
VEILLE INSTITUTIONNELLE DU MARDI 2 FÉVRIER 2021 
MINISTÈRE DES ARMÉES 

         Discours de Florence Parly, ministre des Armées, lors du Comité exécutif 
du ministère des Armées consacré au contre-terrorisme, le 1er février : 

« Avec le chef d’état-major des Armées et le directeur général de la sécurité 
extérieure, nous souhaitions prendre quelques instants avec vous pour dresser le 
bilan de la menace et des dernières évolutions que nous avons constatées ; pour 
rappeler tout le spectre de l’action antiterroriste du ministère que je dirige pour y faire 
face, au sein de l’ensemble plus large de l’action de l’Etat. Enfin, pour rappeler que 
ce combat contre le terrorisme n’est pas seulement le combat de la France, mais 
celui de l’Europe, de ses alliés et de ses partenaires. […] 
A Villejuif, à Conflans, à Nice, le terrorisme nous a, à nouveau, frappés sur notre sol. 
Des actes qui continuent de puiser leur inspiration dans les discours et l’idéologie 
mortifère de Daech ou d’Al-Qaïda. Plus diffus, moins organisés que ceux que nous 
avons pu connaître ces dernières années et donc plus difficiles à détecter. 
Là où le terrorisme islamiste prend sa source, au Levant et au Sahel, nous avons 
emporté de francs succès avec nos partenaires. Le 3 juin dernier, au Mali, les forces 
françaises ont éliminé celui qu’on appelait l’émir d’Al-Qaïda au Maghreb islamique, le 
chef le plus important d’Al-Qaïda au Sahel, l’organisation qui était à l’origine des 
attentats de Grand Bassam et de Ouagadougou. Le 10 novembre dernier, c’est le 
chef militaire d’une franchise d’Al-Qaïda au Sahel que nous avons tué. S’en prendre 
aux hiérarques des groupes terroristes, c’est fragiliser toute l’organisation et sa 
capacité de nuire. […] 
Depuis un an et demi, les Européens ont pleinement pris conscience des enjeux 
liées à l’expansion des groupes terroristes en Afrique, et de la menace de voir une 
base-arrière se créer au Sahel, comme nous avons pu le connaître au Levant. 
Aujourd’hui au Sahel, il y a toujours 5 100 Français, comme vous le savez ; mais, et 
c’est moins connu, il y a aussi près de 2 500 Européens. 
Dans le même temps, que ce soit au Levant ou au Sahel, les forces armées locales 
que nous formons et que nous accompagnons au combat poursuivent, et je dirais 
même accélèrent, leur montée en puissance. Elles ont acquis un capital d’expérience 
considérable au cours de cette dernière année, au contact direct de l’ennemi. […] 
Dans le domaine du cyber et de la manipulation de l’information, les groupes 
terroristes montent en gamme et s'adaptent. […] 
Ces dernières semaines, deux évènements d’importance qui sont intervenus nous 
incitent à réfléchir à nos objectifs et aux moyens que nous consacrons au contre-
terrorisme : les orientations du Président de la République au sujet de l’ajustement 
de l’opération Barkhane, dont nous discuterons avec nos partenaires à N’Djamena 
dans quelques semaines ; Et le changement d’administration à Washington, qui, 
sans rebattre les cartes, pourrait provoquer quelques inflexions en Afghanistan, en 
Afrique et au Moyen-Orient. […] 
Face à une menace terroriste globale, notre lutte doit être totale. […] 
Deux organisations terroristes qui ont montré de quoi elles étaient capables depuis 
vingt ans : des attentats internationaux, aux Etats-Unis, sur notre sol, en Europe, des 



