une esca-
lade non souhaitable qui pourrait conduire à une augmentation de la violence.

Fig. 3 Le spectre des conflits
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361. Le concept même de «spectre» reflète qu’il n’y a pas de limites clairement dé-
finies par rapport à l’intensité du conflit, mais plutôt que l’échelle est graduelle 
et que le passage d’un type à un autre est progressif selon le degré de violence. 
Une opération peut être développée simultanément ou progressivement dans 
de différents domaines du spectre des conflits. De même, son intensité à un 
instant donné peut être très différente de celle correspondant au type de cam-
pagne ou d’opération principale en cours.

362. Le spectre des conflits s’étend des actions en temps de paix, aux combats gé-
néralisés de haute intensité, en passant par une zone grise de transition (pas 
de paix-pas de guerre).

6.1. LA ZONE GRISE

363. Il existe une zone du spectre des conflits où prédominent les actions situées 
en dehors du principe de bonne foi entre les États (bona fide) qui, malgré une 
altération significative de la paix, ne franchissent pas les seuils permettant ou 
exigeant une réponse armée. C’est la zone dite grise.

364. Les lacunes ou les règlements trop protectionnistes, les faiblesses politiques, 
sociales, organisationnelles et la résilience des États, la bureaucratisation de la 
gestion des conflits et la complexité du processus de prise de décision sont des 
éléments de l’ampleur de la zone gris.

365. Les activités qui peuvent être menées dans ce domaine, parmi lesquelles les 
cyberattaques, la propagande, les sabotages, les opérations déguisées ou clan-
destines, les émeutes et autres, ont tendance à être maintenues dans un envi-
ronnement de basse intensité. Ces activités, avec plus ou moins d’ambiguïté et 
de visibilité, cherchent à créer un climat de désinformation et de confusion qui 
déstabilise et affaiblit l’adversaire.

6.2. TYPES DE CAMPAGNE OU D’OPÉRATION PRINCIPALE

366. En général, les types de campagne ou d’opération principale suivants peuvent 
être identifiés en fonction de la zone du spectre des conflits dans laquelle ils 
ont lieu.

6.2.1. Combat généralisé

367. Les opérations de combat généralisé se produisent généralement lorsque les 
États voient menacés leurs intérêts considérés comme vitaux. Elles impliquent 
l’engagement de toutes les capacités des instruments de pouvoir dans des en-
vironnements de haute intensité.

368. Les forces engagées peuvent devenir très importantes et le rythme des opé-
rations peut être très dynamique et nécessiter beaucoup de ressources; elles 
peuvent couvrir tous les types d’actions, dès la combinaison de combats 
conventionnels avec des activités irrégulières, à l’utilisation d’armes de des-
truction massive.



PDC-01 (A) Doctrine d´Emploi des Forces Armées - 92

6.2.2. Rétablissement de la sécurité

369. Le rétablissement de la sécurité a comme objectif essentiel de réduire le ni-
veau de violence dans la zone de conflit pour établir un sentiment de sécurité 
afin de permettre la transition vers une situation d’absence de conflit grâce 
à des opérations militaires intégrées avec des initiatives de gouvernance 
et de développement économique durable dans le temps. La participation 
des instruments de pouvoir et des agents non militaires peut devenir très 
pertinente et les opérations peuvent adopter un caractère multidisciplinaire 
marqué.

370. L’adversaire, même s’il a été apparemment vaincu, peut réapparaître avec des 
actions de nature très différente et différents degrés de violence.

371. Les opérations, qui sont généralement précédées d’accords, mandats ou réso-
lutions pour forcer une nation à respecter le droit international, peuvent néces-
siter de phases de combat limité et de l’exécution d’actions visant à rétablir la 
sécurité, l’aide humanitaire, le désarmement, la démobilisation, la réintégration 
des ex-combattants, la médiation, la reconstruction, la gouvernance et la pro-
tection des activités d’autres acteurs civils.
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6.2.3. Actions en temps de paix

372. En temps de paix, les opérations nationales permanentes représentent l’effort 
principal des Forces Armées. En outre, elles développent également des acti-
vités de soutien à l’action d’autres instruments étatiques, en coopération avec 
les autorités civiles et les Forces de Sécurité de l’État, intégrées dans des acti-
vités et des opérations non militaires, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire 
national, pour renforcer l’environnement de sécurité par le soutien à la stabilité 
locale ou régionale.

373. Parmi celles-ci, on peut souligner les opérations de dissuasion, de soutien à la 
sécurité, de réponse aux catastrophes, de renforcement de la confiance et de 
coopération internationale, de cyberdéfense, de renseignement, d’information 
et celles réalisées pour garantir la liberté de navigation et de survol.

7. 
EMPLOI DE LA FORCE 

EN OPÉRATIONS

7.1. CAPACITÉ DE COMBAT

374. La condition essentielle pour qu’une organisation opérationnelle puisse mener 
une opération militaire est que la conception du commandement et de la force 
soit adéquate et ait la capacité de combat nécessaire.

375. La capacité de combat est l’aptitude d’une force militaire à remplir la mission 
qui lui est confiée. La capacité de combat a trois composantes: morale, intel-
lectuelle et physique. Toutes les trois sont interdépendantes et aucune d’entre 
elles n’a de supériorité sur les autres.

376. La composante morale (vouloir) est une partie essentielle de l’élément humain, 
qui est l’aspect le plus important et en même temps le plus difficile de mesurer 
et de prédire dans un conflit. Elle est basée sur la volonté, la confiance dans le 
commandement et en soi-même, la formation dans les valeurs, la camaraderie, 
la cohésion de la force et un soutien et une assistance adéquats du personnel; 
le grand soutien politique et public aux opérations militaires est fondamental 
pour la moral. Le degré de moral se reflète dans l’enthousiasme, la conviction, 
la persévérance et la détermination dans l’emploi des capacités militaires. Pour 
renforcer cette composante il faut compter sur la motivation, le leadership et 
la conviction de que l’emploi de l’instrument militaire est légitime, éthique et 
nécessaire à la sécurité et pour atteindre les objectifs établis.

377. La composante intellectuelle (savoir) fournit la connaissance nécessaire pour 
comprendre le contexte dans lequel l’instrument militaire est employé, et le 
jugement nécessaire pour l’emploi d’autres composantes de la capacité de 
combat dans l’accomplissement de la mission. Elle est basée sur la doctrine 
militaire, la formation technique et humaniste, l’instruction et la formation. Elle 
nécessite d’un profond renforcement des connaissances, des expériences et 
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des critères, mais aussi d’une innovation constante et d’une amélioration des 
concepts, processus, tactiques, techniques et procédures.

378. La composante physique (pouvoir) fournit les moyens pour l’emploi de l’ins-
trument militaire, dont la caractéristique principale est la puissance de combat, 
définie comme l’ensemble des moyens de force destructive et perturbatrice qui 
peut être employé par une unité militaire contre un adversaire à un moment 
donné. La combinaison de systèmes d’armes, de capteurs et d’équipements, 
ainsi que la composante intellectuelle et morale, confèrent aux moyens sus-
mentionnés la capacité d’action collective, efficace et efficiente.

7.2. FORMES D’ACTION

379. Les armées ont traditionnellement opéré avec des unités d’autres nations, par-
tageant un même sort dans les guerres, les batailles et les combats. Cette ac-
tion interalliée a été une constante historique qui s’est adaptée aux contraintes 
de chaque moment.

380. Le temps est passé où les armées et les marines opéraient séparément, ne 
collaborant les unes avec les autres que dans l’essentiel. L’action interarmées 
s’est avérée exponentielle des capacités militaires.

381. D’autre part, la complexité croissante et le dynamisme des environnements 
opérationnels ont promu une approche globale des opérations grâce à une plus 
grande interaction de l’instrument militaire avec les efforts diplomatiques, po-
liciers, informatifs, solidaires et économiques, publics et privés.

382. Les conflits actuels soulignent la nécessité de dépasser la simple interaction 
civilo-militaire en appliquant aux opérations le principe de l’unité d’action. Pour 
les Forces Armées cela implique l’intégration de l’action combinée et de l’action 
interarmées avec l’action intégrée avec les autres instruments de pouvoir.

7.2.1. L’action combinée

383. L’action combinée ou interalliée est celle dans laquelle les forces, les éléments 
ou les capacités de plusieurs pays sont employés sous la même structure de 
commandement pour remplir une mission spécifique.

384. Les forces militaires multinationales peuvent fonctionner de manière totale-
ment combinée lorsqu’elles sont interopérables; sinon, il faut opérer à travers 
des instruments de liaison qui facilitent la participation aux opérations des 
forces non interopérables, dans la mesure de leurs possibilités.

385. L’interopérabilité est la volonté et la capacité de surmonter les différences culturelles, 
d’organisation, de procédures et technologiques afin d’opérer efficacement vers un 
objectif commun. Du point de vue militaire, l’interopérabilité est fondamentalement 
basée sur l’unité de doctrine et la compatibilité des systèmes. Techniquement, elle 
se traduit dans la capacité des systèmes, des personnes, des unités et des forces 
à fournir des services à d’autres systèmes, personnes, unités ou forces, ainsi qu’à 
accepter ceux qui en découlent et à employer ces services pour opérer efficacement.
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7.2.2. L’action interarmées

386. L’action interarmées est la forme d’action de base des opérations des Forces 
Armées espagnoles et de la Guardia Civil dans l’accomplissement de leurs mis-
sions militaires qui, sous la direction d’une structure de commandement unique 
et avec la même doctrine militaire, agissent avec une efficacité maximale pour 
atteindre les objectifs assignés.

387. Elle nécessite d’une connaissance approfondie des procédures communes, des 
capacités spécifiques et des facteurs conditionnant leur emploi. Elle permet 
d’optimiser les ressources, les efforts et l’emploi des moyens les plus appro-
priés à chaque action.

388. Les opérations militaires nationales qui sont interarmées par nature peuvent 
également être combinées ou intégrées en fonction du type d’action utilisée.

389. Lorsque les conditions de l’environnement opérationnel exigent que les opé-
rations interarmées soient menées principalement dans un certaine domaine 
d’opérations et, par conséquent, il est nécessaire d’employer de façon prédomi-
nante des moyens, des unités, des éléments de soutien et des capacités spéci-
fiquement adaptés à ce domaine, ces opérations interarmées pourront recevoir 
la dénomination d’opérations terrestres, maritimes, aériennes, cybernétiques, 
d’information ou spéciales.

7.2.3. L’action intégrée

390. L’action intégrée dans une opération est l’emploi, par une chaîne de commande-
ment unique, des capacités militaires et d’autres apportées par les instruments 
du pouvoir de l’État, de la société ou des alliés, pour atteindre un objectif commun.
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391. Pour l’exécuter, il faut que les commandants reçoivent une délégation de pou-
voir qui permet la direction opérationnelle des éléments apportés par les ins-
truments non militaires. Réciproquement, cela se produit lorsque les forces 
militaires sont employées sous la direction d’une autorité civile.

392. Avec les acteurs non étatiques avec lesquels il n’y a pas de relation hiérar-
chique, chaque commandant coordonne les actions vers l’objectif commun 
en fonction de l’autorité qu’il détient, dans laquelle il peut avoir une origine 
contractuelle, ou de sa capacité d’influence personnelle, en s’appuyant sur l’In-
teraction et coopération civilo-militaire.

393. Par l’action intégrée, il devient possible l’unité d’effort des capacités militaires 
avec les activités menées par d’autres départements ministériels et, en géné-
ral, par le biais d’organisations publiques et privées, le secteur des entreprises, 
les organisations non gouvernementales et internationales, et par nos alliés, 
sous la direction opérationnelle de l’autorité correspondante, militaire ou non.

7.3. RÈGLES D’ENGAGEMENT

394. Les instructions pour l’emploi de la force dans une opération sont spécifiées 
dans les règles d’engagement (Rules of Engagement, ROE).

395. Les règles d’engagement (ROE) sont des règles de nature opérationnelle ajustées 
à la loi qui fournissent aux commandants de tous les niveaux de commandement 

Fig. 4. Action intégrée
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et aux membres des unités, un guidage et un soutien à l’emploi de la force en dé-
terminant les circonstances, les conditions, et la façon et le degré d’application.

396. Les ROE sont concrétisées dans les autorisations ou interdictions d’emploi de 
la force, qui doivent être appliquées par les unités militaires en tout temps, en 
fonction du développement des opérations et de la situation dans la zone afin 
d’assurer leur application contrôlée et leurs effets.

397. Les ROE doivent être adaptées aux besoins opérationnels issus de l’accomplis-
sement de la mission et de la direction stratégique. Elles doivent être dispo-
nibles pour la force suffisamment en avance du début des opérations.

398. Ces règles ne peuvent pas limiter le droit de légitime défense, conformément 
aux dispositions de la législation pénale nationale et du droit international. 
Dans n’importe quelle situation, le principe d’emploi de la force minimale né-
cessaire sera appliqué.

399. La défense légitime est une cause d’exemption de la responsabilité criminelle, 
qui touche ceux qui agissent en défense de la personne ou de leurs droits ou de 
tiers, selon des critères définis.

400. La force minimale est le moindre degré de force nécessaire et proportionnelle pour 
atteindre l’objectif ou assurer l’autodéfense, y compris l’emploi d’une force létale.

7.4. LA PLANIFICATION ET L’EXÉCUTION DES OPÉRATIONS MILITAIRES

401. Lorsque la gestion des crises ou des conflits implique l’emploi de l’instrument 
militaire, les Forces Armées ont la responsabilité d’atteindre les objectifs stra-
tégiques militaires nécessaires pour atteindre la situation finale souhaitée, en 
respectant les conditions d’exécution établies.
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402. Dans ce contexte, la mission est l’exposé clair et concis des tâches fondamen-
tales assignées à une autorité, et du but qu’on cherche à atteindre avec elles.

403. Pour remplir la mission, il faudra faire face à des problèmes opérationnels sou-
vent complexes et non structurés, et dont la résolution nécessitera de la plani-
fication et de l’exécution des opérations.

404. La planification des opérations militaires consiste brièvement à l’analyse de 
l’environnement et de la mission, la conception et le développement de so-
lutions possibles, la décision, et son développement en directives, plans ou 
ordres. Il s’agit d’un processus continu et itératif impliquant tous les niveaux de 
commandement participants ainsi que des représentants des instruments de 
pouvoir non militaires et de l’interaction civilo-militaire, afin de parvenir à une 
approche globale et multidisciplinaire.

405. La planification des opérations peut être classée en deux grandes catégories: la 
planification avancée (Advanced Planning) et la planification de la réponse aux 
crises (Crisis Response Planning).

406. La planification avancée est réalisée pour faire face aux risques de sécurité à 
moyen et long terme. Elle peut être mise en œuvre dans différents types de 
plans: «plans de défense permanents» (PP en Espagne, Standing Defense Plan, 
SDP à l’OTAN) qui fournissent une réponse à long terme aux risques de sécurité 
persistants  ; «plans de circonstance», (COP en Espagne, CONPLAN à l’OTAN), 
qui fournissent une anticipation aux risques identifiés ; «plans de circonstance 
génériques» (GCOP en Espagne, Generic CONPLAN à l’OTAN) qui font face à des 
risques indéfinis; et au sein de l’OTAN, des «plans de réponse graduée» (Gra-
duated Response Planning, GRP) qui tentent d’anticiper une réponse progressive 
aux risques émergents qui peuvent ou non devenir une menace pour la sécurité.

407. La planification de la réponse aux crises est réalisée en cas de crise imprévue, 
ou prévue dans un COP, ou pour faire face à une situation nécessitant l’exécu-
tion imminente d’une opération militaire. Elle peut être exprimée dans un plan 
d’opérations (Operations Plan, OPLAN) et dans un ou plusieurs ordres d’opéra-
tions (Operation Order - OPORD).

408. Selon sa complexité, et indépendamment de sa catégorie, un plan peut inclure 
d’autres plans supplétif (Support Plan, SUPPLAN) qui développent un aspect 
particulier en détail. Les plans supplétifs doivent être entièrement conformes 
au plan principal et doivent suivre les mêmes procédures d’approbation que 
celui-ci.

409. La participation espagnole aux opérations multinationales exige toujours une 
planification nationale dans laquelle sont développées les responsabilités pu-
rement nationales et celles qui ne sont pas transférées à la chaîne de comman-
dement multinationale.

410. L’exécution des opérations commence par l’activation de la directive, le plan 
ou l’ordre et comprend des processus complémentaires tels que la conduite 
(conduct of operations), l’évaluation de l’opération (operations assessment) et, si 
nécessaire, la planification pendant l’exécution pour l’adaptation de l’OPLAN, 
ordre ou directive (planning during execution).
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411. La conduite est le processus par lequel les actions dans une opération militaire 
sont dirigées, coordonnées et contrôlées.

a.  La direction constitue l’ensemble des actions et des décisions par les-
quelles une opération est menée dans un but spécifique.

b.  Grâce à la coordination, la séquence d’actions s’adapte en temps et lieu 
à la situation changeante de l’environnement opérationnel.

c.  Grâce au contrôle, l’ensemble des actions se développent visant à su-
perviser l’accomplissement des ordres émis pour appliquer la déci-
sion du commandant.

412. L’évaluation (assessment) est le processus par lequel sont mesurés les pro-
grès et les résultats des opérations et le développement, en conséquence, de 
conclusions et de recommandations pour soutenir le cycle de décision. Sa mise 
en œuvre nécessite un traitement spécifique pour chaque opération.

413. Lorsque, entre autres, les actions ne se déroulent pas comme prévu, ne pro-
duisent pas les effets souhaités, ou l’environnement opérationnel a changé, le 
commandement doit faire des ajustements et des modifications à la directive, 
le plan ou l’ordre pour les adapter opportunément. Au cas où ces modifications 
dépassent ses compétences, le commandement doit informer son échelon su-
périeur et lui soumettre des propositions.

414. Dans tous les cas, les modifications doivent toujours être guidées par l’idée de 
l’accomplissement de la mission, dans la ligne directrice qui fixe l’objectif du 
commandement supérieur.

