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• Décision du 9 février 2021 portant délégation de signature (état-major des 
armées) 
• Décret n° 2021-149 du 11 février 2021 relatif à l'organisation des 
examens, concours, recrutements, sélections et formations militaires, pris pour 
l'application des articles 3 et 7 de l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 
2020 relative à l'organisation des examens et concours dans le cadre de la 
gestion de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19. 
• Arrêté du 15 janvier 2021 portant nomination au conseil d'administration 
du foyer d'entraide de la Légion étrangère. 
• Décret n° 2021-155 du 12 février 2021 modifiant le décret n° 2018-102 du 
15 février 2018 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétions horaires à 
certains personnels des ateliers aéronautiques du service industriel de 
l'aéronautique. 
• Arrêté du 12 février 2021 modifiant l'arrêté du 15 février 2018 fixant le 
montant de l'indemnité de sujétions horaires attribuée à certains personnels des 
ateliers industriels aéronautiques du service industriel de l'aéronautique. 
• Arrêté du 2 février 2021 autorisant au titre de l'année 2022 l'ouverture 
d'un examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de 
classe exceptionnelle du ministère de la défense 
• Arrêté du 4 février 2021 autorisant au titre de l'année 2022 l'ouverture 
d'un examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de 
classe supérieure du ministère de la défense 
 
 

MINISTÈRE DES ARMÉES 
• Communiqué : Le ministère des Armées adopte la solution Oodrive_share 
pour collaborer plus efficacement en situation de mobilité, le 11 février : 
 Pour répondre aux besoins de partage de fichiers et de travail en mode 
collaboratif du ministère des Armées, la Direction interarmées des réseaux 
d'infrastructure et des systèmes d'informations (DIRISI) a déployé la solution 
Oodrive_share, leader européen de la gestion des données sensibles. 
Oodrive_share permet de disposer d’un service de stockage et de partage de 
fichiers sans limite de taille. Alors que la crise sanitaire a provoqué la 
généralisation du télétravail, Oodrive_share constitue un atout de taille pour la 
continuité des services. 
Son adoption est massive et s’accélère depuis le début de la pandémie. Fin 2020, 
le nombre de licences est passé de 4 000 à 20 000. 
• Communiqué : Déplacement de Florence Parly, ministre des Armées, à 
Bruxelles, le 11 février : 
La ministre des Armées, Florence Parly, est allée à Bruxelles le 11 février. 



Elle s’est entretenue avec Thierry Breton, commissaire européen chargé de la 
politique industrielle, du marché intérieur, du numérique, de la défense et de 
l'espace et Nathalie Loiseau, présidente de la sous-commission sécurité et 
défense du Parlement européen. 
Il s’agissait de définir les priorités de la France en matière de défense pour la 
Présidence française du Conseil de l’Union européenne, qui interviendra au 
premier semestre 2022. 
La ministre a notamment souligné l’importance d’adopter, sous la présidence 
française, le document stratégique intitulé « boussole stratégique ». Cette 
initiative vise à permettre l’adoption de nouvelles orientations politiques 
ambitieuses pour l’Europe de la défense. Lancée sous présidence allemande l’an 
dernier, elle devra aboutir lors de la présidence française, l’objectif étant que 
l’Union européenne se dote pour la première fois de son histoire d’un véritable 
livre blanc de sécurité et de défense. 

 
 

ÉLYSÉE 
• Entretien avec M. Ismaïl Omar GUELLEH, Président de la République de 
Djibouti, le 12 février : 
Le Président de la République a reçu aujourd’hui à l’Elysée le Président de la 
République de Djibouti Ismaïl Omar Guelleh, dans le cadre de la visite officielle 
qu’il effectue en France du 11 au 12 février. Le Président de la République a 
réaffirmé à cette occasion la force des liens qui unissent la France à la 
République de Djibouti, aussi bien en matière de défense que dans le domaine 
économique. 
Les deux parties ont insisté sur la nécessité de consolider leur partenariat de 
défense, unique sur le continent africain, et sa contribution à la sécurité du pays 
et à la stabilité de la région. C’est pourquoi une déclaration d’intention portant 
sur les principes encadrant la renégociation à venir du traité de coopération en 
matière de défense entre la France et Djibouti a été signée lors de cette visite, 
marquant l’engagement conjoint des deux pays à renforcer ce traité. 
Ce déplacement intervient près de deux ans après la visite du Président de la 
République à Djibouti en mars 2019, lors de laquelle il avait annoncé 
l’amplification de l’aide française en faveur du développement de Djibouti et 
l’engagement des autorités des deux pays à favoriser les investissements français 
dans le pays. 
Ces efforts ont permis la signature ce matin de plusieurs accords de coopération 
par Jean-Yves le Drian, Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères et par 
Mahmoud Ali Youssouf, Ministre djiboutien des Affaires étrangères et de la 
coopération internationale. Ces accords concrétisent la montée en puissance des 
investissements français à Djibouti, à l’image du soutien au projet d’un second 
aéroport dans le pays et des investissements de groupes privés français dans les 
domaines de l’énergie et du tourisme. Ils ont également permis la signature 