attentats qui avaient été pensés et préparés à des milliers de kilomètres de nos 
frontières, des territoires militarisés où ils imposaient leurs lois et leur terreur. 
La chute de Baghouz, dernier bastion de Daech, a fait place au djihad 3.0 : un 
combat en réseau, clandestin, sans territoire, imprévisible. […] 
C’est un combat intégral sur le champ de bataille physique, mais aussi dans les 
nouveaux champs de conflictualité que j’évoquais, le cyber et la lutte 
informationnelle. Car lutter contre le terrorisme, ce n’est pas seulement d’engager le 
combat à la source, de détecter et déjouer les attaques, ainsi que créer de l’espace 
pour l’action politique. Cela implique aussi, ici, en France et en Europe, de se 
protéger des guerres d’influence et de désinformation auprès des populations, qui 
joue avec les perceptions par des conflits d’images, de la manipulation de faits et 
d’idées, savamment orchestrées sur les réseaux sociaux. Dans ce cadre, la 
coordination avec le ministère de l’Intérieur est essentielle. […] 
A l’étranger précisément, l’ensemble de nos capacités sont mobilisées dans ce 
combat : nos trois services de renseignement d’abord, mais aussi nos armées. Cet 
écosystème suppose aussi une coordination étroite interne qui s’opère sur les 
théâtres au sein de comités de coordination locaux, mais aussi à l’échelon central 
dans diverses structures de partage. Sans ce haut degré d’intégration, nous serions 
bien incapables de mettre hors d’état de nuire les chefs terroristes que nous traquons 
au Sahel. […] 
A l’évidence le terrorisme est la menace la plus meurtrière à laquelle nous faisons 
aujourd’hui face : 20 attaques abouties qui ont causé la mort de 265 personnes et fait 
des centaines de blessés sur notre sol depuis janvier 2015, mais aussi 51 des nôtres 
tombés pour la France à Serval et Barkhane.» 

MEAE 

         Autriche – Entretien de Clément Beaune avec son homologue 
autrichienne, le 2 février : 
Clément Beaune, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires 
étrangères, chargé des Affaires européennes, recevra le 2 février 2021 à Paris 
Karoline Edtstadler, ministre autrichienne des Affaires européennes. 
Cet entretien intervient trois mois après l’attentat qui a endeuillé l’Autriche. Comme 
l’avait souligné Jean-Yves Le Drian après cet attentat odieux, notre combat contre 
cette barbarie mortifère continue. Clément Beaune s’était rendu à Vienne le 9 
novembre pour témoigner de la solidarité de la France avec les autorités et le peuple 
autrichiens. Le Président de la République avait reçu le lendemain le chancelier 
Sebastian Kurz à l’Élysée, ainsi que la chancelière allemande Angela Merkel, le 
président du Conseil européen Charles Michel, et la présidente de la Commission 
européenne Ursula von der Leyen pour évoquer ensemble la lutte contre le 
terrorisme. 
Le Secrétaire d’État et Karoline Edtstadler examineront les suites données à la 
déclaration conjointe sur la lutte contre le terrorisme adoptée par le Conseil « Affaires 
générales » de l’Union européenne, le 17 novembre dernier. 
Ils évoqueront des pistes de coopération afin de promouvoir des solutions conjointes 
dans un cadre tant bilatéral qu’européen sur les grands défis auxquels sont 
confrontés nos deux pays : la lutte contre la pandémie de la Covid-19 et ses variants, 



la gestion des migrations et le fonctionnement de l’espace Schengen, la protection 
de l’État de droit, le processus d’élargissement, la relance verte, les négociations 
commerciales internationales et les relations avec le Royaume-Uni après le Brexit. 

         Pologne – Déplacement de Franck Riester à Varsovie, le 2 et le 3 février : 
Franck Riester, ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires 
étrangères chargé du commerce extérieur et de l’attractivité, se rendra en Pologne 
du 2 au 3 février 2021. 
Près d’un an après la visite d’État du Président de la République des 3 et 4 février 
2020, le ministre délégué rencontrera Michal Kurtyka, ministre en charge du climat et 
de l’environnement, Marcin Horala, vice-ministre des Infrastructures et Robert 
Tomanek, sous-secrétaire d’État en charge de la politique commerciale. 
Le ministre délégué soulignera la volonté de la France d’approfondir les échanges 
économiques franco-polonais et l’accès à nos marchés respectifs, afin 
d’accompagner les grands projets polonais dans les domaines des infrastructures, du 
transport, de l’énergie, notamment nucléaire. Il rencontrera les membres de la 
communauté française d’affaires, très active en Pologne, qui compte près de 1200 
entreprises françaises recensées. 
Franck Riester évoquera avec ses interlocuteurs les dossiers commerciaux 
européens et internationaux en cours et la relation avec les grands partenaires de 
l’Union européenne tels que les États-Unis et la Chine, en matière de commerce et 
d’investissement. 