7.5. NIVEAUX DE PLANIFICATION ET D’EXÉCUTION DES OPÉRATIONS

415. En général, les opérations militaires se déroulent à trois niveaux: le niveau 
stratégique, le niveau opératif et le niveau tactique.

416. Le Président du gouvernement est responsable de la direction stratégique 
des opérations militaires en cas d’emploi de la force, et le Ministre de la 
Défense assiste le Président du gouvernement dans cette direction straté-
gique.

417. La direction stratégique des opérations est l’ensemble des actions et des déci-
sions au plus haut niveau, à travers lesquelles une opération est dirigée vers 
une fin établie.

418. Il est de la responsabilité du Chef d’État-Major des Armées, sous la dépendance 
du Ministre de la Défense, de mener les opérations militaires stratégiques.

419. Du point de vue doctrinal, il faut faire la distinction entre le niveau politique 
stratégique et le niveau stratégique militaire. Le niveau stratégique militaire est 
occupé par le Chef d’État-Major des Armées comme plus haute autorité mili-
taire de la chaîne opérationnelle des Forces Armées dans l’exercice de ses res-
ponsabilités en matière de planification et de conduite des opérations, pour le 
distinguer du niveau politique stratégique (également appelé niveau politique) 
correspondant au Gouvernement.
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420. Ces niveaux déterminent les cadres d’action et de responsabilité des autori-
tés dans la planification et l’exécution des opérations militaires. L’autorité de 
chaque niveau marque les objectifs à atteindre par le niveau subordonné afin 
de contribuer à atteindre ceux de l’autorité supérieure.

421. Cet échelonnement implique la prise de décision et la prise de responsabilités à 
différents niveaux pour atteindre progressivement des objectifs dont le succès 
dépend la réalisation des objectifs du niveau supérieur, ce qui nécessite des 
activités de planification et d’exécution à chaque niveau.

422. La planification des opérations militaires commence au niveau politique et se 
poursuit aux niveaux stratégique militaire, opératif et, enfin, tactique.

423. Les niveaux de planification et d’exécution des opérations ne peuvent pas être 
considérés comme des éléments distincts ou indépendants. Les autorités 
des différents niveaux de commandement doivent déléguer les fonctions qui 
peuvent être développées plus efficacement par ceux qui les reçoivent. Cela 
provoque un chevauchement apparent entre les différents niveaux qui sont si-
multanément concurrents et interdépendants.

424. La délégation a pour conséquence pratique que le niveau d’une autorité n’est 
pas aussi pertinent que les fonctions qu’elle est habilitée à exercer.

Fig. 5. Niveaux de planification et de conduite des opérations
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L
Le niveau stratégique militaire est le niveau 
le plus élevé de planification et de conduite 
des activités opérationnelles des Forces 
Armées, aussi bien dans le développement des 
opérations que dans la contribution militaire 
aux activités des autres instruments étatiques.
Pour atteindre les objectifs de la défense et de la 
sécurité nationale, des lignes d’action militaires 
stratégiques sont définies (coopération, 
dissuasion, prévention et réponse) qui servent 
à guider l’organisation, les procédures et les 
capacités militaires des Forces Armées.
Le Chef d’État-Major des Armées, en tant qu’autorité 
militaire nationale et commandant les opérations, 
est le responsable de conseiller le Président du 
gouvernement et le Ministre de la Défense dans la 
direction stratégique des opérations, d’exercer le 
commandement de la structure opérationnelle et 
de mener à bien la planification stratégique et la 
conduite des opérations.
Face à une crise et par le processus de 
planification stratégique et militaire, 
d’éventuelles contributions militaires pour 
sa solution sont développées, sous la forme 
d’options de réponse militaire.
Une fois que le gouvernement a décidé de la 
réponse à donner par les instruments étatiques, 
la directive militaire initiale est préparée. Elle 
contient toutes les instructions, conditions 
et ressources nécessaires pour générer 
l’organisation opérationnelle correspondante, 
planifier et exécuter l’opération au niveau 
opératif, déployer les forces et les soutenir.
L’emploi des Forces Armées exige, en outre, 
des résolutions et des accords politiques et 
administratifs précisant et complétant son 
cadre juridique et son action.
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1. 
FONDEMENTS DU NIVEAU 
STRATÉGIQUE MILITAIRE

425. Le niveau stratégique militaire est le plus haut niveau de planification et de conduite 
des activités opérationnelles des Forces Armées, aussi bien pour les opérations 
militaires que pour la contribution militaire aux activités d’autres instruments 
du pouvoir de l’État, soit au niveau national, soit au niveau multinational. C’est le 
niveau où la stratégie militaire est conçue et appliquée et auquel le Président et le 
Ministre de la Défense sont conseillés sur la direction stratégique des opérations.

426. La stratégie militaire guide la manière dont les Forces Armées doivent atteindre 
les objectifs de la défense et soutenir la Stratégie Nationale de Sécurité.

427. La planification stratégique militaire est le processus qui vise à établir la manière 
d’atteindre les objectifs définis par le niveau politico-stratégique en combinant 
les ressources disponibles dans le temps et dans l’espace. Dans ce processus, 
les objectifs stratégiques militaires sont définis, les capacités, l’autorité et les 
ressources sont spécifiées et assignées, les restrictions sont établies et les 
activités militaires sont coordonnées avec celles des alliés et avec d’autres ac-
tivités non militaires poursuivant le même objectif.

428. L’autorité du niveau stratégique peut mener et planifier plusieurs opérations 
différentes exécutées simultanément dans différentes localisations.

429. La conduite stratégique est le processus par lequel le commandement est exercé 
et les opérations militaires qui constituent les campagnes sont dirigées d’une 
manière générale, en les coordonnant avec d’autres activités, civiles et militaires; 
de plus, des forces sont distribuées pour leur exécution et leur soutien est assuré.

2. 
LIGNES D’ACTION 

STRATÉGIQUES MILITAIRES

430. Toutes les actions des Forces Armées doivent contribuer à la réalisation des 
objectifs de la Défense et de la Sécurité Nationale. Pour atteindre ces objectifs, 
et en application de la stratégie militaire, des lignes d’action stratégiques mili-
taires sont définies pour orienter l’organisation, les procédures et les capacités 
militaires des Forces Armées.

«Ses premières armes doivent être la persuasion et la 
force morale. Il n´aura recours à celles qu´il porte sur 
lui que s´il est agressé par des armes similaires ou si 

ses paroles ne s´avéraient pas suffisantes. En agissant 
ainsi, il maintiendra toujours au plus haut l´ honneur des 

armes remises par la Reine:»

«Livret du Garde Civile». Article 18. 1845.
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431. Les lignes d’action stratégiques militaires (LAEM) sont des options d’emploi gé-
nériques des Forces Armées, aussi bien dans une situation normale que dans 
la gestion de crise. En tenant compte du scénario et de la situation générale, on 
pourra opter pour l’application d’une seule ou d’une combinaison d’entre elles, 
successivement ou simultanément, ce qui sera le plus habituel.

432. Le développement et l’application des LAEM demandent une connaissance de 
l’environnement opérationnel au niveau stratégique obtenu grâce au soutien 
du renseignement militaire. Les LAEM ne devraient pas être considérées iso-
lément, mais faire partie de l’effort commun de la Sécurité Nationale et de ses 
lignes d’action stratégiques. Elles doivent être réversibles, ce qui offre une li-
berté d’action. Lorsqu’elles répondent à des risques partagés, elles seront 
normalement harmonisées avec celles de nos partenaires et alliés. Leur appli-
cation sera accompagnée de l’effort de communication stratégique, fondamen-
tal pour atteindre les objectifs qui ont été établis.

433. Dans ce sens, la communication stratégique (STRATCOM) est l’intégration de toutes 
les capacités de communication, les techniques et les fonctions d’information, 
avec d’autres activités militaires, pour comprendre et façonner l’environnement 
de l’information, à l’appui de la réalisation des objectifs de la défense nationale.

434. Les LAEM sont la coopération, la dissuasion, la prévention et la réponse militaire.

2.1. COOPÉRATION MILITAIRE

435. La coopération militaire est l’emploi des capacités militaires pour aider à renfor-
cer les relations avec les Forces Armées des pays avec lesquels on partage ou 
on promeut des intérêts communs.

436. Au sein de la Diplomatie de la Défense et dans le cadre de l’action extérieure de 
l’État, se trouve la Sécurité Coopérative.

Fig. 1. Lignes d’action stratégiques militaires
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2.2. DISSUASION MILITAIRE

437. La dissuasion militaire cherche à persuader les adversaires potentiels que des 
capacités militaires nationales sont disponibles et qu’on a la volonté ou une 
détermination de les employer de façon que les risques impliqués dans le dé-
clenchement d’un conflit dépasseraient de loin tous les avantages possibles.

2.3. PRÉVENTION MILITAIRE

438. La prévention militaire est l’emploi des Forces Armées afin d´empêcher la ma-
térialisation des risques, ou de les canaliser jusqu’à leur disparition. Elle se 
matérialise par un large éventail d’opérations ou d’actions de réponse souple 
et progressive, qui peuvent être réalisées dans des opérations permanentes ou 
aux premières phases de la gestion de crise. Elles peuvent être, entre autres, 
des activités liées au renseignement, à la santé, au contrôle du cyberespace, à 
la surveillance maritime et aérienne, ou aux déploiements préventifs.

2.4. RÉPONSE MILITAIRE

439. La réponse militaire est l’emploi de l’instrument militaire pour réagir à une situa-
tion de crise avec l’intention de l’inverser. C’est la réponse qui implique tout type 
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de participation militaire aux opérations, pouvant aller de la haute intensité du 
combat à la contribution des Forces Armées au soutien des autorités et de la po-
pulation pour en atténuer les effets, ou pour retrouver la normalité à l’occasion de 
catastrophes naturelles ou provoquées. Elle est activée par décision du gouverne-
ment et son application doit être décisive, progressive, sélective et proportionnelle.

3. 
ATTRIBUTIONS DU 

NIVEAU STRATÉGIQUE MILITAIRE

440. Le Chef d’État-Major des Armées (JEMAD) est l’autorité militaire nationale du 
niveau stratégique militaire et commandant des opérations réalisées par les 
Forces Armées espagnoles.

441. Pour l’exécution de ses fonctions à ce niveau, le JEMAD dispose d’un état-major in-
terarmées et d’autres organes de l’état-Major de la Défense. Pour le développement 
de ses responsabilités en tant que commandant les opérations, il dispose également, 
comme entité fondamentale et permanente dans ce domaine, du Commandement 
des Opérations pour les fonctions qu’il juge appropriées. Dans ce niveau s’inscrit 
également le Conseil des Chefs d’État-Major, à travers lequel le Chef d’État-Major de 
l’Armée de Terre, le Chef d’État-Major de la Marine et le Chef d’État-Major de l’Armée 
de l’Air peuvent conseiller le JEMAD sur l’emploi de leurs Armées respectives.

442. À l’OTAN le niveau stratégique militaire correspond au SACEUR alors que dans 
l’Union Européenne ce niveau, d’une manière permanente pour les missions 
non exécutives, correspond au Directeur Général de l’EUMS (DGEUMS) et Direc-
teur du MPCC (Capacité Militaire de Planification et Conduite). L’interlocuteur 
avec les autorités mentionnées est le Chef d’État-Major des Armées.

3.1. À CARACTÈRE PERMANENT

443. Le Chef d’État-Major des Armées conseille le Président du Gouvernement et le 
Ministre de la Défense et exerce, sous la dépendance du Ministre, le comman-
dement de la structure opérationnelle des Forces Armées.

444. Le général chef du Commandement des Opérations, les commandants des or-
ganisations opérationnelles permanentes et celles de nature temporaire crées, 
le cas échéant, à travers la structure de commandement et forces pour chaque 
opération, sont directement subordonnés au Chef d’État-Major des Armées.

445. Le Chef d’État-Major des Armées contribue à la planification de la défense et 
propose au Ministre de la Défense les capacités militaires adéquates pour exé-
cuter la politique militaire.

446. Il prépare et définit la stratégie militaire et le concept d’emploi des Forces Ar-
mées, et établit les règles d’action interarmées des Forces Armées, qui sont 
concrétisées dans la «Doctrine des opérations» ou «Doctrine militaire».
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447. En tant que responsable de l’efficacité opérationnelle des Forces Armées, il 
donne des directives pour guider la préparation de la Force et évalue et supervise 
la disponibilité opérationnelle et le degré de préparation des unités de la Force.

448. Le Chef d’État-Major des Armées, en tant que responsable principal de la ges-
tion stratégique des opérations, est responsable des missions assignées aux 
Forces Armées de manière permanente et de leurs opérations dérivées, telles 
que le soutien à l’action de l’État, la surveillance et la sécurité des espaces ter-
restres, maritimes et aériens de souveraineté, les opérations d’intérêt militaire 
dans le cyberespace et celles déterminées dans ce domaine pour la défense 
nationale et le maintien d’alerte sur des situations internationales susceptibles 
de générer des crises affectant la défense nationale.

449. Le Chef d’État-Major des Armées contribue à la mise en œuvre de la politique de 
communication stratégique et la développe d’une manière active et permanente.

450. En l’absence de crise, le niveau stratégique donne des lignes directrices pour l’éla-
boration des plans permanents et d’urgence en tant que planification préventive.

3.2. EN CAS DE CRISE OU DE CONFLIT ARMÉ

451. Le Chef d’État-Major des Armées assiste, dans son domaine de compétence, le 
Président du Gouvernement et le Ministre de la Défense dans la direction stra-
tégique lors de crises et de conflits armés.

452. Il développe les options de réponse militaire (ORM) et, en tant que commandant 
de l’opération, effectue la planification stratégique des opérations et de leur 
conduite ou, le cas échéant le suivi à ce niveau.

4. 
LA PLANIFICATION 

STRATÉGIQUE DES OPÉRATIONS

4.1. OPTIONS DE RÉPONSE MILITAIRE

453. La planification stratégique-militaire commence par l’analyse à son niveau de 
l’environnement opérationnel de la situation d’intérêt, de crise ou de conflit, en 
tant que soutien à l’élaboration des ORM. À cette fin, un groupe de planification 
de réponse aux crises de nature concurrente et transversale est formé, qui sou-
tient l’évaluation militaire stratégique.

454. De l’environnement opérationnel, le niveau stratégique analyse la nature du 
problème à résoudre, y compris les motivations, forces, faiblesses, interactions 
et interdépendances existant entre les différents acteurs impliqués, ainsi que 
les options possibles, les risques et le cadre juridique.

455. La planification militaire stratégique identifie les objectifs qui matérialisent les 
conditions requises par la situation finale souhaitée établie, valorise l’emploi 
des différentes lignes d’action stratégiques en coordination avec d’autres ac-
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tions des instruments de l’État, ainsi que les capacités nécessaires et les condi-
tions requises.

456. Initialement, il élabore les options de réponse militaire, qui sont les éventuelles 
contributions militaires à la solution de la crise, et comprennent, en termes 
généraux, les différentes options pour combiner les ressources nécessaires, 
dans le temps et l’espace, pour atteindre le objectifs militaires stratégiques 
définis. Ces options peuvent être déduites des plans permanents et des plans 
d’urgence, ou bien, de la planification stratégique.

457. L’objectif stratégique militaire est défini comme celui qui contribue d’une ma-
nière décisive à la réalisation de la situation finale souhaitée.

4.2. DIRECTIVE INITIALE MILITAIRE

458. Après que le niveau politico-stratégique a déterminé sa réponse, et compte 
tenu de ses lignes directrices, qui peuvent inclure des limitations et des ser-
vitudes de nature politique, financière ou juridique concernant l’utilisation du 
pouvoir militaire, ou la participation des organismes extérieurs au Ministère de 
la Défense, le processus de planification continue jusqu’au moment où le Chef 
d’État-Major des Armées publie la Directive Initiale Militaire (DIM).

459. Dans la Directive Initiale Militaire, le Chef d’État-Major des Armées établit le cadre 
de planification du niveau opératif, y compris les limitations et restrictions poli-
tiques. Dans cette directive, sont détaillés, en règle générale et avec le niveau de 
précision adapté à chaque cas, la situation finale souhaitée à atteindre, la mission 
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et les objectifs stratégiques militaires afin que le niveau opératif commence sa 
planification. La politique de communication stratégique du gouvernement pour 
l’opération est également développée, les capacités militaires à employer sont 
identifiées, la structure de commandement, le cadre spatial et temporaire, les 
lignes directrices pour le processus de ciblage interarmées (targeting), le cadre 
légal avec les limites d’emploi de la force, la logistique et le soutien médical de 
l’opération et de coopération civilo-militaire sont définis. Certaines sections, 
telles que le cadre juridique ou les limitations sur l’emploi de la force, peuvent 
être développées dans des documents différents de la Directive Initiale Militaire.

460. Le Chef d’État-Major des Armées détermine la structure de commandement et 
les forces pour l’opération et attribue au commandant de l’organisation opéra-
tionnelle résultante les compétences qu’il considère utiles. Ces forces peuvent 
être employées par la chaîne de commandement nationale ou transférées sous 
un autre commandement multinational.

461. La participation du niveau militaire stratégique à la planification de l’opération 
ne se termine pas avec la promulgation de la Directive Initiale Militaire, mais 
elle continue, puisque la planification opérationnelle est un processus concomi-
tant qui reçoit simultanément des contributions à tous les niveaux.

462. Tout au long de la planification opérationnelle, le Chef d’État-Major des Armées 
approuve le concept de l’opération (CONOPS) et approuve et promulgue le plan 
d’opérations correspondant (OPLAN).

463. A ce niveau, les conditions sont créées pour que le commandant de la Force 
reçoive les ressources nécessaires et exerce son autorité, afin que les objectifs 
établis dans la planification puissent être atteints.

464. Pour cela, le Chef d’État-Major des Armées dirige le processus national de 
génération des forces nécessaires pour l’opération, en demandant au Chef 
d’État-Major de l’Armée de Terre, de la Marine et de l’Armée de l’Air, les com-
mandants et les forces correspondants et détermine la participation du per-
sonnel qui lui est subordonné organiquement.