d’une feuille de route sur la coopération et le développement de Djibouti, aux 
termes de laquelle la France consacre une enveloppe d’aide au développement 
de Djibouti à hauteur de 100 millions d’euros. Une déclaration d’intention sur la 
promotion des investissements français dans le pays, un accord portant sur la 
coopération décentralisée avec la région Sud-PACA et un accord avec l’Institut 
de Recherche pour le Développement ont également été signés. 

 
 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
• Question à l’attention de la ministre des Armées au sujet du fonds 
européen de la défense : 
Réponse de la ministre des Armées : 
Pour la première fois depuis sa création, l'Union européenne consacre une ligne 
budgétaire au domaine des industries de défense. Au total, ce sont 7,953 
milliards d'euros courants sur 7 ans qui seront consacrés au Fonds européen de 
défense (7,014 milliards d'euros constants 2018), un poste de dépense qui 
n'existait pas auparavant. L'abondement de ce Fonds intervient alors même que 
doivent être pris en compte la sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni, un 
des principaux contributeurs au budget européen, d'une part, et l'impact 
budgétaire de la crise de la Covid-19, d'autre part. Le Fonds européen de défense 
contribuera au développement des capacités stratégiques essentielles pour faire 
face aux crises futures. […] 
Ce faisant, il contribuera à créer ou à préserver en Europe des emplois 
hautement qualifiés et non-délocalisables, notamment en apportant un soutien 
spécifique et robuste à nos PME et en permettant une stimulation des 
investissements en R&D dans l'ensemble des États membres. 
Concernant l'espace, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé d'allouer 
13,202 milliards d'euros constants 2018 sur 7 ans, dont 8 milliards d'euros 
consacrés au programme de positionnement par satellites Galileo et 4,810 
milliards d'euros au programme d'observation de la Terre Copernicus. […]C'est 
une décision sans précédent qui doit permettre à l'Europe de soutenir son 
économie, dans une logique de solidarité mais aussi d'appronfondissement de sa 
souveraineté. Quoique n'étant pas désigné en tant que tels comme des priorités 
du plan, les secteurs de la défense et du spatial bénéficieront indirectement de 
l'investissement en recherche et développement sur les technologies duales 
(255,4 millions d'euros pour les technologies duales du spatial) et, pour le 
secteur du spatial, 365 millions d'euros de crédits nouveaux seront fléchés vers 
le soutien en trésorerie et en fonds propres et le financement de la recherche et 
l'innovation. Enfin, le secteur spatial devrait également bénéficier des synergies 
générées par le futur programme-cadre de recherche et d'innovation de l'Union 
européenne, Horizon Europe, mais également par le programme pour une 
Europe numérique, Digital Europe, dans les domaines de l'innovation et de la 
cybersécurité. 