         Birmanie - Déclaration de Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des 
Affaires étrangères, le 1er février : 
Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, appelle à la 
libération immédiate et sans condition d’Aung San Suu Kyi, Conseillère pour l’État, 
de Win Myint, président de la République, et de toutes les personnalités du 
gouvernement et de la société civile arrêtées à la veille de l’ouverture de la session 
inaugurale du parlement élu le 8 novembre dernier. 
Cette arrestation, ainsi que le transfert des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires 
à l’armée constituent une inacceptable remise en cause du processus démocratique 
engagé depuis une dizaine d’années. La France appelle au strict respect des 
résultats des élections du 8 novembre et se tient résolument aux côtés du peuple 
birman dans sa volonté de démocratie et de liberté exprimée dans les urnes. 
La France continuera à apporter son soutien à l’ensemble des acteurs œuvrant pour 
une plus grande démocratie, une paix durable et à un développement économique 
sans discrimination et au bénéfice de tous. 
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JOURNAL OFFICIEL 

         Décision du 2 février 2021 portant délégation de signature (état-major de l'armée 
de l'air). 

         Arrêté du 13 janvier 2021 portant apposition de la mention « Mort en déportation 
» sur les actes et jugements déclaratifs de décès. 



ASSEMBLÉE NATIONALE 

         Questions au Gouvernement : Directive sur le temps de travail et armée 
française, le 2 février : 
M. le président : « La parole est à M. Jean-Louis Thiériot. » 
M. Jean-Louis Thiériot :  « Ma question s’adresse à M. le Premier ministre. Il 
n’exerce pas un métier, il a embrassé un état, l’état militaire, avec pour perspective, 
si la mission l’exige, le sacrifice ultime : c’est le soldat français. 
Quelle n’a pas été notre surprise de lire, sous la plume de Jean-Louis Borloo, une 
tribune dénonçant les conclusions de l’avocat général de la Cour de justice de 
l’Union européenne, la CJUE, proposant que la directive sur le temps de travail 
s’applique aux militaires comme à n’importe quel travailleur. Ce ne sont que des 
conclusions d’avocat général, mais tout de même ! Les suivre reviendrait à remettre 
en cause notre principe constitutionnel de « libre disposition des forces armées », à 
paralyser nos forces dont l’efficacité suppose qu’elles soient disponibles « en tout 
temps et en tout lieu »». 
M. Jean-Paul Lecoq : « Cela vous obligera à mieux les payer ! » 
M. Jean-Louis Thiériot : « Nous ne sommes hélas pas rassurés par votre traitement 
de la jurisprudence Matzak, qui voudrait imposer aux pompiers volontaires 
l’application de la directive de 2003. Elle mettrait en péril notre sécurité civile fondée 
sur le volontariat (Applaudissements sur quelques bancs du groupe LR.). À court 
terme, le dossier doit être traité à droit européen constant, en faisant preuve d’agilité 
juridique. À long terme, il faut un engagement politique majeur. Mal rédigée, cette 
directive doit être revue. 
Alors, monsieur le Premier ministre, mes questions sont simples. Quelle est votre 
analyse ? Quel est votre plan ? Êtes-vous prêt à mettre cette réécriture à l’agenda 
européen de la France ? Ne laissez pas des petits hommes gris sans visage et sans 
mémoire désespérer ceux qui arborent le visage rayonnant de la France ! Casque de 
feu ou casque lourd, c’est le même combat ! Pour eux, monsieur le Premier ministre, 
faites de la politique, une politique européenne ! » (Applaudissements sur les bancs 
du groupe LR et sur quelques bancs du groupe LaREM.) 
M. le président : « La parole est à Mme la ministre déléguée chargée de la mémoire 
et des anciens combattants. » 
Mme Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée de la mémoire et des 
anciens combattants : « Le Président de la République, vous le savez, a eu 
l’occasion de rappeler à plusieurs reprises que l’impératif constitutionnel de libre 
disposition de la force armée et son corollaire, qui est bien sûr le principe de 
disponibilité du personnel militaire, sont les garants de la capacité de nos armées à 
préparer et à assurer la défense des intérêts supérieurs de la nation. 
Vous l’avez dit, dans une affaire portée par la Slovénie devant la Cour de justice de 
l’Union européenne sur l’application aux militaires de la directive de 2003 sur le 
temps de travail, l’avocat général a de cette directive une lecture littérale et propose 
à la Cour d’écarter les termes des traités qui réservent aux États membres une 
compétence exclusive en matière de sécurité nationale. Ses conclusions, vous l’avez 
dit également, ne lient pas la Cour mais ont une valeur d’orientation et d’éclairage 
des débats juridiques en cause dans cette affaire. 
La position du Gouvernement est constante et je tiens à me montrer très claire avec 
vous. La France, désormais seul État de l’Union membre permanent du Conseil de 