465. Il dirige la planification stratégique du déploiement, du soutien et du désengagement.

466. L’espace des opérations des unités militaires est concrétisé dans les zones de 
déploiement et d’action autorisées par le Gouvernement.

467. Conformément aux instructions politiques, le Chef d’État-Major des Armées dé-
cide les conditions de participation du contingent militaire dans les opérations 
multinationales et fait le transfert d’autorité des forces correspondantes, sui-
vant le processus de génération de forces établi.

468. L’intégration dans la Force et la coordination aux opérations des éléments et des 
activités propres d’autres instruments du pouvoir de l’État sont également menées 
au niveau du Chef d’État-Major des Armées, ainsi que la direction de la participation 
espagnole à la planification militaire alliée et multinationale du niveau stratégique.

469. Le niveau stratégique militaire réalise, avec le niveau politique et opératif, la 
gestion des règles d’engagement nationales (ROE) pour chaque opération, 
qu’elle soit nationale ou multinationale.
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470. Le Chef d’État-Major des Armées assure la conduite et le suivi des opérations 
en matérialisant la direction stratégique du Gouvernement.

5. 
CONDUITE ET SUIVI 

STRATÉGIQUE DES OPÉRATIONS MILITAIRES

471. Le but de la conduite et du suivi est d’assurer que les opérations sont dirigées 
en tout temps vers la réalisation des objectifs stratégiques.

472. Grâce à un cycle continu d’information, d’évaluation et de réorientation, le niveau 
stratégique militaire fournit des conseils au niveau politique sur les décisions 
à prendre en cas de changements de forces, de plans d’opérations, de règles 
d’engagement, de zones de déploiement ou en termes d’intégration de la Force.

473. Dans les opérations nationales la conduite stratégique des Forces Armées est 
effective, alors que pour les opérations multinationales ou de contribution à 
l’action d’autres instruments de l’État, c´est un suivi de performance des Forces 
Armées espagnoles qui est effectué.

5.1. CONDUITE STRATÉGIQUE

474. Par la conduite stratégique des opérations, on contrôle que leur développement 
conduit à la réalisation des objectifs militaires stratégiques, que les besoins 
du niveau opératif sont satisfaits et que les ajustements nécessaires sont faits 
pour éviter les déviations ou les incidents qui pourraient les menacer.

475. En cas de variations substantielles de la situation qui rendent impossible la 
réalisation des objectifs militaires stratégiques ou la modifient, un nouveau 
processus de planification incluant le niveau politique stratégique sera activé.

5.2. SUIVI STRATÉGIQUE

476. Le suivi stratégique consiste à tenir à jour la situation et la performance de la 
Force, évaluer ses besoins, faciliter son soutien, faire des estimations sur les 
besoins futurs des opérations en cours, contribuer au processus de génération 
de forces et assurer le respect des conditions du transfert d’autorité et des ins-
tructions données sur lesquelles il a la compétence.

6. 
PROCESSUS DE 

GÉNÉRATION DE FORCES

477. Le processus de génération de forces est celui par lequel les capacités militaires 
à employer dans une opération, pour son identification, recrutement, affecta-
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tion, activation, incorporation dans l’organisation opérationnelle mis en place et 
transfert sont concrétisées. La Directive Initiale Militaire établit le cadre initial 
de ce processus, qui se poursuit avec une proposition des forces ou Joint State-
ment of Requirements (JSOR) au niveau stratégique par le niveau opératif.

478. Le processus d’identification et d’encadrement de la génération de forces com-
mence en même temps que l’étude des options de réponse militaire. Ce proces-
sus peut envisager des mouvements de déploiement préalables.

479. L’encadrement définit la capacité opérationnelle et la disponibilité d’une uni-
té pour accomplir une mission particulière, pour une intensité de l’environne-
ment établie. La disponibilité est le temps dont dispose une unité pour pouvoir 
accomplir les tâches qui lui sont assignées. L’encadrement d’une unité est 
une responsabilité partagée des structures organique et opérationnelle, et se 
concrétise en niveaux de disponibilité, de couverture de personnel, de matériel 
et de ressources, et un degré de préparation ou de formation.

480. Pendant une phase de planification quelconque, même pendant le développe-
ment des Options de Réponse Militaire (ORM), le Chef d’État-Major des Armées 
peut alerter sur la nécessité possible d’activer certaines capacités, forces des 
Armées et des organes interarmées, une fois celles-ci ont été identifiées. À 
partir de cette alerte les Armées proposent au Chef d’État-Major des Armées 
les unités et moyens affectés à l’opération.

481. En ce qui concerne les moyens proposés, le Chef d’État-Major des Armées 
détermine les besoins et envoie aux Armées et à leurs organes directement 
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subordonnés la demande d’activation correspondante afin d’intégrer temporai-
rement des unités et du personnel à la structure opérationnelle.

482. L’acte de répartition des forces présuppose la prévision de l’emploi et des tâches 
pour chaque plan, opération ou exercice, et a des effets en termes de prépara-
tion et d’encadrement interarmées.

483. En ce sens, les plans de circonstance peuvent prévoir l’existence de forces 
attribuées, à travers un JSOR provisoire de nature générique, qui sont celles 
qui sont préalablement désignées et préparées pour être intégrées dans une 
structure opérationnelle à partir d’un moment ou d’une circonstance préalable-
ment établis, pour l’accomplissement d’une mission spécifique.

484. Après l’activation de l’opération ou du plan opérationnel, ou pour la réalisation d’exer-
cices interarmées ou multinationaux, les forces extérieures affectées à la structure 
opérationnelle des Forces Armées, sont transférées et subordonnées à la structure 
opérationnelle des Forces Armées s’intégrant dans sa chaîne de commandement, 
conformément aux dispositions de la directive ou du plan correspondant.

485. La génération des forces est terminée une fois que l’organisation opération-
nelle créée est prête à être employée en opération ou transférée.

7. 
CADRE DE 

SOUTIEN LOGISTIQUE

486. Le soutien logistique opérationnel est l’ensemble d’activités logistiques qui, tant 
dans la planification que dans l’exécution, a pour tâche de déployer, soutenir et 
désengager une force militaire, en fournissant les ressources nécessaires et en 
les conservant dans un état de service, pour atteindre et maintenir la capacité 
opérationnelle nécessaire à l’accomplissement de la mission.

7.1. DÉPLOIEMENT DES FORCES

487. Une fois que les forces ont été générées et mises à la disposition du Chef 
d’État-Major des Armées, si nécessaire, elles doivent être placées sur la zone 
où elles seront employées. On définira le déploiement comme l’ensemble des 
activités effectuées pour disposer, sur la destination finale de la zone d’opéra-
tions, des unités prêtes à remplir leur mission.

488. Le déploiement comprend la projection, qui est le mouvement et le transport 
des forces du territoire national (TN) vers les points d’arrivée, et la réception et 
le mouvement à l’avant-garde, ceci inclut le processus de réception, de transi-
tion et de mouvement des forces et des ressources depuis les points d’arrivée 
jusqu’à leur destination finale (RSOM, Reception, Staging, Onward Movement) et 
leur intégration dans des structures multinationales, le cas échéant (RSOM-I, 
Reception, Staging, Onward Movement and Integration).
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489. Le niveau stratégique militaire, en tant que responsable de l’établissement du 
cadre conceptuel du soutien logistique opérationnel pour le processus de dé-
ploiement de la force, sera capable de:

a.  Établir des critères, des lignes directrices et des priorités pour l’em-
ploi des moyens militaires ou des moyens civils sous contrat. Lorsque 
les besoins de la défense ne peuvent être satisfaits par ces moyens, il 
pourra présenter au niveau politique la nécessité d’accéder au catalo-
gue des ressources de sécurité nationale.

b.  Diriger la participation nationale aux initiatives internationales d’em-
ploi partagé des moyens de transport.

c.  Établir des critères pour la mise en œuvre des accords et des proto-
coles avec les pays et organisations concernés, relatif au déploiement, 
statut et soutien logistique des contingents nationaux dans les pays 
tiers ainsi que des pays tiers déployés sur le territoire national et d’au-
tres accords et protocoles concernant le statut et le soutien logistique 
des contingents d’autres pays intégrés dans les contingents nationaux.

Fig. 2. Soutien Logistique des Opérations
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7.2. SOUTIEN

490. Le soutien est l’ensemble des activités logistiques visant à fournir à une force 
les moyens, les ressources et les services nécessaires pour maintenir la capa-
cité opérationnelle nécessaire à l’accomplissement de la mission.

491. Le Chef d’État-Major des Armées donnera des directives aux commandants de 
la structure opérationnelle et aux Armées afin d’établir les critères logistiques 
pour la préparation des plans opérationnels, y compris l’attribution des tâches 
et des responsabilités; établir des mesures pour atteindre l’efficacité logistique 
dans les opérations; éviter les duplications, tant dans les fonctions que dans 
les installations; guider les mesures de préparation logistique de la Force et 
planifier, coordonner et hiérarchiser les aspects financiers découlant de la par-
ticipation aux opérations.

492. Le niveau stratégique peut établir ou convenir avec les alliés, le modèle de sou-
tien logistique le plus approprié pour l’opération, à travers l’une des modalités 
suivantes: soutien logistique interarmées, spécifique, spécialisé, par Armée / 
Commandement / nation dirigeante ou combinaison de plusieurs d’entre eux. 
Il peut également désigner les autorités de coordination interarmées pour les 
fonctions logistiques jugées utiles.
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7.3. DÉSENGAGEMENT

493. Le désengagement est le processus de RSOM inverse et de récupération sur 
leurs bases d’origine, une fois la fin de la participation des forces dans une 
certaine opération a été ordonnée.

8. 
ASPECTS JURIDIQUES ET 

ADMINISTRATIFS DES OPÉRATIONS

494. Une fois l’emploi des Forces Armées décidé, une série de documents juridiques 
et administratifs sont nécessaires. Ces documents précisent et complètent une 
partie du cadre juridique et de l’action dans une opération. Sa préparation re-
lève du niveau stratégique, en collaboration avec le niveau politique.

495. Le Chef d’État-Major des Armées met à jour en permanence le catalogue natio-
nal des règles d’engagement (ROE) et, en cas de crise, propose les ROE natio-
nales de chaque opération pour approbation par le niveau politique. Une fois les 
ROE approuvées, le Chef d’État-Major des Armées transfère l’approbation au 
commandant opérationnel indiquant les ROE qui peuvent être mises en œuvre 
pendant l’opération et celles qui sont conservées au niveau du Chef d’État-Ma-
jor des Armées.

496. Dans le cadre des opérations multinationales, les unités espagnoles assume-
ront les ROE établies pour l’ensemble de la Force avec les réserves nationales 
déterminées.

497. Les réserves nationales (caveats) sont les restrictions et les limitations appor-
tées par une nation sur des aspects particuliers d’un traité ou un accord inter-
national visant à établir les limites qui ne peuvent pas être dépassées pour des 
raisons de nature politique ou juridique à caractère national. Elles se réfèrent 
au mandat et aux tâches confiés aux unités de la force interarmées, norma-
lement concernant l’emploi de la force et parfois à l’échange d’informations 
classifiées.

498. Parmi les accords qui peuvent être nécessaires selon le type de mission, il 
convient de souligner les suivants:

499. Le protocole d´accord (Memorandum of Understanding, MOU) est un accord écrit 
conclu entre des gouvernements ou entre un gouvernement et une organisa-
tion internationale qui contient des déclarations d’intention ou qui établit des 
engagements d’action ayant un contenu politique, technique ou logistique. Il ne 
constitue pas une source d’obligations internationales, il n’est pas régi par le 
droit international, et toute divergence dans son exécution est résolue entre les 
parties.

500. L´Accord sur le Statut de la Force, (Status of Forces Agreement, SOFA) est un ac-
cord signé entre l’organisation qui dirige la mission et le gouvernement du pays 
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ou des pays où la mission sera exécutée. Ces accords récapitulent les disposi-
tions concernant les obligations, les privilèges, immunités, facilités ou conces-
sions accordés à la force à déployer dans le pays où l’opération militaire se 
déroule, ainsi que les systèmes juridiques applicables pendant son exécution.

501. L’accord sur le Statut de la Mission, (Status of Mission Agreement, SOMA) inclut 
les droits et les devoirs des militaires agissant dans un autre pays figurant 
dans un document convenu.

502. L’accord technique de Nation Hôte est celui qui permet au Soutien de Nation 
Hôte (Host Nation Support, HNS) de se concrétiser. On entend par HNS l’assis-
tance civile et militaire fournie par une nation dans le cadre de situations de 
paix, de crise ou de conflit aux forces et organisations nationales ou alliées qui 
sont localisées, opèrent ou transitent sur son territoire.

«Il faut tout spécialement prendre en compte au moment 
d’organiser une telle armée, qu’elle ne soit pas plus 

grande que nécessaire pour la guerre à laquelle elle doit 
faire face»

Sancho de Londoño, mestre de camp. 
«Discours sur la forme de regagner la discipline militaire 

dans un meilleur et ancien état» 1578.
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L
e niveau opératif planifie, conduit et soutient les 
opérations militaires pour atteindre les objectifs 
assignés par le niveau stratégique. Il constitue 
le lien entre ce dernier et l’emploi tactique des 
forces.
Le commandant opératif est responsable de 
l’accomplissement de la mission confiée, avec 
les forces affectées et dans les conditions 
établies par le commandant de l’opération.
Ces forces sont constituées par le Chef 
d’État-Major des Armées par le biais des 
organisations opérationnelles, en fonction des 
besoins de commandement et de contrôle, 
du type d’opération, de l’environnement 
opérationnel et du domaine d’opération 
principal.
L’art opératif et les fonctions interarmées 
facilitent la conception et la planification 
des opérations ainsi que l’emploi intégré, 
prioritaire, synchronisé et efficace des capacités 
disponibles.
Le processus de planification opérationnelle 
au niveau opératif traduit les objectifs 
opérationnels en actions, missions et objectifs 
tactiques, expliquant clairement la manière 
dont la force sera organisée et en utilisant les 
capacités disponibles pour atteindre les effets 
souhaités dans l’environnement opérationnel.
Le commandement permanent des opérations 
conduit la projection des forces et des 
ressources entre le territoire national (TN) et la 
zone d´opérations (ZO) et dirige le soutien des 
forces déployées.
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1. 
FONDEMENTS DU 

NIVEAU OPÉRATIF

503. Le niveau opératif est celui où, sur la base des directives du niveau stratégique 
militaire, les campagnes et les opérations militaires sont prévues, dirigées et 
soutenues afin d’atteindre les objectifs opérationnels, qui contribuent à la réali-
sation des objectifs stratégiques, dans une zone d’opérations. C’est le lien entre 
le niveau stratégique et l’emploi tactique des forces.

504. Ce niveau contribue à définir les objectifs opérationnels, approuvés au niveau 
stratégique, décide les effets souhaités et la façon de les atteindre.

505. À cet effet, le niveau opératif synchronise, intègre et hiérarchise les actions des 
échelons subordonnés, de sorte que tous contribuent de manière synergique à 
la réalisation des objectifs opérationnels.

506. Selon le principe de l’unité d’effort, le commandement et le contrôle au niveau 
opératif doit être unique, de sorte que dans chaque opération il n’y a qu’un seul 
commandant qui exerce un contrôle sur le niveau tactique.

2. 
ATTRIBUTIONS DU 
NIVEAU OPÉRATIF

507. Le commandant opératif est responsable de l’accomplissement de la mission 
qui lui a été confiée par le commandant de l’opération, avec les forces et dans 
les conditions assignées, en exerçant son autorité sur le niveau tactique par 
une structure de commandement adéquate et l’application de l’art opératif.

2.1. D’UNE NATURE PERMANENTE

508. L’existence d’opérations nationales permanentes et la continue participation 
des Forces Armées espagnoles en opérations multinationales obligent la struc-
ture opérative à disposer d’un commandement permanent des opérations.

509. En tant que commandant opératif, il est responsable des tâches suivantes:

a.  La planification et la conduite des opérations permanentes des Forces 
Armées.

b. I nformer et conseiller le niveau militaire stratégique sur le développe-
ment des opérations permanentes.

510. En outre, en tant que commandement permanent d’opérations, il accomplit les 
tâches suivantes pour la contribution des Forces Armées aux opérations multi-
nationales et pour le processus de gestion de crise en raison de son caractère 
permanent:
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a. La planification préventive des plans de circonstance (GCOP / COP).
b.  Planification nationale de la participation des forces espagnoles aux 

opérations multinationales de réponse aux crises.
c.  Le suivi de l’action des forces nationales transférées par l’Espagne ainsi 

que de l’emploi que la chaîne opérationnelle multinationale en exerce.
d.  Informer et conseiller le niveau militaire stratégique sur les opérations.
e.  Retour d’expériences des opérations pour analyse et participation au 

processus de leur exploitation.
f.  Assumer les fonctions du niveau militaire stratégique déléguées par le 

Chef d’État-Major des Armées.
g.  La planification et la coordination des moyens nécessaires au déploie-

ment, au soutien et au désengagement des forces dans les opérations; 
y compris l’estimation des besoins et la gestion des ressources.

h.  Participer à la planification des opérations de contribution militaire à 
l’action de l’État et à leur suivi.

2.2. EN CAS DE CRISE OU DE CONFLIT ARMÉ

511. Lorsque, en cas de crise, il est décidé de mener une opération militaire natio-
nale ou multinationale dirigée par l’Espagne, les fonctions du niveau opératif 
correspondent au commandant opérationnel désigné par le Chef d’État-Major 
des Armées lors de l’établissement de la structure de commandement et de 
forces de l’organisation opérationnelle à laquelle l’opération va être confiée. 
Dans la plupart des cas, celui-ci sera le commandant du commandement des 
opérations.
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512. Le commandant opérationnel est responsable de l’exécution des tâches qui lui 
sont assignées par la doctrine militaire nationale ou internationale applicable 
et, en particulier, de ce qui suit:

a. Diriger la planification du niveau opératif de l’opération.
b.  Exercer le commandement et le contrôle des forces, nationales et 

alliées, placées sous son autorité, conformément aux dispositions du 
Chef d’État-Major des Armées.

c.  Effectuer l’intégration des forces sous son commandement, une fois 
qu’elles sont transférées, et la coordination de leur soutien.

d.  Exercer la représentation militaire auprès des Commandements alliés, 
multinationales et civiles déterminées.

e.  Établir les liens nécessaires dans la zone d’opérations assignée avec 
les commandements qui appuient l’opération et avec d’autres autori-
tés et agences.