• Question à l’attention de la ministre des Armées au sujet de la gestion de 
la covid-19, à la suite des Jeux mondiaux militaires qui se sont déroulés à 
Wuhan en Chine du 19 au 27 octobre 2019 : 
Réponse de la ministre des Armées : 
Les jeux mondiaux militaires d'été (JMME) se sont déroulés à Wuhan, en Chine, 
du 19 au 21 octobre 2019, soit en amont du premier cas identifié de la maladie à 
coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-Cov-2) déclaré par la 
Chine à l'Organisation mondiale de la santé le 31 décembre 2019. Comme pour 
toute compétition internationale, la délégation militaire française a bénéficié 
d'un suivi médical, avant et pendant les jeux, par une équipe composée d'une 
vingtaine de personnels médicaux et paramédicaux. Aucune pathologie pouvant 
évoquer la maladie à SRAS-Cov-2 (COVID-19) a posteriori n'a été déclarée 
auprès du service de santé des armées (SSA), ni avant, ni pendant, ni après les 
jeux. Durant les JMME, un patient a été rapatrié pour des problèmes de santé, 
mais ceux-ci ne présentaient aucun lien pouvant évoquer, même a posteriori, une 
COVID-19. En outre, aucun symptôme compatible avec la COVID-19 n'a été 
rapporté dans les familles des participants à la suite de leur retour à domicile. 
Les autres pays représentés aux JMME n'ont pas non plus rapporté de cas 
confirmé de COVID-19. L'armée suédoise a cependant mené des investigations, 
et a conclu qu'aucun lien entre les symptômes présentés par leurs athlètes et la 
COVID-19 ne pouvait être établi, et qu'il était peu probable que les militaires 
suédois aient été infectés par le SRAS-Cov-2 à Wuhan. 
• Question à l’attention de la ministre des Armées au sujet de l'enquête 
menée par Amnesty international qui révèle qu'un camp d'entraînement destiné à 
former des militaires saoudiens, soutenu financièrement par l'État, va être 
implanté sur la commune de Commercy, dans la Meuse : 
Réponse de la ministre des Armées : 
[…]Le respect de la position commune de l'Union européenne 2008/944/PESC 
du Conseil du 8 décembre 2008 modifiée par la décision (PESC) 2019/1560 du 
Conseil du 16 septembre 2019, définissant des règles communes régissant le 
contrôle des exportations de technologies et d'équipements militaires, et du 
Traité sur le commerce des armes (TCA) est systématiquement observé dans la 
mise en œuvre de la réglementation relative aux exportations d'armement. À ce 
titre, le TCA rappelle dans son préambule, le principe du « respect de l'intérêt 
légitime reconnu à tout État d'acquérir des armes classiques pour exercer son 
droit de légitime défense et contribuer à des opérations de maintien de la paix, et 
de produire, exporter, importer et transférer des armes classiques ». […] 
Cette instruction repose sur une analyse au cas par cas des demandes de licence ; 
elle permet, dans ce contexte, de cibler spécifiquement les matériels susceptibles 
d'appuyer l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis dans leur combat contre le 
terrorisme et pour la sécurité de leur pays. En l'occurrence, concernant les pays 
mentionnés, contraints de défendre leur territoire face à des agressions 
territoriales et contre leur population civile, bénéficiant par ailleurs du soutien 



massif d'autres pays occidentaux, il apparaît légitime d'autoriser certaines 
exportations et de considérer, le cas échéant, des mesures de remédiation des 
risques d'utilisation inappropriée, conformément aux règles et principes fixés par 
le droit international applicable. 
Concernant les formations opérationnelles, l'État exerce son contrôle à un 
double niveau. En premier lieu, les entreprises qui dispensent ces prestations 
lorsqu'elles sont spécialement conçues pour des applications militaires ne 
peuvent exercer que si elles sont titulaires d'une autorisation de fabrication, de 
commerce et d'intermédiation (AFCI). Cette autorisation est délivrée par le 
ministère des armées dans le cas de formations portant sur des matériels de 
guerre. En second lieu, ces formations sont classées dans la catégorie « autres 
matériels assimilés » au sens de la réglementation du contrôle des exportations 
lorsqu'elles sont spécialement conçues pour des applications militaires ou 
mettent en œuvre des matériels de guerre et matériels assimilés. Elles doivent 
donc faire l'objet d'une demande d'autorisation d'exportation de la part du 
prestataire. Les formations prévues sur le site de Commercy en faveur de 
l'Arabie saoudite ont fait l'objet de demandes de licence d'exportation de la part 
du prestataire, également titulaire d'une AFCI. Ces demandes ont été étudiées, 
comme toute autre demande, suivant un processus d'instruction interministériel 
rigoureux. L'évaluation in concreto menée par le ministère des armées a permis 
de considérer ces besoins comme légitimes, et de constater que la délivrance des 
licences ne contrevenait ni aux engagements internationaux de la France, ni aux 
embargos décidés par les organisations internationales. 
• Question à l’attention du ministre de l’Europe et des affaires étrangères au 
sujet de la persistance des troupes armées françaises sur le territoire malien : 
Réponse du ministre : 
Depuis le coup d'État intervenu l'été dernier au Mali, unanimement condamné 
par la communauté internationale, la situation politique s'est stabilisée. 
L'organisation de la transition civile, devant aboutir à des élections sous 18 
mois, progresse peu à peu. Ces progrès sont encourageants, mais doivent encore 
se confirmer au fil des mesures qui seront prises pour concrètement mettre en 
œuvre cette transition. Les opérations de Barkhane n'ont pas été affectées par 
cette crise comme le montrent les récentes opérations qui ont conduit à la 
neutralisation de nombreux terroristes et la destruction de nombreux matériels 
près de la frontière avec le Burkina Faso. Elles ont permis de porter un coup 
significatif à Daech et à plusieurs groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda. Les 
unités maliennes engagées aux côtés de la force Barkhane ou de la force 
conjointe G5 Sahel maintiennent leur posture. Il s'agit d'un point positif au 
regard du renforcement de l'armée malienne. Barkhane observe actuellement une 
réelle dynamique de la chaine de commandement malienne. Par ailleurs, nous 
pouvons nous féliciter du fait qu'en dépit de la crise politique au Mali, nos alliés 
estoniens, britanniques, danois, espagnols ont maintenu leurs contributions. Les 
activités de la mission de formation de l'Union Européenne au Mali (EUTM) ont 