sécurité de l’Organisation des Nations unies, l’ONU, exerce des responsabilités 
éminentes en matière de défense. Elle est engagée en permanence pour assurer la 
sécurité de nos concitoyens, que ce soit par la dissuasion ou par ses opérations 
extérieures de lutte contre le terrorisme. Ses responsabilités et ses engagements ne 
sont contestés par personne en Europe. Nous voulons construire une Europe forte et 
efficace et nous faisons pleinement confiance à la sagesse de la Cour de justice de 
l’Union européenne pour réaffirmer l’importance de la compétence des États 
membres… » (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes LaREM et Dem.) 
M. le président :  «  Merci, madame la ministre déléguée. » 

MEAE 

         Birmanie - Déclaration conjointe des ministres des affaires étrangères du 
G7, le 3 février : 
Nous, ministres des affaires étrangères de l’Allemagne, du Canada, des États-Unis 
d’Amérique, de la France, de l’Italie, du Japon et du Royaume-Uni et le haut 
représentant de l’Union européenne, condamnons unanimement le coup d’État en 
Birmanie. 
Nous sommes très préoccupés par l’arrestation de responsables politiques et de 
militants issus de la société civile, notamment de la Conseillère pour l’État, Mme 
Aung San Suu Kyi, et du Président, M. Win Myint, et par les attaques visant la 
presse. Nous appelons l’armée à mettre fin immédiatement à l’état d’urgence, à 
restituer le pouvoir au gouvernement élu démocratiquement, à libérer toutes les 
personnes détenues de façon injustifiée et à respecter les droits de l’Homme et l’État 
de droit. Les résultats des élections du mois de novembre doivent être respectés et 
le parlement doit pouvoir se réunir dès que possible. 
Les restrictions imposées aux flux d’informations par l’armée sont extrêmement 
préoccupantes. La population civile, notamment la société civile et la presse, ne doit 
faire l’objet d’aucune forme de représailles. Nous demandons également un accès 
humanitaire sans restriction afin que les personnes les plus vulnérables puissent 
recevoir une assistance. 
Les ministres des affaires étrangères du G7 rappellent leur communiqué publié en 
2019, dans lequel ils réaffirmaient leur attachement à la transition démocratique, à la 
paix et au principe de responsabilité pour les violations des droits de l’Homme et les 
abus en Birmanie. 
Nous sommes aux côtés de la population birmane, qui aspire à un avenir 
démocratique. 