513. Dans tous les cas, le commandant du commandement des opérations est l’au-
torité qui exerce le contrôle au profit du Chef d’État-Major des Armées sur les 
organisations opérationnelles temporaires mises en place.

3. 
COMMANDEMENT ET 

CONTRÔLE AU NIVEAU OPÉRATIF

514. Les organisations opérationnelles qui sont établies à titre temporaire pour ef-
fectuer des opérations militaires, auront la structure des commandements et 
des forces déterminés par le Chef d’État-Major des Armées, selon les capacités 
nécessaires, les besoins de commandement et de contrôle, le type d’opération, 
l’environnement opérationnel, la prépondérance ou non d’un certain domaine 
d’opération et les propositions du commandant opératif désigné.

515. Le commandant opératif doit disposer d’un état-major doté d’une capacité de 
commandement et de contrôle adéquate à son niveau et adapté à sa mission. 
L’état-major opératif sera localisé là où le commandant opératif pourra mieux 
exercer son commandement, synchroniser et hiérarchiser les actions du ni-
veau tactique et participer aux activités de coordination nécessaires avec les 
autres acteurs.

516. La pertinence ou non de disposer d’un état-major déployé dans la zone d’opé-
rations doit être évaluée en fonction de la durée prévue de la campagne, de la 
phase de l’opération et des caractéristiques de l’environnement opérationnel.

517. Le commandant opératif, en fonction des besoins de l’opération, de l’intensité 
de l’environnement et de l’entité de la force ou d’autres circonstances qui se-
ront évaluées à tout moment, peut exercer le commandement et le contrôle sur 
le niveau tactique, soit en établissant des commandements composants, des 
commandements régionaux, soit en exerçant un contrôle direct.
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518. Un commandement de composante est une organisation opérationnelle spécifique 
ou fonctionnelle, appartenant à une organisation opérative interarmées, avec une 
capacité de planification et de conduite en faveur d’une action interarmées.

519. Un commandement régional est une organisation opérationnelle à travers la-
quelle le commandant opératif exerce son autorité par des commandements, 
qui peuvent être interarmées, établis avec des critères géographiques, qui 
coordonnent toutes les activités menées dans leur secteur de responsabilité.

520. Occasionnellement, le commandement opératif peut opter pour un contrôle di-
rect afin d’exercer son autorité directement sur les forces dans des opérations 
limitées qui n’exigent pas de commandements de composante. Cette méthode 
de contrôle n’implique pas que le commandant opératif exerce le commande-
ment et le contrôle tactiques. Pour cette raison, les commandants des forces 
affectées doivent avoir les éléments de commandement et de contrôle au ni-
veau tactique nécessaires à l’exécution de la mission.

521. Pour réussir, il est essentiel que, quelle que soit la structure de commandement 
employée, les commandants de l’organisation opérationnelle interarmées for-
ment une équipe soudée et entretiennent des relations de confiance mutuelle 
fluides, en appliquant le principe de fonctionnement de l’unité d’effort.

4. 
L’ART OPÉRATIF

522. L’art opératif est l’utilisation de la pensée critique et créative à l’emploi des capacités 
militaires et civiles, afin d’atteindre les objectifs stratégiques et opératifs à travers la 
conception, l’organisation, l’intégration et la conduite de campagnes et d’opérations.

«Penser en avance. Ce sont les heures de réflexion qui 
construisent les grandes fortunes. S´il est vrai qu´il n´est 

pas de plan qui échoue pour les imprévoyants, il n’y a en 
revanche pas de surprise pour ceux qui anticipent.» 

Baltasar Gracián, prêtre et écrivain. Aphorisme 151 
«Oracle manuel et l’art de la prudence», 1647.

523. Cela nécessite d’une vision globale de la situation, d’une perspective à long 
terme, d’une capacité à anticiper l’emploi de la force, et des compétences, aussi 
bien pour comprendre les relations entre les capacités, les actions, l’environ-
nement, les effets et les objectifs, que pour exercer l’effort nécessaire au bon 
moment et au bon endroit.

524. L’art opératif permet de faire face à des problèmes opérationnels complexes, 
multidisciplinaires et non structurés dans un environnement changeant, en ap-
portant de la cohérence, de la clarté et de la logique pour sa résolution.

525. La particularité du commandant opératif, contrairement à ce qui se passe à 
d’autres niveaux, est sa capacité à visualiser et à évaluer l’ensemble du pro-
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blème opérationnel d’une manière suffisamment détaillée, en disposant des 
moyens militaires nécessaires.

5. 
FONCTIONS INTERARMÉES

526. Pour faciliter la planification, l’intégration, la priorisation, la synchronisation et 
l’emploi efficace des capacités disponibles pour une action interarmées, il faut 
regrouper les activités de chaque organisation opérationnelle en fonction de 
critères fonctionnels; ces groupes d’activités sont les fonctions interarmées.

527. La fonction interarmées est le regroupement des capacités et des activités 
connexes qui permettent au commandant de les intégrer, de les synchroniser 
et de les diriger pendant la planification et l’exécution des opérations.

528. Les fonctions interarmées constituent un outil conceptuel du commandant pour 
visualiser les activités de la Force, les lier, pour connecter les niveaux stra-
tégique, opératif et tactique, et pour veiller à ce que les aspects les plus per-
tinents de l’opération soient pris en compte. Les fonctions interarmées sont 
interdépendantes, se soutiennent et se complètent mutuellement.

529. La disponibilité et l’emploi des capacités, la pertinence de chaque activité pour une 
opération et sa complexité varient selon les cas et, par conséquent, l’importance 
de chaque fonction interarmées pour chaque opération; cela aide les comman-
dants opérationnel et stratégique militaire à déterminer les besoins de la Force.

530. Au niveau opératif, l’emploi des compétences et l’exécution des activités au 
niveau tactique sont synchronisées et hiérarchisées par des fonctions inte-
rarmées. Pour cela, ce niveau s’appuie sur des processus et des fonctions trans-
versales qui englobent des activités liées à plusieurs fonctions interarmées.
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531. Les fonctions interarmées sont: commandement et contrôle, renseignement, 
manœuvre, appui feu, information, coopération civilo-militaire, protection de la 
force et soutien logistique.

5.1. COMMANDEMENT ET CONTRÔLE

532. La fonction interarmées Commandement et Contrôle comprend les activités liées 
à l’exercice de l’autorité et la direction des forces affectées pour l’accomplisse-
ment de la mission.

533. Cette fonction est basée sur le leadership, la combinaison du jugement et de l’in-
tuition, la gestion du temps dans la prise de décisions, l’organisation du com-
mandement, la conservation et la délégation d’autorité, la doctrine, les conseils 
spécialisés, les systèmes d’information et des communications, la coordination et 
la coopération avec d’autres acteurs, la planification interarmées, multinationale 
et intégrée avec d’autres instruments de pouvoir et la synchronisation des ef-
forts. La cohésion entre les commandants et entre ceux-ci et les équipes de plani-
fication est essentielle pour un exercice réussi de commandement et de contrôle.

534. Le but du commandement et contrôle est de s’assurer que les opérations soient 
exécutées selon les directives du commandant.

535. Les éléments de commandement et de contrôle au niveau opératif seront or-
ganisés en fonction des besoins de l’opération, de sorte que le commandant 
dispose des moyens et d’une liberté d’action suffisants pour la planification et 
la conduite à son niveau.

5.2. RENSEIGNEMENT

536. La fonction interarmées Renseignement consiste en une série d’activités qui per-
mettent d’avoir, de manière continue, coordonnée et en temps opportun, une vue 
d’ensemble, appropriée et mise à jour de l’environnement opérationnel. Cette 
fonction interarmées permet d’identifier les conditions communes nécessaires 
à la réalisation des objectifs opérationnels, afin d’éviter des effets indésirables 
et de conseiller sur l’impact que les adversaires et les acteurs, les amis et les 
neutres peuvent avoir sur le concept du commandant de l’opération.

537. Son but est de fournir une position permanente d’avantage dans la prise de 
décisions, à travers la connaissance.

538. Au niveau opératif, cette fonction interarmées intègre tous les types de moyens 
et d’éléments de renseignement, nationales, civiles et des nations alliées pour 
fournir des produits de renseignement au commandant opérationnel et aux 
autres fonctions interarmées et échelons de commandement.

539. Le cycle du renseignement est une séquence itérative, planifiée et dirigée, dans 
laquelle l’information est obtenue de tous les domaines d’opérations. Elle est 
traitée et analysée pour obtenir les informations pertinentes, des renseigne-
ments associés à l’environnement, aux capacités, possibilités et volontés de 
tous les éléments qui s’opposent ou peuvent entraver notre action sont pro-
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duits; enfin, elles sont diffusées et intégrées aux opérations, les résultats sont 
valorisés et le cycle est réalimenté.

540. La capacité interarmées de Renseignement, Surveillance et Reconnaissance (JIVR) 
est l’ensemble intégré des capacités d’opérations et de renseignement qui syn-
chronise et intègre la planification et l’emploi des moyens d’acquisition, avec le 
traitement, l’exploitation et la diffusion des informations obtenues, en soutien 
direct à la planification, la préparation et l’exécution des opérations.

541. Le contre-espionnage (CI) est l’ensemble des activités visant à identifier et à lut-
ter contre les menaces des services de renseignement hostiles (SIH) et d’autres 
organisations ou individus impliqués dans le terrorisme, l’espionnage, le sabo-
tage et la subversion et le crime organisé (TESSCO). En raison de ses caracté-
ristiques particulières, le contre-espionnage a son propre cycle de planification 
et d’exécution et exige une discrétion maximale.

5.3. MANŒUVRE

542. La fonction interarmées Manœuvre est l’ensemble d’activités par lesquelles la 
capacité de combat est disponible au bon moment et au bon endroit pour pré-
venir, influencer, disloquer ou interrompre les opérations de l’adversaire, pour 
briser sa cohésion, pour empêcher son efficacité opérationnelle dans tous les 
domaines d’opération et obtenir de cette façon un effet décisif.

543. Son but est d’obtenir et de maintenir une position d’avantage sur l’ennemi, à par-
tir de laquelle appliquer, de façon réelle ou potentielle, la puissance de combat.

544. Au niveau opératif, la manœuvre interarmées est le moyen par lequel le com-
mandant fixe les rythmes dans le temps et l’espace, évite ou accepte le combat 
et exploite les opportunités. La manœuvre implique des décisions et des renon-
cements, telles que la vitesse par rapport à la pause, l’amplitude par rapport à 
la profondeur ou la concentration par rapport à la dispersion.

5.4. APPUI FEU

545. La fonction interarmées Appui Feu est définie comme l’ensemble d’activités qui 
emploie des systèmes d’armes ayant des capacités létales et non létales pour 
générer les effets souhaités sur l’adversaire.

546. L’appui feu peut se matérialiser directement ou indirectement, en pouvant 
générer un large type d’effets physiques, virtuels ou psychologiques pour dé-
grader les capacités, briser la cohésion et influencer la volonté de vaincre de 
l’adversaire.

547. Son but est de réduire directement la capacité de combat de l’adversaire.

548. Au niveau opératif, cette fonction comprend l’appui feu, la défense contre les 
menaces aériennes, les actions d’interdiction, les attaques électromagnétiques 
et cybernétiques, les armes non létales et l’étude des effets.

549. Intimement lié à la fonction interarmées Appui feu, le targeting est le processus 
transversal et itératif par lequel les effets nécessaires pour atteindre les objec-
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tifs assignés au commandant sont déterminés, et les actions nécessaires pour 
créer les effets désirés avec les moyens disponibles sont identifiées. Au niveau 
opératif, les objectifs sont divisés en cibles, celles-ci sont sélectionnées et hié-
rarchisées, les actions sont déterminées et synchronisées, les effets à produire 
sont précisés, les moyens d’exécution sont assignés et les résultats obtenus 
sont évalués pour décider en conséquence.

5.5. COMMUNICATION

550. La fonction interarmées Communication comprend les activités dont l’objec-
tif principal vise à la gestion, le déni et l’utilisation de l’information, ainsi que 
l’intégration délibérée de ces activités avec celles des autres fonctions inte-
rarmées, pour promouvoir les perceptions, les attitudes et les comportements 
favorables aux opérations spécifiques pour des audiences déterminées et in-
fluencer la prise de décisions humaines ou automatisées.

551. Cette fonction donne au commandant opérationnel la possibilité d’intégrer la 
génération et la préservation d’informations favorables ainsi que l’exploitation 
des aspects informatifs inhérents à toutes les activités militaires.

552. Son but est de promouvoir des décisions favorables aux opérations propres.

553. Les opérations d’information et les affaires publiques militaires, bien que dif-
férentes, sont étroitement liées. Les deux développent une communication 
stratégique à l’appui des opérations et contrecarrent les actions de désinfor-
mation des adversaires, bien qu’elles diffèrent en termes d’audience, de portée 
et d’intention. Par conséquent, elles doivent être étroitement coordonnées pour 
assurer la cohérence des messages et promouvoir l’efficacité et la crédibilité 
globales de l’opération.
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554. Les opérations d’Information (INFOOPS) est la fonction dont la mission est de 
coordonner les actions d’information pour créer des effets souhaités sur les 
systèmes et les processus d’information d’adversaires, réels ou potentiels, et 
d’autres audiences autorisées, à influencer leur volonté, leurs perceptions et 
leurs capacités, tout en exploitant et en protégeant les capacités nationales, à 
l’appui de la réalisation des objectifs opérationnels et stratégiques.

555. Les Affaires Publiques Militaires (Public Military Affairs, PMA) sont les actions 
de planification et d’exécution des relations avec les médias et l’utilisation des 
réseaux sociaux, de la communication interne et des relations publiques, pour 
promouvoir les objectifs et faciliter la connaissance et la compréhension des 
aspects militaires de l’opération.

5.6. COOPÉRATION CIVILO-MILITAIRE

556. La fonction interarmées Coopération Civilo-Militaire (Civil Military Cooperation, CI-
MIC) comprend un ensemble de capacités utilisées pour soutenir la réalisation 
des objectifs de l’opération, en permettant au Commandement de participer ef-
ficacement à un large spectre d’interactions civilo-militaire avec les différents 
acteurs civils.

557. L’Interaction civilo-militaire (Civil Military Interaction, CMI) est le large éventail 
d’activités, fondées sur une communication, une planification et une coordi-
nation appropriées, menées et partagées par les forces militaires avec toutes 
sortes d’acteurs civils pour accroître l’efficacité et l’efficience de leurs efforts 
respectifs en réponse à une crise.
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558. Son but est d’atteindre les plus grands avantages moraux, matériels, de l’envi-
ronnement et tactiques possibles pour le développement des activités civiles 
et militaires.

559. À travers l’interaction civilo-militaire, l’action intégrée de tous les instruments 
du pouvoir militaire et non militaire mis à la disposition de l’opération est réali-
sée. En outre, la CMI et les activités qui la soutiennent (y compris CIMIC) doivent 
être alignées et coordonnées avec la communication stratégique maintenant 
ainsi une relation étroite avec la fonction interarmées Information.

560. L’objectif à long terme de CIMIC est de créer et de maintenir les conditions 
nécessaires pour prendre en charge la solution finale de la crise. Il faut donc 
compter sur des moyens militaires et non militaires à la disposition du com-
mandement opérationnel.

5.7. PROTECTION DE LA FORCE

561. La fonction interarmées Protection de la Force comprend des activités qui visent 
à minimiser la vulnérabilité du personnel, de l’équipement, du matériel, des 
installations, des informations, des opérations et des activités de la Force et 
des éléments non-militaires qui soutiennent, accompagnent ou se trouvent 
sous la responsabilité de la Force, face aux actions de l’adversaire et propres, 
et face aux risques sanitaires, naturels, technologiques et accidents.

562. Son but est de préserver la liberté d’action du commandant et de garantir l’opé-
rativité de la Force.

563. Elle comprend la sécurité, le contre-espionnage, les actions d´infrastructures, 
la défense passive, la récupération du personnel, la protection sanitaire et la 
défense nucléaire, biologique, chimique et radiologique (NBQR).

564. La sécurité comprend les activités visant à protéger les personnes (combat-
tants ou non), l’information, les infrastructures, les installations, les moyens 
et l’organisation. Elle comprend diverses activités telles que la sécurité et la 
protection dans le cyberespace, les actions défensives de guerre électronique, 
les procédures d’identification au combat et la lutte contre les engins explo-
sifs improvisés (C-IED), la sécurité routière, la lutte contre les incendies, entre 
autres.

565. La défense passive comprend, entre autres, des mesures de protection phy-
sique, de camouflage, de déception et de dispersion pour entraver les attaques 
de l’adversaire et réduire les effets sur la force.

566. La récupération du personnel est l’utilisation des efforts militaires, diploma-
tiques et civils pour extraire et réintégrer le personnel, propre ou allié, qui se 
trouve isolé.

567. La défense nucléaire, biologique, chimique et radiologique (NBQR) concentre ses 
efforts sur l’évitement des risques NRBC et des matières industrielles toxiques, 
la protection du personnel et des unités, leur décontamination et le rétablisse-
ment de leur capacité opérationnelle.
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5.8. SOUTIEN LOGISTIQUE

568. La fonction interarmées Soutien Logistique est définie comme les activités cen-
trées sur le déploiement des forces, leur maintien en opérations et leur désen-
gagement.

569. Son but est que la force dispose de la capacité opérationnelle nécessaire pour 
atteindre et maintenir le rythme d’opérations souhaité jusqu’à l’accomplisse-
ment de la mission.

570. Elle regroupe la planification et la conduite des activités d’approvisionnement, 
d’entretien, de mouvement et de transport, de travaux et d’infrastructure, de 
personnel, de santé et d’administration économique.

571. La nature unique du soutien sanitaire dans les opérations en tant que capacité 
militaire transversale doit être soulignée. Il interagit de manière coordonnée 
avec d’autres fonctions interarmées, il est un multiplicateur de la force et il a 
une grande importance pour la liberté d’action, la capacité de combat et le mo-
ral de l’élément humain.

6. 
PLANIFICATION 

AU NIVEAU OPÉRATIF

572. Le début d’un processus de planification opérationnelle peut impliquer l’adap-
tation progressive d’un état-major général dimensionné pour l’exécuter. Pour 
cela, des équipes d’experts militaires et civils, nationaux et alliés, pourront 
joindre cet état-major en fonction des instruments de pouvoir participants, des 
capacités utilisées et du type d’opération à mener.

573. Le Groupe de Planification Opérationnelle (à l’OTAN, Joint Operational Planning 
Group, JOPG) est un groupe de planification ad hoc à composition variable et à 
activation limitée dans le temps, établi pour la planification et la conception de 
l’opération. Ce groupe comprendra du personnel de planification, des experts et 
des personnels de liaison des domaines fonctionnels et spécifiques requis, en 
fonction du type et de l’entité de l’opération.

574. Le processus de planification opérationnelle au niveau opératif (Operational Level 
Planning Process, OLPP) traduit les objectifs opérationnels en actions, missions 
et objectifs tactiques, tout en expliquant clairement la manière dont la force 
sera organisée et les capacités disponibles employées pour l’obtention des ef-
fets souhaités dans l’environnement opérationnel.

575. Les objectifs opératifs précisent les conditions à remplir dans la zone d’opé-
rations. Sa réalisation est essentielle pour atteindre les objectifs stratégiques 
militaires.

576. Ce processus de planification soutient le commandant dans l’analyse, la prise 
de décisions et la transformation de celles-ci en ordres. Il s’agit d’un processus 
itératif et collaboratif, impliquant toutes les organisations nationales ou alliées 
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nécessaires, militaires et civiles, et les perspectives des niveaux stratégique et 
tactique sont considérées, en appliquant ainsi une approche globale des opé-
rations.

577. Au cours du processus de planification au niveau opératif, les étapes suivantes 
sont effectuées:

a.  Une connaissance initiale de la situation, pour soutenir le niveau mili-
taire stratégique dans l’étude et la compréhension initiale d’une crise 
potentielle basée, entre autres, sur des indicateurs et des alertes.

b.  Une évaluation opérationnelle de l’environnement stratégique, pour 
être en mesure de connaître la situation et de conseiller le niveau stra-
tégique militaire dans le développement des options de réponse mili-
taire (ORM).

c.  Analyse de la mission, afin de déterminer le problème opérationnel à 
résoudre et les conditions décisives pour atteindre les objectifs fixés 
pour accomplir la mission (conception opérative).

d.  Développement des modes d’action (Modes d´action, MA), y compris 
leur analyse, confrontation et comparaison, ainsi que la sélection et 
l’approbation par le commandant.

e.  Élaboration du Concept d’Opération (CONOPS) et du Plan Opérationnel 
(OPLAN), afin de déterminer la manière dont le MA approuvé sera exé-
cuté, en utilisant les capacités militaires disponibles, en coordination 
avec d’autres acteurs civils et militaires, pour atteindre les objectifs 
(CONOPS), et par la suite, spécifier, synchroniser et hiérarchiser les 
activités nécessaires au déploiement, à l’emploi et au soutien des for-
ces pendant l’opération (OPLAN).

578. Les deux premières étapes sont effectuées dans le cadre de la planification 
stratégique militaire en cas de crise. Les étapes suivantes sont initiées par le 
commandant opérationnel désigné, une fois qu´une option de réponse militaire 
a été sélectionnée, et que la DIM a été promulguée.

579. Bien que la planification suive des processus standardisés et consolidés, il 
faut garder à l’esprit qu’aucune planification n’est identique à la précédente, 
puisqu’elle doit être adaptée aux besoins spécifiques au théâtre et à l’environ-
nement de chaque opération.

580. Au cours du processus de planification, il faut garantir que les éléments essen-
tiels de la conception opérative et, par conséquent, du plan, sont quantifiables 
afin d’évaluer la progression de l’opération lorsqu’elle est exécutée. Cela se fait 
par le biais du processus d’évaluation (assessment) à l’appui de la planification 
(Operations Assessment Design & Support to Planning).

581. Les besoins logistiques doivent être intégrés dans les OLPP dès le début de la 
planification car ils peuvent être un facteur déterminant et limitant dans une 
opération à ce niveau.

582. Dans les opérations nationales, le Concept d’Opérations (CONOPS) et le Plan 
d’Opérations (OPLAN) du commandant opératif doivent être approuvés par le 
Chef d’État-Major des Armées.
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6.1. CONCEPTION OPÉRATIVE

583. L’élément clé du processus de planification au niveau opératif (OLPP) est la 
capacité du commandant opératif et de son état-major à appliquer l’art opératif 
pour concevoir l’opération.

584. La conception opérative, en tant que partie fondamentale de l’OLPP, est un pro-
cessus intellectuel qui encadre le problème opérationnel et son environnement 
et, à partir de là, propose une approche opérationnelle logique de la campagne 
ou de l’opération, tout en définissant les axes principaux d’opérations et en syn-
chronisant les fonctions interarmées pour atteindre les objectifs.

585. De même, il exprime la vision du commandant opératif de la campagne ou de 
l’opération, de sorte que, à partir d’une situation initiale (non souhaitée), les 
forces sous son commandement réalisent des actions dans le temps, la forme 
et l’espace qui produisent des effets qui permettent d’atteindre les conditions 
décisives (decisive conditions - DC) qui conduisent à la réalisation des objectifs 
opérationnels, et donc de collaborer pour atteindre la situation finale souhaitée.

586. La conception doit toujours rechercher la cohérence entre les actions plani-
fiées, les effets souhaités et les conditions décisives, en tenant compte du fait 
que ces trois aspects varient avec l’évolution de l’environnement opérationnel 
et qu’ils doivent donc faire l’objet d’une révision et d’améliorations continues.

587. Le conception opérative est un processus intellectuel réalisé à la fois d’une 
manière graphique et écrite. Il est graphique pour faciliter la compréhension de 
la façon de développer l’opération à travers les différentes lignes d’opérations. 
Il est écrit pour détailler l’intention du commandant, les actions à exécuter, les 

Fig. 1. Diagramme schématique de la conception opérative
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effets à atteindre et les conditions déterminantes qui sont séquentiellement 
destinées à être établies en phases successives pour atteindre les objectifs 
opératifs et stratégiques.

6.2. LES RÈGLES D’ENGAGEMENT AU NIVEAU OPÉRATIF

588. Dans le cadre de la planification au niveau opératif, et en fonction de la mission 
et du degré d’intensité présente ou prévisible dans l’environnement de l’opéra-
tion, on évalue le degré, les circonstances, les conditions et la manière dont le 
recours à la force est requis.

589. Le commandant opératif propose au niveau stratégique un ensemble de règles 
d´ engagement (ROE) le mieux adapté à chaque opération, sur la base de la 
planification, des instructions reçues de la direction stratégique de l’opération 
et du catalogue de règles d´ engagement du Chef d’État-Major des Armées pour 
les Forces Armées espagnoles.

590. Une fois les règles d´engagement approuvées par le niveau politique, le Chef 
d’État-Major des Armées les fait parvenir au commandant opératif, en détail-
lant les règles d’engagement qui peuvent être mises en œuvre pendant l’opé-
ration, en fonction de la situation, ainsi que celles qu’il conserve à son niveau.

591. Dès la réception des règles d´engagement autorisées, le commandant opératif 
décide, en fonction de la situation et de la phase de l’opération, quelles ROE 
des autorisées dans la collection doivent être mises en œuvre (ROEIMPL) à tout 
instant, et à quel niveau de commandement la capacité de décider son emploi 
est retenue.

592. Dans toute phase de l’opération, le commandant de tout niveau peut demander, 
de manière justifiée, la mise en œuvre, l’annulation ou la modification des ROE 
existantes ou en demander de nouvelles (ROE request - ROEREQ).

593. Dans le cadre des opérations multinationales, les unités espagnoles assumeront 
les ROE établies avec restrictions nationales (caveats) qui seront déterminées.

7. 
EXÉCUTION 

DES OPÉRATIONS

594. L’exécution de l’opération commence au moment où le niveau stratégique active 
la directive, plan ou ordre par un ordre d’activation (ACTORD). Pendant l’exécu-
tion, le commandant opérationnel et son état-major effectuent divers proces-
sus complémentaires, à savoir: la conduite (conduct of operations), l’évaluation 
de l’opération ou de la campagne (operations assessment, campaign assess-
ment) et, le cas échéant, la planification pendant l’exécution pour l’ajustement 
de l’OPLAN, ordre ou directive (planning during execution).
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595. Le niveau opératif doit effectuer, entre autres tâches, la priorisation des moyens 
du niveau tactique, toujours limités, pour atteindre les objectifs opérationnels 
et stratégiques, la synchronisation des actions des autorités à ce niveau dans 
leurs domaines d’emploi et la planification, gestion et synchronisation des 
fonctions interarmées.

596. Au cours de la phase d’exécution, le commandant, appuyé sur son cycle de dé-
cision, doit ajuster ou modifier les actions, si elles ne sont pas développées 
comme prévu ou les effets souhaités ne sont pas atteints, ou modifier la direc-
tive, le plan ou l’ordre, si l’évolution de l’environnement opérationnel l’exige. 
Dans tous les cas, les modifications doivent toujours être guidées par l’idée de 
l’accomplissement de la mission, dans la ligne directrice marqué dans le but du 
commandant supérieur.

597. Le cycle de décision est un processus continu et séquentiel qui tente de résoudre 
les problèmes opérationnels rencontrés lors de l’exécution de l’opération. Cha-
cun d’eux peut nécessiter des temps de réaction ainsi que des besoins d’ana-
lyse, d’évaluation, de planification et de conduite différents.

«La bonne fortune est presque toujours la récompense 
de l’effort persévérant»

Santiago Ramón y Cajal, capitaine médecin et 
scientifique.

598. La direction du commandant exige leadership, capacité à comprendre l’envi-
ronnement et la mission dans le détail, une vision large et profonde des ef-
fets qu’il veut atteindre avec ses ordres et ses directives, connaissance de ses 
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propres capacités et plein discernement des risques des actions planifiées et 
ses conséquences possibles.

7.1. FACTEUR TEMPS

599. Pour synchroniser l’exécution des opérations et la prise de décision, trois dé-
lais de conduite sont généralement considérés: court, moyen et long terme. La 
durée de ces termes dépendra dans chaque occasion du type et du rythme de 
l’opération et de l’environnement opérationnel.

600. Le commandant opératif doit ajuster son processus de décision et de délivrance 
des ordres pour donner aux échelons tactiques subalternes suffisamment de 
temps pour planifier et préparer l’exécution, ce qui permet de l’accomplir en 
temps opportun.

601. L’organe de planification et de conduite au niveau opératif organise et régule 
ses activités au moyen d’un calendrier appelé rythme de bataille (battle rythm) 
synchronisé avec celui du niveau stratégique militaire, qui sert de base au ni-
veau tactique pour déterminer le sien et lui permet de développer des cycles de 
décision adaptés au moment de l’opération.

7.2. ORGANISATION DU QUARTIER GÉNÉRAL

602. L’exécution des opérations au niveau opératif nécessite d’un degré élevé de 
coordination de nombreuses fonctions interarmées, d’échange d’informations 
et de synchronisation avec les niveaux stratégique et tactique, plus l’interaction 
civilo-militaire. À cette fin, les quartiers généraux opératif et tactique de la force 
interarmées adoptent normalement une organisation multifonctionnelle com-
binée avec l’organisation organique.

603. L’organisation multifonctionnelle est établie à travers des centres, des équipes 
de planification, des groupes de travail et des réunions, ajoutés et combinés 
avec l’organisation permanente du quartier général. Ces nouveaux éléments 
sont dotés de procédures de travail spécifiques qui permettent au commandant 
de diriger et de conduire, de prendre les décisions appropriées à tout moment, 
d’évaluer et d’ajuster l’opération.

604. Au quartier général du niveau opératif , les groupes de travail (working groups) 
sont des groupes associés aux différents domaines fonctionnels dans lesquels 
des officiers et des experts de différentes sections ou organes du quartier géné-
ral sont intégrés pour coordonner et synchroniser les activités afin de préparer la 
prise de décisions ultérieure aux réunions. Les comités (boards) sont les organes 
de décision dans les différents domaines de travail et domaines fonctionnels.

7.3. SOUTIEN LOGISTIQUE DES OPERATIONS

605. Le soutien logistique d’une opération nécessite à la fois une approche pratique des 
besoins des forces à soutenir et d’une vision d’ensemble des besoins logistiques. 
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Il comprend le déploiement (projection et RSOM), le soutien et le désengagement 
(RSOM inverse et rapatriement) des capacités militaires affectées à l’opération.

606. Le soutien logistique aux opérations est normalement et principalement de res-
ponsabilité nationale, même dans le cas d’opérations multinationales. Par consé-
quent, ce sont les autorités militaires espagnoles qui le planifient et l’exécutent.

607. Le commandement permanent des opérations conduit la projection des forces 
et des ressources entre le TN et la ZO et dirige le soutien des forces déployées.

608. Les mouvements nécessaires avant la projection, vers les points d’embarque-
ment (POE / POES), sont effectués sous la responsabilité des structures or-
ganiques. A partir du moment où la force ou les ressources embarquent sur 
ces POE / POES vers les points de débarquement POD / POD, la responsabilité 
incombe au commandement permanent des opérations.

609. Une fois que les forces et les ressources déployées atteignent la ZO, la respon-
sabilité de la mise en œuvre des processus de réception, de transition et de 
mouvement vers l’avant-garde (RSOM), ainsi que le soutien dans la zone d’opé-
rations, varient si l’opération est nationale ou multinationale.

610. Dans une opération nationale, la responsabilité incombe au commandant opé-
ratif, qui développe dans la ZO le cadre logistique conçu pour l’opération par le 
niveau stratégique militaire.

611. Dans le cas des opérations multinationales, l’organisation logistique détermine 
quelle partie du soutien logistique est sous la responsabilité multinationale, et 
donc du commandant opérationnel, et quelle partie reste sous la responsabilité 
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nationale. Ce dernier est toujours sous la responsabilité du Chef d’État-Major 
des Armées, à travers le CMOPS et le chef de la Force en ZO qui sera déterminée.

612. Le commandant opératif coordonne, à son niveau, le RSOM et le soutien à tra-
vers les fonctions logistiques d’approvisionnement / ravitaillement, mainte-
nance, ouvrages et infrastructures, mouvement et transport, gestion et support 
du personnel, soutien médical et gestion économique.

a.  L’approvisionnement/ravitaillement comprend la détermination des be-
soins en ressources matérielles, l’adoption et l’exécution de mesures 
pour leur collecte, leur accumulation et leur distribution; ainsi que les 
activités pour maintenir le flux de ces ressources et débarrasser les 
unités des ressources inutiles ou pas nécessaires.

b.  La Maintenance regroupe les actions nécessaires pour conserver les 
matériaux dans des conditions optimales de service, ainsi que les ac-
tivités pour leur réparation et leur remplacement.

c.  Ouvrages et infrastructures couvrent à la fois les activités de construc-
tion ou d’adaptation du terrain ou des infrastructures pour soutenir les 
conditions de vie, le mouvement et la protection de la force et ses res-
sources au profit des opérations, telles que la construction, la réhabi-
litation et la gestion des éléments de l’infrastructure civile qui doivent 
être entreprises aux opérations de réponse aux crises.

d.  Le mouvement et le transport comprennent l’ensemble des procédures 
et des moyens nécessaires pour positionner, déployer et replier les 
unités et les ressources.

e.  La gestion et le soutien du personnel s’occupent des activités axées sur 
la définition d’un contingent ou d’une contribution à une force, la gé-
nération, le soutien, le bien-être et le soutien religieux. Il comprend 

Fig. 2. Mouvements et projections aux opérations en dehors du Territoire National
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également les actions de contrôle et de remplacement des troupes, y 
compris les prisonniers de guerre, ainsi que le contrôle et la gestion 
des décès.

f.  Le soutien médical comprend les activités appropriées pour assurer la 
promotion et la protection de la santé, autant physique que mentale, la 
prévention des maladies et, si nécessaire, la restauration de la santé 
du personnel.

g.  La gestion économique se réfère à l’ensemble des tâches axées sur 
l’application des ressources économiques au profit des opérations. 
Elle répond aussi bien aux besoins de soutien logistique opérationnel 
et de contractualisation, qu’aux besoins des activités opérationnelles.

613. Les caractéristiques particulières de chacun des domaines d’intervention 
conditionnent le soutien logistique opérationnel, ce qui nécessite une approche 
spécifique de sa planification et de son exécution.

614. Dans les opérations interalliées, les activités logistiques sont coordonnées 
entre les nations participantes, l’alliance ou la coalition et le pays hôte (HN). Les 
options de soutien logistique aux opérations vont d´organisations logistiques 
multinationales pleinement intégrées à un soutien purement national et spéci-
fique. Normalement, la force sera soutenue par la combinaison des différentes 
options disponibles qui répond le mieux aux exigences de la mission.

«La logistique s’est révélée, une fois de plus et de façon 
éclatante, comme la clé de la tactique et de la stratégie. 