         Autriche – Entretien de Clément Beaune avec son homologue 
autrichienne, le 2 février : 
Clément Beaune, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires 
étrangères, chargé des Affaires européennes, recevra le 2 février 2021 à Paris 
Karoline Edtstadler, ministre autrichienne des Affaires européennes. 
Cet entretien intervient trois mois après l’attentat qui a endeuillé l’Autriche. Comme 
l’avait souligné Jean-Yves Le Drian après cet attentat odieux, notre combat contre 
cette barbarie mortifère continue. Clément Beaune s’était rendu à Vienne le 9 
novembre pour témoigner de la solidarité de la France avec les autorités et le peuple 
autrichiens. Le Président de la République avait reçu le lendemain le chancelier 



Sebastian Kurz à l’Élysée, ainsi que la chancelière allemande Angela Merkel, le 
président du Conseil européen Charles Michel, et la présidente de la Commission 
européenne Ursula von der Leyen pour évoquer ensemble la lutte contre le 
terrorisme. 
Le Secrétaire d’État et Karoline Edtstadler examineront les suites données à la 
déclaration conjointe sur la lutte contre le terrorisme adoptée par le Conseil « Affaires 
générales » de l’Union européenne, le 17 novembre dernier. 
Ils évoqueront des pistes de coopération afin de promouvoir des solutions conjointes 
dans un cadre tant bilatéral qu’européen sur les grands défis auxquels sont 
confrontés nos deux pays : la lutte contre la pandémie de la Covid-19 et ses variants, 
la gestion des migrations et le fonctionnement de l’espace Schengen, la protection 
de l’État de droit, le processus d’élargissement, la relance verte, les négociations 
commerciales internationales et les relations avec le Royaume-Uni après le Brexit. 

OTAN 

         Agenda : Réunion des ministres de la Défense des pays de l'OTAN à 
Bruxelles le 17 et 18 février : 
Une réunion du Conseil de l'Atlantique Nord au niveau des ministres de la Défense 
se tiendra les 17 et 18 février 2021, sous la forme d’une téléconférence sécurisée. 
Toutes les informations concernant la réunion seront disponibles sur le site web de 
l’Organisation. Les séances de travail seront présidées par le secrétaire général de 
l'OTAN, M. Jens Stoltenberg. 

         Article : Des scientifiques de l’OTAN étudient le rôle des femmes dans les 
unités de combat, le 2 février : 
L’Organisation OTAN pour la science et la technologie (STO) a récemment mené à 
bien une importante étude consacrée à l’intégration des femmes dans les unités de 
combat au sol. 
Il ressort de cette étude que de nombreux pays membres et partenaires de l’OTAN 
s’emploient à intégrer les femmes dans les unités de combat rapproché au sol et qu'il 
y a de plus en plus de rôles ouverts aux femmes. 
L’intégration de la dimension de genre a un impact sur l’efficacité au combat. Il est 
dès lors important, comme l'indique l’étude, de déterminer les bonnes pratiques, de 
recueillir les éléments probants et de regrouper les enseignements tirés si l’on veut 
favoriser la participation des femmes dans des rôles de combat et mieux comprendre 
les effets de la prise en compte des questions de genre. 
Cette étude, menée par des scientifiques de pays membres et partenaires de 
l’OTAN, a permis de déterminer : 
-l’influence des aspects sociaux, culturels et psychologiques de l'intégration de la 
dimension de genre dans les unités de combat rapproché au sol et leur impact sur 
l’efficacité au combat ; 
-des procédures et des stratégies efficaces pour l’intégration des femmes ; 
-des méthodes adéquates pour le suivi, la mesure et l’évaluation de cette intégration. 
Les données empiriques et les recommandations découlant de l’étude seront 
communiquées ; elles contribueront à guider les programmes de recherche pour la 
défense au sein des pays participants. Elles offriront en outre des possibilités de 



recherche collaborative avec des institutions universitaires, ainsi qu’avec des 
partenaires du secteur de la sécurité tels que des services de police. 
Par la suite, la STO publiera un rapport de synthèse sur le rôle des femmes dans les 
forces armées. L’OTAN est bien consciente du rôle vital que jouent les femmes dans 
les domaines de la paix et de la sécurité, et aussi de l'importance que revêt la prise 
en compte de la dimension de genre dans toutes ses activités. 
 