Le succès des armes a systématiquement favorisé 
le belligérant capable de fournir à ses troupes les 

ressources dont elles en avaient besoin»

Felipe Quero Rodiles, général, «Seconde Guerre 
Mondiale. Considérations militaires d’Art Militaire», 1993.
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L
e niveau tactique est le niveau le plus bas 
qui planifie et exécute les opérations et, 
par conséquent, où tous les facteurs de 
conditionnement et caractéristiques sont 
spécifiés.
Bien que ses objectifs soient centrés sur ceux du 
niveau opératif, les actions menées à ce niveau 
peuvent avoir des conséquences sur les autres 
niveaux et même sur le plan politique.
Le niveau tactique, contrairement aux niveaux 
supérieurs, est composé de différents échelons 
de commandement, allant du commandement 
de composante jusqu’aux chefs des petites 
unités, et chacun développe ses propres 
processus de planification et de conduite.
Les opérations sont réalisées en combinant 
des actions tactiques militaires (offensives, 
défensives, de stabilisation, de soutien et de 
contribution) simultanément ou successivement, 
avec des intensités, des objectifs et des 
priorisations différentes ; celles-ci résultent de 
la mise en œuvre  des capacités militaires à un 
moment et dans un lieu donné pour produire des 
effets recherchés par la force.
Ultime élément de la chaîne opérationnelle, 
les combattants sont soumis à des situations 
extrêmes. Leurs décisions peuvent influencer 
le résultat final des combats. Leur préparation 
est donc essentielle pour qu´ils intègrent, avec 
efficacité et dans le respect de l´éthique, les 
innovations et les changements affectant les 
opérations.
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1. 
INTRODUCTION

615. Le niveau tactique est le niveau inférieur de planification et de conduite des opé-
rations militaires dans lequel les différentes actions militaires tactiques qui 
permettent d’atteindre les objectifs établis pour l’opération sont exécutées. Le 
succès ou l’échec de l’opération dépendra largement du résultat des actions à 
ce niveau.

616. C’est à ce niveau que se concrétisent tous les facteurs décisifs et les caractéris-
tiques des opérations. En particulier, l’environnement opérationnel est directe-
ment analysé, les risques et les menaces matérialisés, les principes éthiques, 
juridiques, doctrinaux et opérationnels ainsi que les formes d’action sont mis en 
pratique, l’espace de l’opération se matérialise, les adversaires interagissent et 
les instruments de pouvoir et les différents acteurs sont personnifiés.

617. Les opérations planifiées et exécutées à ce niveau visent à atteindre les ob-
jectifs fixés par le niveau opératif. Par ailleurs, les actions menées à cet égard 
peuvent avoir des conséquences à tous les niveaux et peuvent même avoir des 
répercussions politiques. De la même manière, les décisions des niveaux su-
périeurs peuvent directement influencer le niveau tactique. Dans certains cas, 
certaines actions tactiques viseront spécifiquement des objectifs stratégiques.

618. Contrairement aux niveaux supérieurs, à ce niveau, il y a plusieurs échelons de 
commandement qui commencent par le commandant du commandement com-
posant, le commandant régional ou le commandant de la force, et atteignent les 
chefs des unités d’un niveau inférieur. La responsabilité de la planification et de 
l’exécution des opérations incombe donc à tous les commandants des unités à 
chaque échelon de commandement.

2. 
ACTIONS 

MILITAIRES TACTIQUES

619. C’est au niveau tactique que les opérations sont exécutées par le biais du déve-
loppement d’actions, d’affrontements, de combats et de batailles.

620. On entend par action tactique militaire l’application d’une capacité militaire à un 
moment et sur un endroit précis pour produire les effets souhaités.

621. La force accomplit sa mission en exécutant des opérations. Pour cela, elle com-
bine différentes actions tactiques qui comportent cinq catégories fondamen-
tales: action offensive, défensive, de stabilisation, de contribution et de soutien.

a.  Actions tactiques offensives: celles dans lesquelles l’initiative agit sur 
l’ennemi pour affecter sa capacité de combat et imposer sa propre 
volonté; ce sont des actions décisives pour remporter la victoire.
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b.  Actions tactiques défensives: ces actions visent à éviter ou à minimiser 
les effets de l’adversaire.

c.  Actions tactiques de stabilisation: elles fournissent un environnement 
sûr et stable qui facilite la création ou le renforcement des institu-
tions gouvernementales soutenues, la réconciliation des parties au 
conflit ou permet l’arrivée de l’aide humanitaire ou de l’aide à la re-
construction.

d.  Actions tactiques de contribution: en plus des actions précédentes, il y a 
d’autres qui contribuent différemment à l’action d’autres instruments 
de l’État, telles que celles qui préservent la sécurité et le bien-être des 
citoyens, et qui varient dès catastrophes ou d’autres besoins publics, à 
la lutte contre le terrorisme.

e.  Les actions tactiques de soutien: ce sont celles qui sont menées pour 
relier ou faciliter toutes les actions précédentes.

622. Toutes ces actions sont complémentaires, de sorte qu’elles peuvent être déve-
loppées simultanément ou successivement, avec des intensités, des finalités 
et une prépondérance différentes en fonction de l’opération et de la zone spec-
trale du conflit dans laquelle elles sont exécutées.

623. Le développement de ces actions tactiques s’effectuera à travers des activités 
liées au niveau opératif par la synchronisation facilitée par les fonctions inte-
rarmées.

624. Lorsque ces actions provoquent une réaction directe et contraire de l’adver-
saire, des confrontations ont lieu. Si ces confrontations incluent l’emploi de 
moyens létaux, on considère que les adversaires mènent à terme des actions 
de combat.

625. Les confrontations de durée et d’importance variables, avec l’emploi de moyens 
létaux et nécessaires à la réalisation des objectifs assignés au niveau tactique 
ou établis par lui, sont appelées combats.

Fig. 1- Actions principales selon le spectre du conflit
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626. La bataille est comprise comme une série de combats inter reliés qui contri-
buent d’une manière décisive à l’accomplissement des objectifs fixés par les 
niveaux supérieurs.

3. 
LA PLANIFICATION 

TACTIQUE DES OPÉRATIONS

627. Au niveau tactique, au cours des opérations on développe autant de processus 
de planification que de niveaux de commandement et de besoins pour résoudre 
les problèmes opérationnels qui se présentent.

628. L’examen des principes opérationnels est primordial et il devrait régir le pro-
cessus décisionnel. Chaque commandant applique ces principes en les adap-
tant aux exigences opérationnelles ou aux nouveaux défis, selon son jugement 
et son expérience.

629. La planification à ce niveau consiste dans l’analyse et la compréhension des 
facteurs de décision (mission et situation) afin de choisir la solution la plus ap-
propriée pour atteindre les objectifs, c’est-à-dire l’emploi le plus approprié des 
capacités pour accomplir les tâches et contribuer à l’objectif établi.

630. L’analyse de la mission confiée comprend l’étude de la mission et du but du com-
mandant des échelons supérieurs, afin de comprendre le rôle approprié dans 
l’ensemble de l’opération.
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631. La compréhension de la situation comprend l’analyse continue de l’adversaire; 
de l’espace de bataille et des effets produits; des forces propres et alliées et 
leur performance dans toutes les domaines d’opération; du temps disponible; 
des ROE; des instruments de l’État et d’autres agents non militaires présents; et 
d’autres conditions qui affectent le développement des opérations.

632. Le processus de planification à ce niveau, dans lequel l’action est de préfé-
rence spécifique, est plus spécialisé, technique et différencié selon les forces 
à employer et le niveau d’emploi soit moindre. Dans tous les cas, la plani-
fication doit intégrer toutes les capacités mises à la disposition de chaque 
commandant.

633. La planification à l’échelon le plus élevé du niveau tactique, tout en étant spé-
cifique, doit être faite en collaboration et en même temps qu’au niveau opératif.

4. 
L’EXÉCUTION 

TACTIQUE DES OPÉRATIONS

634. Les écarts de la situation réelle par rapport aux prévisions en raison des re-
vers dans l’exécution, des actions de l’adversaire ou de l’évolution de l’envi-
ronnement, sont fréquents et différents pour chaque unité participante. C’est 
pourquoi il faut adopter de nombreuses décisions adaptées à chaque situation 
particulière visant à maintenir la liberté d’action. La manière d’y parvenir passe 
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par la décentralisation de la prise de décisions dans les échelons subordonnés, 
axée au plus haut niveau.

635. L’exercice de la décentralisation dans la prise de décisions est basé sur l’initia-
tive et la connaissance, des commandants, de la mission et des buts des éche-
lons supérieurs, du niveau tactique au niveau stratégique de sorte que, face à 
l’évolution de la situation, des décisions peuvent être prises pour permettre de 
contribuer aux objectifs établis.

636. Parfois, afin d’exploiter une opportunité tactique, les commandants subor-
donnés agiront de leur propre initiative, en informant l’échelon supérieur et 
même en proposant des mesures de coordination ou en demandant du soutien. 
L’échelon supérieur pourra confirmer, soutenir, rediriger ou opposer son veto 
à sa décision.

637. Les affrontements peuvent soumettre le combattant à des situations extrêmes, 
sous une pression psychologique, technique et physique intense. Parfois, il doit 
prendre des décisions transcendantales pour le développement du combat et, 
fréquemment, pour sa propre survie et celle des autres. C’est dans ces cas où 
la rectitude morale, la solvabilité technique, la force physique et l’entraînement, 
c’est-à-dire la préparation comme militaire, acquière sa valeur la plus appré-
ciée et décisive, pour atténuer les effets possibles de la pression du combat.

638. Les innovations technologiques profondes et rapides appliquées aux opérations 
peuvent entraîner des changements dans les tactiques et les codes d’action des 
combattants. L’efficacité de l’emploi tactique des capacités militaires dépendra 
de la capacité à assimiler efficacement et éthiquement ces innovations à tous 
les niveaux du commandement et la manière dont le combattant et l’organisa-
tion interagissent avec les différents niveaux.

«La peur est naturelle  chez l´homme prudent, et savoir 
la vaincre c´est être courageux.»

Alonso de Ercilla, soldat et poète. 
«La Araucana», 1569.
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L
e commandement est l’autorité formellement et 
légalement conférée à une personne en fonction 
de son poste et de ses responsabilités. Dans les 
Forces Armées, le commandement sera organique 
ou opérationnel, et atteint sa plénitude en 
opération.
Une structure de commandement et de contrôle de 
l’organisation opérationnelle est constituée pour 
chaque opération. Elle définit  les différents niveaux 
d’autorité et leurs relations internes et externes. 
Cette structure peut être adaptée aux besoins de 
l’exécution par le biais de réorganisations tactiques 
opérationnelles temporaires.
L’autorité opérationnelle est l’ensemble des 
facultés (confier des missions, assigner des tâches, 
réorganiser et déployer des forces, l’emploi de la 
force et des moyens et définir ou modifier l’espace 
temporel et spatial) et des fonctions assignées à un 
commandant.
Une fois obtenue par nomination, délégation ou 
transfert, l’autorité peut être exercée selon les 
modèles et les grades d’autorité établis. Grâce à la 
délégation, les autorités subordonnées reçoivent 
l’autorité dont elles ont besoin et peuvent l´exercer 
de manière adéquate. Les opérations actuelles, 
complexes, dynamiques et avec une multitude 
d’acteurs et d’incidents rendent souhaitable la 
décentralisation pour la prise de décision dans les 
échelons inférieurs de commandement, à savoir, le 
commandement sera développé axé sur la mission.
Afin d’exercer plus efficacement leur autorité, 
les différents commandants doivent comprendre 
l’environnement actuel et ses principales 
conditions, connaître leurs contraintes nationales 
et multinationales, et tenir compte des différences 
et des points communs entre les membres d´une 
coalition afin d’en obtenir un effort convergent.
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1. 
LE COMMANDEMENT

1.1. FONDEMENTS DU COMMANDEMENT

639. Le commandement est l’autorité formellement et légalement conférée à une per-
sonne selon la position et la responsabilité qui lui correspondent, et qui se ma-
térialise dans la capacité de prendre des décisions et de donner des ordres, des 
instructions et des directives. Commandement, autorité, chef ou commandant 
sont des dénominations couramment utilisées pour identifier cette personne.

«Commander n’est pas seulement convaincre, ni 
seulement obliger, mais combiner l´un et l´autre avec 
finesse. La suggestion morale et l’obligation physique 

sont intimement unies dans tout acte de commandement»

José Ortega y Gasset, philosophe. 
«Particularisme et action directe» Diario del Sol, 1920.

640. L’exercice du commandement nécessite de la compréhension de l’environne-
ment, d’une vision permanente de la situation finale souhaitée, de la correcte 
hiérarchisation des tâches et des objectifs, de l’emploi adéquat des ressources 
humaines et matérielles, du contrôle du respect des décisions prises et de la 
soumission permanente de ses décisions aux processus d’évaluation.

641. Parmi tous les aspects qui influencent l’exercice du commandement, ils sont 
importants de souligner le leadership et l’initiative.

1.1.1. Leadership

642. Le leadership est la capacité d’un chef d’influencer ses subordonnés, au-delà 
de l’autorité formellement conférée. Le leadership est un élément d’autorité 
unificateur et multiplicateur.

643. L’exercice du leadership repose sur l’identification avec des valeurs, la maîtrise 
de certaines compétences professionnelles et la possession de certaines qua-
lités personnelles.

644. Parmi les qualités ressortent l’intégrité, l’exemple, la connaissance des points 
forts et des faiblesses propres, la capacité à affronter l’incertitude et à prendre 
des risques, et la prédisposition à prendre des décisions innovantes et à délé-
guer, négocier et arbitrer face aux conflits.

645. La façon de l’exercer est conditionnée par la personnalité et l’expérience du 
chef, la coexistence avec d’autres chefs de l’organisation, la situation et les ob-
jectifs à atteindre.

«Compter sur de bons collaborateurs. La grandeur du 
supérieur n’a jamais été réduite par la compétence du 

subordonné, bien au contraire. On reconnaît toute la 
gloire des réussites à leur principal artisan. Il en va de 

même pour les échecs»

Baltasar Gracián, prêtre et écrivain. Aphorisme 62 
«Oracle manuel et l’art de la prudence», 1647.
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646. Un bon chef agit pour obtenir la meilleure performance de son personnel au 
profit de l’organisation; pour ce faire, il cherche à stimuler sa créativité en fa-
vorisant le développement de son potentiel, en répondant à ses aspirations et 
à ses besoins, et en recherchant l’engagement de tous à assumer les objectifs 
du groupe comme les leurs.

1.1.2. Initiative

647. L’initiative consiste à prendre des décisions pour tirer parti des opportunités 
qui se présentent d’une manière inattendue, en agissant d’une manière cohé-
rente avec le but de l’autorité supérieure. Cet aspect est inhérent à l’exercice 
du leadership, bien qu’il doive être exercé par n’importe quel composant de 
l’organisation.

648. L’initiative nécessite de la confiance dans la chaîne de commandement, de la 
compréhension mutuelle, de la connaissance des tâches de l’échelon supérieur, 
de la maîtrise des compétences professionnelles, de la capacité de décision, 
de la capacité de gestion des risques et de l’engagement envers l’organisation. 
Son application responsable dans n’importe quel échelon de commandement, 
avec la souplesse, fournit l’agilité et l’efficacité.

1.2. COMPOSANTS DU COMMANDEMENT

649. Le commandement comprend trois aspects intimement liés: la prise de déci-
sions, la responsabilité et le contrôle.

1.2.1. Prise de décisions

650. La prise de décisions est une compétence prescriptive et consubstantielle à 
toute autorité; elle consiste à choisir une option parmi plusieurs et sa concréti-
sation dans des actions à développer.

651. Ce choix est basé principalement sur le but de l’échelon supérieur; dans les 
informations disponibles, qui seront normalement incomplètes; dans l’intuition, 
basée sur la formation et l’expérience; et dans la personnalité du commandant, 
élément essentiel et distinctif. Il est également conditionné par le temps et l’op-
portunité.

652. Pour que la décision soit efficace et qu’elle produise l’effet souhaité, elle doit 
être prise au moment opportun, en gardant à l’esprit qu’elle doit être transmise, 
comprise et exécutée en temps par les subordonnés.

653. Afin de faciliter le processus de prise de décisions, l’autorité qui exerce le com-
mandement peut disposer des organes dont la fonction est de réduire l’incer-
titude, de développer des options et de transformer les décisions en ordres. 
Indépendamment du fait que cette autorité dispose ou non de ces organismes, 
elle peut recourir à d’autres sources internes ou externes, formelles et infor-
melles, avec des connaissances, de l’expérience ou des compétences qui enri-
chissent l’aspect intégral du cycle de la décision.
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1.2.2. Responsabilité

654. La responsabilité de l’exercice du commandement est comprise comme l’obli-
gation pour chaque chef d’atteindre les objectifs et de remplir les tâches assi-
gnées, ainsi que d’assumer les conséquences de ses décisions, ordres et actions 
et celles de ses subalternes dans l’accomplissement correct de la mission.

655. Dans un sens plus large, cette obligation comprend également la sécurité et le 
bien-être du personnel, son moral et sa discipline, ainsi que l’emploi efficace et 
efficient des ressources affectées.

656. Celui qui exerce le commandement peut déléguer tout ou une partie de son 
autorité à ses subordonnés, en s’assurant qu’ils ont le temps et les capacités 
nécessaires pour l’exercer. Cela n’exempte pas le commandant de la responsa-
bilité qui lui a été assignée.

1.2.3. Contrôle

657. Le contrôle dans l’exercice du commandement est l’ensemble des actions vi-
sant à effectuer le suivi et le contrôle du respect des directives ou des ordres, 
afin de vérifier leur efficacité par rapport à la mission et aux objectifs fixés et si 
nécessaire, faire des ajustements.

658. Le contrôle peut être exercé soit directement par l’autorité, soit à travers ses 
organes auxiliaires.

659. Certains éléments à prendre en considération dans l’exercice du contrôle sont: 
le but de l’échelon de commandement supérieur, la compréhension de la situa-
tion, la capacité d’évaluation et de validation des actions menées par rapport au 
plan établi et la confiance dans ses organes de conseil et dans ses subordonnés.

1.3. PRINCIPES DU COMMANDEMENT

1.3.1. Unité de commandement

660. L’unité de commandement, principe essentiel qui assure la cohésion néces-
saire, signifie que chaque autorité agit sous le commandement d’un seul chef.

1.3.2. Continuité du commandement

661. La continuité du commandement est l’établissement et le maintien dans le 
temps d’une certaine structure de commandement ainsi que les procédures de 
révision et de remplacement des autorités.

662. En général, le commandant qui exécute la planification devrait aussi l’exécuter 
jusqu’à l’obtention du résultat prévu. Cependant, il peut y avoir des circons-
tances qui entravent ou empêchent cette continuité et, par conséquent, une pro-
cédure de succession du commandement doit être établie.
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1.3.3. Hiérarchie

663. Chaque organisation est configurée comme une chaîne hiérarchique d’autori-
tés. Cette chaîne doit être clairement définie et connue par tous les échelons 
de commandement. De cette manière, chaque commandement peut avoir une 
connaissance complète des responsabilités et des fonctions qui lui corres-
pondent, ainsi que celles qui appartiennent aux organes supérieurs, subordon-
nés et du même niveau.

1.3.4. Intégration

664. L’intégration du commandement est définie par une structure de commande-
ment unique qui englobe toutes les activités, unités, organisations, éléments 
et personnes aux différents niveaux et échelons d’une structure, ainsi que les 
relations entre les autorités.

665. L’intégration implique qu’il n’y a pas de composants indépendants de la struc-
ture de commandement et des relations définies. Toutes les activités ne sont 
pas toujours intégrées, ce qui donne lieu à de différents degrés d’intégration.

666. La structure de commandement doit s’assurer que toutes les capacités sont in-
tégrées de manière décisive pour atteindre efficacement les objectifs du com-
mandement.

1.3.5. Décentralisation

667. La décentralisation est définie comme la liberté d’action accordée aux subal-
ternes afin qu’ils puissent développer leurs tâches et atteindre leurs objectifs 
avec une autonomie suffisante.

668. Pour une décentralisation efficace, l’autorité doit assigner des tâches et des 
directives faciles à comprendre par les subordonnés, qui leur fournisse les 
moyens adéquats et le temps nécessaire à la planification et à l’exécution des 
tâches assignées, et qu’ils agissent conformément à l’objectif de l’autorité su-
périeure.

669. La décentralisation n’exonère pas l’autorité qui exerce le commandement de sa 
responsabilité, elle doit donc disposer des mécanismes de contrôle lui permet-
tant de rediriger les actions de ses subordonnés afin de remplir la mission qui 
lui a été confiée.

2. 
TYPES DE COMMANDEMENT

670. Considérant les aspects sur lesquels s’exerce l’autorité, une distinction est faite 
entre le commandement organique et le commandement opérationnel.
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671. Le commandement organique est l’autorité exercée dans une structure sur son 
organisation et son fonctionnement, son administration, sa sécurité et son sou-
tien logistique, ainsi que sur la formation, la préparation, la motivation, la disci-
pline et le bien-être de son personnel. Il est soumis à une réglementation.

672. Le commandement opérationnel est l’autorité et la responsabilité conséquente, 
de nature temporaire, qui est conférée aux commandants des organisations 
opérationnelles pour la planification et l’exécution des opérations avec des 
forces nationales ou multinationales. Il n’élimine pas les rapports de comman-
dement organiques des forces avec les autorités des structures d’origine, mais 
il inclut les aspects propres du commandement organique nécessaires à l’em-
ploi de la force en opérations. Il est réglementé par les règlements, par la doc-
trine et par la documentation opérationnelle en vigueur.

3. 
COMMANDEMENT ET CONTRÔLE EN OPÉRATIONS

3.1. CONCEPT

673. Le concept de commandement et de contrôle (C2) en opérations regroupe, de 
manière hiérarchique, toutes les relations entre les autorités des différents 
échelons, structures et forces, avec indication des fonctions qui sont établies 
pour chacune d’entre elles, définies par l’échelon supérieur.
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674. Le commandement et le contrôle en opérations impliquent l’exercice de divers 
types et degrés d’autorité ainsi que l’établissement de relations entre un large 
éventail d’acteurs avec ou sans lien hiérarchique.

675. Toute opération a besoin d’une structure de commandement et de contrôle claire, 
définie, simple, agile, efficace et souple, dans laquelle les autorités de l’échelon 
supérieur délivrent des directives aux autorités subordonnées, qui répondent de 
leurs responsabilités. Elle reflète également les autres liens entre les autorités, 
ainsi que les liens existants avec d’autres acteurs et éléments liés à l’opération.

676. Pour chaque opération, une organisation opérationnelle est conçue, avec sa 
propre structure de commandement, dans laquelle le Chef d’État-Major des 
Armées est la plus haute autorité militaire et qui comprend les trois niveaux 
stratégique-militaire, opérationnel et tactique.

677. Parfois, un représentant de l’autorité politico-stratégique (par exemple le haut repré-
sentant ou l’ambassadeur) et le commandant correspondant du niveau opératif ou 
tactique seront présents dans la même zone d’opérations. La structure de comman-
dement de l’opération doit clairement établir les relations entre les deux autorités.

678. Le Chef d’État-Major des Armées peut exercer directement son autorité, la 
déléguer aux autorités militaires de la chaîne opérationnelle nationale, ou la 
transférer aux autorités militaires alliées ou aux autorités civiles.

679. Le Chef d’État-Major des Armées, en tout cas, ne transfère pas l’autorité sur les 
aspects de la responsabilité nationale de chaque opération, qui comprennent, 
au moins, le déploiement, le soutien et le désengagement des forces, le contrôle 
de leur emploi, le pouvoir disciplinaire et l’exercice de certaines fonctions admi-
nistratives, institutionnelles, de gestion du personnel et de gestion financière.

680. Par conséquent, dans les opérations multinationales, les forces espagnoles 
maintiennent, à tout moment et en même temps, une relation de commande-
ment avec la structure de commandement nationale, aussi bien opérationnelle 
qu’organique, et avec la structure opérationnelle multinationale.

3.2. TYPES DE RELATIONS

3.2.1. Relations de commandement
681. Les relations de commandement opérationnel national sont les relations établies entre 

les commandants de l’organisation opérationnelle dans l’exercice de leur autorité 
opérationnelle et des aspects organiques nécessaires à l’exécution des opérations.

682. Les relations de commandement opérationnel multinational sont les relations établies 
entre les commandants de la structure opérationnelle multinationale, dans l’exer-
cice des facultés de l’autorité opérationnelle transférés par les pays respectifs.

3.2.2. Autres relations

683. Les relations organiques en opérations sont les relations que les autorités orga-
niques maintiennent avec les forces affectées à une opération, dans les aspects 
de leurs compétences non transférés au commandement opérationnel.
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684. Les relations fonctionnelles sont les relations établies de façon permanente 
entre des autorités ou des organismes qui, bien qu’appartenant à différentes 
structures ou chaînes de commandement, participent à la même fonction ou 
au même système nécessitant des connaissances, d’une coordination dans son 
exécution et d’un contrôle spécialisé. Les lignes directrices et les normes émises 
par l’autorité fonctionnelle, dans le cadre de cette dépendance, sont soumises à 
celles de l’autorité opérationnelle pour l’accomplissement de la mission.

685. Les relations de coordination sont toutes les relations de nature temporaire ou 
permanente entre des autorités du même niveau ou d’un niveau différent, y com-
prises de différentes structures militaires ou civiles, et entre celles-ci et d’autres 
acteurs, pour faciliter la planification et l’exécution d’une activité spécifique. 
L’autorité désignée pour la coordination doit coordonner les activités et résoudre 
la tâche assignée conformément aux directives reçues et, si cette tâche n’est pas 
réalisée, la présenter à l’autorité qui a établi la relation pour la résoudre.

686. Les relations de soutien sont les relations de nature temporaire par lesquelles 
une autorité assiste ou complète une autre, en fonction des priorités et des 
lignes directrices établies par l’échelon supérieur, pour permettre à l’autorité 
soutenue de remplir sa mission ou ses tâches considérées comme prioritaires. 
Elles se matérialisent dans des relations directes pour définir, planifier, coor-
donner et intégrer les besoins de l’autorité soutenue et la manière de les réali-
ser par l’organe qui les soutient.

687. Les relations de soutien sont aussi diverses que les soutiens sont variés donc, 
certaines relations sont régies par des doctrines spécifiques et d’autres le sont 
par la doctrine interarmées.

688. Ces relations sont un chemin à double sens puisqu’elles exigent une connais-
sance mutuelle des capacités de l’autre partie, de sorte qu’une participation 
réciproque aux processus de planification est fondamentale.

689. Les relations contractuelles sont les relations maintenues en raison des contrats 
formalisés par les organes d’administration économique dans TN ou ZO dans 
les termes qui y sont établis. La faculté d’organisation des entreprises, le tra-
vail et les relations économiques y sont inclus.

690. Les relations de représentation sont les relations exercées, formellement et infor-
mellement et isolément ou simultanément avec les précédentes, par tous les mi-
litaires, en tant que membres de leurs forces armées ou de la coalition, auprès 
autres forces et autres acteurs présents dans la ZO. Tous les soldats dans l’exer-
cice de leurs fonctions en opérations représentent l’Espagne et les Forces Armées.

3.3. ORGANISATION DE LA FORCE

3.3.1. Constitution de la force

691. Une fois identifiées les capacités militaires au cours du processus de généra-
tion de forces, les structures organique et opérationnelle des Forces Armées et 
d’autres organismes qui seront déterminés, assignent, identifient et préparent 
le personnel et les moyens répondant les capacités requises.
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692. Affecter signifie placer avec une certaine permanence, dans une organisation 
nationale ou alliée, du personnel, des moyens et des unités, avec un but et des 
conditions déterminés pour le développement d’une opération, constituant les 
forces affectées.

693. L’affectation a des effets opérationnels, logistiques, administratifs, économiques 
et disciplinaires, bien que les autorités des structures d’origine conservent cer-
tains pouvoirs sur les forces affectées. La documentation opérationnelle dé-
taille pour chaque cas la mission, la zone de déploiement, l’autorité déléguée, 
les relations entre autorités et toutes les conditions jugées nécessaires.

694. L’évolution de l’opération peut conseiller la révision de la composition de l’or-
ganisation opérationnelle ou de sa structure de commandement, qui doit être 
approuvée par l’autorité qui l’a établie.

3.3.2. Réorganisations opérationnelles

695. Une fois commencée l’exécution de l’opération, il est fréquent au niveau tac-
tique qu’il soit nécessaire de modifier le détail de l’organisation opérationnelle 
pour s’adapter aux situations changeantes, selon les critères d’emploi prévus 
dans la doctrine. Cela se matérialise en créant des organisations temporaires.

696. La création d’organisations opérationnelles temporaires est effectuée selon les 
conditions dans lesquelles les unités ont été transférées, par la ségrégation et 
l’agrégation des forces, et a besoin de l’approbation de la plus haute autorité 
commune aux forces impliquées.

697. Ajouter signifie placer, temporairement, des unités ou du personnel sous le com-
mandement du commandant d’une organisation opérationnelle de niveau tactique 
différente de celle d’origine, pour accomplir une mission ou remplir une tâche.

698. L’agrégation a principalement des effets opérationnels et ses conditions doivent 
être reflétées dans la documentation opérationnelle correspondante, confor-
mément aux dispositions des doctrines spécifiques et conjointes.

4.  
AUTORITÉ OPÉRATIONNELLE

699. L’autorité opérationnelle est l’ensemble des facultés et fonctions assignées à 
un commandant pour la planification et l’exécution des opérations à son niveau.

4.1. OBTENIR L’AUTORITÉ

700. La condition préalable à l’exercice du commandement opérationnel est de re-
cevoir l’autorité, qui peut être conférée par nomination, délégation ou transfert.

701. La nomination est la désignation d’un commandant pour planifier et exécuter 
les opérations au niveau ou échelon correspondant en raison du poste occupé. 
Sa communication est faite dans l’ordre de nomination ou d’encadrement de 



Le commandement en opérations165 -

l’opération (poste à poste ou manning). Les conditions de commandement sont 
exprimées dans l´ ordre de désignation, qui peut être inclus dans l´OPLAN et 
peut inclure les conditions de la succession de commandement.

702. La nomination établit le temps et les conditions, y compris le cadre temporaire 
et géographique, dans lequel une autorité est responsable des forces, de la 
planification et de l’exécution des opérations; par conséquent, il faut le faire le 
plus tôt possible dans la planification de chaque niveau.

703. La délégation est l’acte par lequel l’autorité est donnée à un commandant, dans 
la chaîne propre de commandement, sur certaines forces et moyens militaires 
dans une opération. Les conditions de la délégation sont normalement expri-
mées dans la documentation opérationnelle.

704. La délégation d’autorité dans la chaîne de commandement opérationnelle peut 
se produire avec souplesse tant dans la planification que lorsque cela sera né-
cessaire pendant l’exécution des opérations.

705. Le moment où le commandement d’une force est délégué ou transféré d’un 
commandant à un autre est appelé Changement de contrôle opérationnel (CHOP, 
Change of Operational Control).

706. Le transfert est l’autorité attribuée à un commandant, en dehors de la chaîne 
propre de commandement, sur certaines forces et moyens militaires pour par-
ticiper à une opération. Les conditions de chaque cas seront exprimées dans le 
document de transfert d’autorité.

707. Le transfert d’autorité (TOA) a lieu entre les autorités militaires de différentes 
structures. Au niveau multinational, l’autorité transférée peut être limitée, si 
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nécessaire, par les réserves (CAVEAT) que chaque nation a établies pour ses 
forces.

708. Tout commandant qui délègue ou transfère une autorité peut, au moment où il 
le juge nécessaire, la récupérer ou en modifier les conditions.

4.2. FACULTÉS DE L’AUTORITÉ OPÉRATIONNELLE

709. À la suite de l’échelonnement de la planification des opérations, chaque com-
mandant doit résoudre, à son niveau, son propre problème opérationnel. C’est-
à-dire qu’en appliquant la doctrine militaire, il doit décider comment organiser 
et employer les forces mises à sa disposition pour atteindre les objectifs assi-
gnés; en tenant compte des conditions établies.

710. En raison de l’échelonnement dans la structure de commandement et de 
contrôle, le processus de planification des opérations est répété à tout échelon 
de commandement en se simplifiant avec la réduction des éléments à coordon-
ner, de sorte que les commandants ont besoin de différents pouvoirs sur des 
aspects différents selon sa responsabilité.

711. Les pouvoirs opérationnels qui composent l’autorité d’un commandant sont 
fixés par ses capacités et limites de l’action à son niveau émanant de la doc-
trine et ajustés pour chaque opération dans la planification.

712. Ces pouvoirs à réglementer sont les suivants: confier des missions ou assigner 
des tâches; réorganiser et déployer la force ou les moyens; employer la force 
et établir le cadre géographique et temporaire.

713. Le pouvoir de confier des missions consiste à pouvoir assigner de façon claire 
et concise des tâches et le but à atteindre avec elles; but qui sera toujours lié 
à la réalisation de l’objectif de l’échelon supérieur. Normalement, les missions 
couvrent un long terme dans les échelons supérieurs et une durée plus courte 
dans les échelons inférieurs.

714. En ce sens, la mission (Mission Statement pour l’OTAN ou mission générale) 
d’une force ou d’un élément de la force est comprise comme le but général as-
signé et l’objectif établi dans son transfert à une organisation. Cette tâche peut 
être large ou spécifique selon les facultés d’emploi qui doivent être données au 
commandant.

715. Le pouvoir d’assigner des tâches est l’autorité accordée pour ordonner les su-
bordonnés la réalisation d’activités spécifiques afin de remplir la mission reçue 
et de contribuer à l’objectif du commandement de l’échelon supérieur.

716. Le pouvoir de réorganiser les forces est l’autorité conférée au commandant 
d’agir sur la totalité des forces qui lui sont assignées, ce qui lui permet de les 
diviser et / ou de les ajouter. Le niveau minimal de fractionnement est reflété 
dans la doctrine.

717. Le pouvoir de déployer des forces implique l’autorité de pouvoir employer les 
forces dans un certain espace autorisé défini comme une zone de déploiement. 
Le redéploiement des forces fait référence à leur mouvement et à leur emploi 
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dans une zone différente de celle initialement définie. Le désengagement des 
forces implique leur sortie de la zone de déploiement.

718. Le pouvoir d’emploi de la force est établi par les règles d’engagement (ROE) 
qu’un commandant peut utiliser, en fonction du niveau de l’implantation autori-
sé et des directives reçues.

719. La faculté d’employer les moyens est la possibilité d’appliquer toutes les capa-
cités ou une partie limitée d’entre elles ayant été ainsi établi, ou parce que leur 
emploi est restreint par des restrictions nationales (mise en garde, caveat).

720. La faculté d’établir le cadre spatial et temporel est définie par la capacité de fixer 
l’espace physique et non physique, et la période de temps pendant laquelle l’au-
torité devient effective. Cette faculté peut être référée à un moment du début et 
de la fin, ou à une phase de l’opération.

4.3. MODÈLES ET DEGRÉS D’AUTORITÉ OPÉRATIONNELLE

721.   Chaque commandant a sur sa propre unité les capacités et les limites de com-
mandement pour son emploi qu´ indique la doctrine, qui sont ajustées pour 
chaque opération, par la documentation opérationnelle en vigueur, de la même 
façon que l’autorité qui lui est conférée sur les unités et les éléments qui lui 
sont assignés ou ajoutés.

722. Les modalités de l’autorité opérationnelle établissent le degré d’autorité, en-
tendu comme les facultés qui peuvent être exercées sur les forces mises à 
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leur disposition. En tout cas, l’autorité accordée à un commandant doit tou-
jours être suffisante pour lui permettre de remplir la mission qui lui a été 
confiée.

723. Le commandant qui a reçu une certaine autorité opérationnelle doit avoir la 
capacité d’exercer les facultés que cela comporte; sinon, il doit déléguer tout ou 
une partie de son autorité, pour le bénéfice de l’opération, aux autorités subor-
données qui en ont besoin et qui peuvent l’exercer correctement. À partir de ce 
moment, les autorités qui ont transféré ou délégué cette autorité effectuent le 
contrôle ou le suivi des forces affectées ou ajoutées, jusqu’à ce qu’elles soient 
à nouveau récupérées. Cependant, un commandant peut décider de conserver 
son autorité sur certaines forces en raison de la pertinence et des effets de leur 
emploi.

724. L’organisation du commandement opérationnel des forces qui opèrent dans les 
différentes zones d’opération sera conditionnée par celles-ci et par les caracté-
ristiques d’emploi des forces. Par conséquent, le degré de décentralisation peut 
varier dans le but d’obtenir une plus grande efficacité opérationnelle de la part 
des forces impliquées.

725. Pour faciliter l’interopérabilité entre les membres de l’Alliance Atlantique, 
ont été établis des modèles généraux d’autorité opérationnelle. Ces modèles 
peuvent être individualisés pour chaque transfert ou délégation d’autorité, élar-
gissant ou limitant leurs facultés et leurs limites pour s’adapter aux besoins et 
aux contraintes opérationnelles. Aussi, tout au long de l’opération et en fonction 
de la situation et de la capacité de commandement et de contrôle, il est possible 
de modifier le degré d’autorité.

726. Au niveau national, ces modèles d’autorité opérationnelle peuvent conférer la 
responsabilité, l’autorité et la faculté en matière de soutien administratif, disci-
plinaire et de soutien logistique opérationnel au niveau national qui ne sont pas 
normalement transférées aux autorités alliées.

4.3.1. OPCOM (Commandement opérationnel)

727. L’OPCOM (Operational Command à l’OTAN) est l’autorité conférée à un com-
mandant pour modifier le cadre temporaire et spatial, confier et modifier des 
missions ou assigner des tâches; déployer, redéployer et replier des unités; 
réaffecter des forces; modifier la structure de commandement et de contrôle; 
et maintenir ou déléguer le Contrôle Opérationnel ou le Contrôle Tactique. Il 
peut également conférer ou conserver le commandement tactique lorsqu’il le 
juge nécessaire.

728. Aux Forces Armées espagnoles, l’OPCOM sur les forces nationales affectées 
à une opération correspond au Chef d’État-Major des Armées, en tant que 
commandant des opérations des Forces Armées. Dans le cas où l’OPCOM est 
transféré à une structure multinationale, les fonctions, conditions et limitations 
assignées (CAVEAT) et les règles d’engagement (ROE) autorisées seront détail-
lées, selon les instructions du niveau stratégique.
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4.3.2. OPCON (Contrôle opérationnel)

729. L’OPCON (Operational Control à l’OTAN) est l’autorité déléguée ou transférée à un 
commandant pour diriger le déploiement, le soutien et le désengagement, et assi-
gner les activités et les tâches aux forces mises à sa disposition, liées à la mission 
dans son ensemble, et limitées dans le temps et le cadre géographique, et de conser-
ver ou de déléguer le contrôle tactique et conférer le commandement tactique.

730. L’OPCON n’inclut pas le pouvoir de confier des tâches non couvertes par la mis-
sion générale, ni de réaffecter à une autre autorité tout ou une partie de la force. 
Cependant, l’OPCON dans le domaine des opérations nationales peut inclure la 
capacité de séparer et d’ajouter des unités.

731. Lorsque des forces militaires espagnoles participent à des opérations multina-
tionales, le Chef d’État-Major des Armées transfère généralement le contrôle 
opérationnel (OPCON) des aspects opérationnels à l’autorité militaire équi-
valente multinationale et en même temps il délègue au Chef du Commande-
ment d’Opérations le suivi des opérations en cours et l’OPCON national pour 
la conduite des aspects nationaux. Pour l’emploi des forces espagnoles dans 
les opérations nationales, le Chef d’État-Major des Armées délègue à la même 
autorité l’OPCON sur la force.

732. Dans tous les cas ci-dessus, le contrôle opérationnel (OPCON) des aspects opé-
rationnels sera reçu par le commandant opérationnel au moment de l’activation 
de l’opération (ACTORD) et il pourra le déléguer, à son tour, en fonction des be-
soins opérationnels, à l’échelon de commandement qui l’exige.

4.3.3. TACOM (Commandement tactique)

733. Le TACOM (Tactical Command à l’OTAN) est l’autorité conférée à un commandant 
d’assigner des tâches aux forces sous son commandement pour l’accomplisse-
ment de la mission assignée par un échelon supérieur. Le TACOM comprend le 
pouvoir de déléguer ou de conserver le contrôle tactique (TACON) et de conférer 
le commandement tactique (TACOM).

734. Le TACOM peut également être utilisé pour assigner à un commandant subordon-
né des unités, des éléments ou des capacités qui fournissent des capacités sup-
plémentaires ou complémentaires à l’appui de l’accomplissement de sa mission.

735. Le TACOM dans le domaine des opérations nationales peut inclure la faculté 
de séparer et d’ajouter des unités, des éléments ou des capacités, en tenant 
compte des capacités opérationnelles minimales, logistiques et de préparation 
permettant un emploi adéquat.

4.3.4. TACON (Contrôle tactique)

736. Le TACON (Contrôle tactique, Tactical Control à l’OTAN) est l’autorité déléguée ou 
transférée à un commandant pour la conduite détaillée et généralement locale 
des mouvements et des manœuvres des unités nécessaires à l’accomplisse-
ment des missions ou des tâches qui leur ont été confiées.
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737. Le commandant qui reçoit le TACON est responsable de la coordination des 
activités de ses propres forces avec celles des forces reçues. Cela comprend la 
conduite du déploiement et la protection de la force reçue.

738. Le commandant disposant de certaines forces sur TACON peut déléguer tout ou 
une partie de ses facultés à ses subordonnés à certains moments.

4.3.5. Direction opérationnelle (DIROP)

739. La direction opérationnelle est l’autorité qui permet au commandement, civil 
ou militaire, d’atteindre l’emploi opérationnel effectif des capacités des instru-
ments de l’État mis à sa disposition, indépendamment de l’administration ou 
organe d’appartenance, pour atteindre un but commun.

740. Cette direction opérationnelle habilite le commandant à établir des mesures de 
sécurité et de protection, à fixer des priorités et à synchroniser les actions de 
toutes les capacités mises à sa disposition.

4.3.6. Contrôle pour la préparation (PREPCON)

741. PREPCON est l’autorité déléguée ou transférée à un commandant pour donner 
des lignes directrices, des guides et des objectifs afin d’harmoniser la prépara-
tion et la certification des forces affectées; prévoir la préparation et les capa-
cités opérationnelles des forces désignées, mener la conduite de la formation 
et, le cas échéant, évaluer ces forces en vue de leur certification; et, une fois 
certifiées, proposer des mesures pour maintenir leur préparation et leur dispo-
nibilité au combat.

Fig. 1 Exemples de structures de commandement et de contrôle aux opérations
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4.3.7. Contrôle administratif (ADCON)

742. ADCON est l’autorité déléguée ou transférée à un commandant pour diriger des 
activités ou exercer une autorité sur des questions de nature administrative, 
comme le soutien du personnel, des ravitaillements, des services et autres ma-
tières non incluses dans les missions opérationnelles des commandements 
subordonnés.

4.3.8. Contrôle logistique (LOGCON)

743. LOGCON est l’autorité déléguée ou transférée à un commandant pour la syn-
chronisation, l’assignation des priorités et l’intégration des fonctions et des ac-
tivités logistiques pour l’accomplissement de la mission assignée.

5. 
COMMANDEMENT ORIENTÉ 

VERS LA MISSION

744. Les possibilités actuelles de gestion de l’information et des connaissances 
peuvent faire croire que plus le niveau de commandement est élevé, plus il est 
possible de prendre des décisions correctes à tout moment.

745. Ainsi, lorsque le rythme des opérations est lent et que le nombre d’incidents est 
rare mais de grande importance, il peut être approprié de centraliser la prise 
de décision au plus haut niveau. Cependant, étendre cette dynamique à tous les 
types de décisions sans respecter leur importance érode les domaines de com-
pétence, conduit à la microgestion et, par conséquent, à l’inaction des échelons 
subordonnés.

746. D’autre part, il est prévisible qu’au cours des opérations, les capacités 
de gestion de l’information seront accidentellement ou délibérément dé-
gradées, ou seront insuffisantes lorsque le volume d’informations croît 
exponentiellement. Par conséquent, dans des situations complexes, dyna-
miques, avec de multiples acteurs et de nombreux incidents et affronte-
ments d’intensité variable, il est conseillé de décentraliser progressivement 
la prise de décision aux niveaux inférieurs, afin qu’ils puissent mener à 
bien la gestion de l’information et des connaissances de la manière la plus 
efficace et adopter les décisions les plus appropriées visant à remplir la 
mission.

747. Le commandement orienté vers la mission (Mission Command) est une forme 
de commandement décentralisé dans laquelle un commandant établit son ob-
jectif et habilite ses subordonnés afin qu’ils puissent agir avec une liberté d’ac-
tion maximale, en exploitant les opportunités et en réagissant aux situations 
changeantes ou imprévues.
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748. Cette forme de commandement est possible s’il y a une série de conditions qui 
incluent:

a. Avoir un cadre doctrinal partagé.
b.  Comprendre et assumer la mission et le but du commandement et s’en 

approprier.
c.  La pleine confiance du commandant dans ses subordonnés et dans 

leur capacité et compétence pour atteindre les objectifs assignés.
d. Volonté et capacité à prendre des risques.

6. 
L’ENVIRONNEMENT DU 

COMMANDEMENT EN OPÉRATIONS

749. Le déroulement des opérations dans l’environnement actuel signifie que l’exer-
cice du commandement est influencé par diverses contraintes autres que pu-
rement opérationnelles. Parmi elles, il convient de souligner, aujourd’hui, les 
juridiques, politiques, culturelles, de genre et communication sociale.

750. Sur le plan juridique, les règles devant régir l’emploi de la force sont par-
ticulièrement importantes, puisqu’elles affectent directement la crédibilité 
et la légitimité des opérations et donc le soutien qu’il serait souhaitable de 
recevoir.



Le commandement en opérations173 -

751. Le commandant doit comprendre et respecter les différentes dynamiques poli-
tiques présentes, nationales et internationales, car elles affectent clairement la 
prise de décisions et la définition des objectifs. Les commandants doivent faire 
attention à ce type de relations au profit de la mission assignée.

752. Les différences culturelles entre les acteurs présents dans la zone d’opéra-
tions doivent être comprises de manière à ce que les décisions prises et les 
actions menées soient correctement interprétées.

753. La perspective de genre est considérée comme une priorité dans les sociétés 
occidentales. Cela nécessite d’avoir une sensibilité particulière dans le contexte 
de l’opération.

754. L’agilité, la portée et la pénétration des médias et en particulier des réseaux so-
ciaux établissent des liens directs entre les opérations, les citoyens et tous les 
types d’acteurs, ce qui explique pourquoi ils jouent un rôle important et influent 
dans la prise de décisions.

7. 
CONSIDÉRATIONS DU COMMANDEMENT ET CONTRÔLE 

EN OPÉRATIONS MULTINATIONALES

755. Il n’existe pas de modèle unique de structure de commandement et contrôle 
multinationale dont l’efficacité soit identique pour toutes les coalitions et al-
liances. À chaque fois, des efforts seront faits pour réaliser l’unité d’effort, en 
tenant compte des aspects différentiels des membres de la coalition et des 
éléments communs qui peuvent faciliter le commandement et contrôle.

756. L’exercice du commandement multinational présente de certaines contraintes 
découlant des objectifs de l’organisation ou de la coalition internationale, 
d’autres objectifs propres à chaque État de la coalition et d’autres découlant 
des différents degrés d’interopérabilité des forces participantes.

757. Compte tenu de ces contraintes et au profit du commandement et contrôle pen-
dant l’opération, il faut au moins répondre aux besoins suivants:

758. Réduire le temps de prise de décisions. Pour ce faire, il faut essayer de convenir 
des positions acceptables pour tous dans les plus brefs délais et accélérer les 
décisions.

759. Définir et maintenir l’objectif de la mission. Il faut veiller à ce que l’objectif stra-
tégique soit réalisable par les forces employées et d’éviter d’assumer des ob-
jectifs ou des tâches supplémentaires susceptibles d’altérer leur but initial.

760. Atteindre une perception partagée de la situation. Afin d’améliorer l’approche 
intégrale de l’opération, les différentes perceptions et points de vue des parte-
naires doivent être intégrés dans l’analyse de l’environnement et dans l’étude 
de la mission.

761. Intégrer les systèmes de commandement et contrôle. À cette fin, le système 
de commandement et contrôle doit inclure les procédures les plus efficaces 
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pour relier la chaîne de commandement multinationale interarmées aux forces 
des pays participants et aux organisations non militaires et autres institutions 
agissant dans la région.

762. Protéger la force. Établir des normes communes de protection de la force et 
rechercher et faciliter leur respect par tous les contingents, même s’ils peuvent 
avoir des priorités, des politiques et des perceptions différentes en matière de 
sécurité.

763. Renforcer la cohésion. Pour ce faire, les préjugés doivent être surmontés, la 
connaissance mutuelle doit être promue et les vertus, les capacités et les com-
pétences des membres de la coalition doivent être connues afin d’atteindre le 
plus haut degré de confiance mutuelle.

764. La constitution de forces multinationales sur la base d’alliances permanentes, 
le fait d’exercer un leadership fort par l’un des participants ou par une orga-
nisation internationale et la formation bilatérale et multinationale, facilitent le 
commandement et contrôle de l’opération multinationale.

8. 
LE COMMANDEMENT NATIONAL EN 

OPÉRATIONS MULTINATIONALES

765. La participation des forces espagnoles en opérations multinationales est régie 
par un OPLAN national qui doit être cohérent avec celui de la coalition ou de l’al-
liance. Dans cet OPLAN, sont définis l’organisation opérationnelle, les relations 
du commandement national et les considérations jugées nécessaires pour le 
suivi de l’opération et la conduite des aspects de la responsabilité nationale.

766. La structure de commandement nationale relie le Chef d’État-Major des Ar-
mées avec tout le personnel militaire dès son incorporation dans la structure 
opérationnelle jusqu’à son retour à la structure organique d’origine. Ce lien est 
établi à travers le chef du commandement permanent des opérations, et com-
prend aussi d’autres autorités militaires nationales en raison des tâches assi-
gnées pour l’opération ou de l’autorité conservée par elles parce qu’elle n’a pas 
été transférée.

767. Le Chef d’État-Major des Armées peut nommer les autorités militaires natio-
nales dans la ZO considérées appropriées afin de faciliter le commandement et 
contrôle et selon la répartition et l’entité de la force nationale participante dans 
chaque opération combinée.

768. Ces autorités militaires nationales sont le commandant de la force, les chefs 
de l’unité opérationnelle, le chef du contingent et les représentants militaires 
nationaux. Chacun d’entre eux exercera les responsabilités et les tâches assi-
gnées dans l’OPLAN national auprès du commandement militaire de la Force 
multinationale sur le personnel espagnol déployé qui lui est affecté dans la dite 
documentation opérationnelle.
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769. Le chef de la force est le commandant désigné de l’organisation opérationnelle 
établie pour une opération. Il est responsable auprès de la chaîne de comman-
dement des unités espagnoles participantes (transférées ou non à une chaîne 
multinationale) et des tâches qui lui sont spécifiquement assignées pour l’opé-
ration. Il a l’autorité disciplinaire sur le personnel encadré dans la force de lui 
dépendante.

770. Les chefs d’unité opérationnelle sont encadrés comme commandants de chacune 
des unités opérationnelles faisant partie de la force établie pour l’opération. Ils 
exercent sur leur unité l’autorité nationale correspondante à leur échelon de 
commandement et à leur type d’unité, en plus de l’autorité opérationnelle mul-
tinationale qui peut leur correspondre.

771. Le chef de contingent est le militaire espagnol déployé en ZO qui a été nommé 
pour exercer des tâches institutionnelles et représentatives, la gestion admi-
nistrative et la logistique.

772. Il pourra ne pas être le chef de la force principale si dans la même ZO plusieurs 
forces nationales participent à diverses opérations et donc plusieurs chefs de 
force ou une combinaison des forces et du personnel sont partie intégrante des 
quartiers généraux multinationaux ou de liaison. Lorsque l’éloignement des 
zones de déploiement ou d’autres circonstances le rend souhaitable, plusieurs 
chefs de contingent peuvent être nommés pour de différentes zones géogra-
phiques dans la même ZO.

773. Le Représentant militaire national RNM (NMR, National Military Representative à 
l’OTAN) est le militaire espagnol affecté normalement dans un quartier général 
multinational, nommé par le Chef d’État-Major des Armées pour le représen-
ter auprès du commandement multinational et pour exercer le commandement 
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national sur le personnel espagnol du quartier général, l’équipe nationale de 
soutien, la cellule de renseignement, le centre de communications et toute 
autre unité ou tout autre personnel national qui pourrait être nommé. Il suit 
également les tâches que la chaîne de commandement combinée assigne aux 
unités espagnoles transférées à l’opération.

774. En plus, pour chaque organisation et chaque emplacement, le militaire le plus 
gradé du contingent militaire espagnol exercera en tant que senior (SNR). Il 
remplira les fonctions de représentation et de suivi dans le quartier général ou 
l’unité multinationale correspondante.

775. Lorsqu’il y a du personnel espagnol participant à de différentes opérations sur 
la même base, un RNM pourra être désigné auprès de chaque structure opéra-
tionnelle. Les matières administratives nationales seront normalement traitées 
par le RNM le plus gradé qui pourra disposer d’une équipe de soutien nationale, 
unique dans la plupart des cas pour l’exécution de ces tâches.

776. Toutes les autorités mentionnées ne seront pas toujours activées. Parfois, les 
responsabilités du chef de la force ou de l’unité et du chef du contingent, ou 
de ce dernier et du représentant militaire national peuvent coïncider dans la 
même personne.

777. Tout militaire en opérations doit savoir qu’il représente, dans tous les cas, l’Es-
pagne et ses Forces Armées.



«Et même si la nature des conflits et les 
différents scénarios ont changé au fil des 

ans, les mêmes vertus que vous avez 
traditionnellement pratiquées doivent 

perdurer dans l’institution militaire. 
Votre intégrité, le dévouement fidèle à 

l’accomplissement de vos obligations et 
la vocation du service des autres sont un 

véritable exemple pour la société»

Discours de Sa Majesté le Roi Philippe VI à 
l’occasion de la Pâque Militaire 

au Palais Royal de Madrid,

06-01-2017.6.
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