désormais repris et permettent un soutien accru des Européens à la montée en 
puissance des forces armées maliennes. 
• Question à l’attention de la ministre des Armées au sujet de la mise en 
danger des citoyens de sa circonscription par le site des ballastières de 
Braqueville situé à Toulouse, non dépollué à ce jour : 
Réponse de la ministre des Armées : 
Après le rachat de l'emprise par l'État à la société Grande-Paroisse en 2004, le 
site des Ballastières a fait l'objet d'une régularisation de son statut d'installation 
classée pour la protection de l'environnement, afin notamment d'assurer dans les 
meilleures conditions la sécurité des biens et des personnes. L'arrêté 
d'autorisation d'exploiter du 25 octobre 2012, mis à jour le 6 août 2018, a permis 
de mieux encadrer les activités autorisées limitées aux seules opérations de 
gestion et de mise en sécurité du site, en renforçant les mesures de sécurité. A ce 
titre, l'inspection des installations classées du Contrôle général des armées 
vérifie périodiquement le respect des prescriptions de l'arrêté d'autorisation. 
Comme cela a été indiqué dans le passé, les prescriptions applicables à ce site 
(notamment la surveillance du site et l'immersion permanente des poudres) 
permettent d'en assurer la sécurité ; il en est de même pour les différents projets 
en cours de développement et attenants aux Ballastières. 
Le ministère des armées reste attentif aux attentes des élus locaux sur ce sujet 
sensible et veille à l'adoption des mesures les plus appropriées pour la gestion de 
ce site, tant en matière de sécurité qu'en matière de protection écologique et de 
la biodiversité. Dans ce contexte, une concertation a été engagée par le préfet de 
région, en vue d'examiner les différentes options pour l'avenir de ce site. 
• Question à l’attention de la ministre des Armées au sujet de la 
désindustrialisation de la France en matière de fabrication d'armes et de 
munitions de petit calibre (moins de 20 mm) : 
Réponse de la ministre des Armées : 
Les armes de petit calibre équipant nos armées sont, pour l'essentiel, en cours de 
renouvellement. Trois contrats ont effet été conclus ces dernières années pour 
l'acquisition de fusils d'assaut, de pistolets automatiques et de fusils de précision, 
respectivement auprès des entreprises européennes Heckler & Koch, Glock et 
FN Herstal. 
Concernant les munitions associées, à la fin des années 1990, l'industrie français 
positionné sur ce segment a arrêté son activité et le Ministère a été conduit à 
s'approvisionner sur le marché mondial. La sécurisation de la disponibilité des 
munitions pour les besoins des forces est assurée notamment par la constitution 
de stocks. Dans le prolongement des conclusions de la mission parlementaire 
conduite en 2015 par les députés Nicolas Bays et Nicolas Dhuicq sur la filière 
munitions, les sociétés Sofisport (et sa filiale Nobelsport SA, champion mondial 
de la poudre et des cartouches de chasse) et Thales ont conjointement proposé 
au printemps 2017 de reconstituer une filière nationale de production implantée 
à Pont-de-Buis (Finistère). 



L'analyse alors menée par le ministère des armées a conclu que ce projet ne 
serait pas compétitif au niveau mondial, malgré un important investissement 
initial de l'État, et qu'il serait difficile de gagner des marchés à l'exportation. Par 
ailleurs, la sécurisation juridique des commandes à passer pour permettre le 
démarrage d'un tel projet n'était pas assurée. Cette analyse a été partagée avec 
les industriels concernés. Le ministère des armées reste vigilant sur ce sujet et 
ouvert à tout examen de projets portés par des industriels dans cette filière, afin 
d'examiner les différents soutiens permettant d'en faciliter l'émergence. 
• Question à l’attention de la ministre des Armées au sujet du recours aux « 
influenceurs » pour la promotion des armées : 
Réponse de la ministre des Armées : 
Dans un monde en constante évolution, le ministère des armées a la volonté de 
développer une communication plus lisible, plus visible et plus audible. 
L'objectif est de repenser ses messages en les délivrant au bon moment, au bon 
endroit et à un public plus large. En effet, il est apparu que les dispositifs 
digitaux, en particulier les réseaux sociaux et les médias sont le mode de 
consommation médiatique le plus répandu parmi les jeunes, 40% des 18-24 ans 
étant davantage réactifs aux influenceurs qu'aux modes traditionnels de 
publicité. Il s'agit donc ici d'inclure les influenceurs dans la communication du 
ministère des armées. 
Si la communication via les réseaux sociaux ne permet pas de montrer toute la 
réalité de la condition militaire, elle peut cependant illustrer certaines 
dimensions des armées, et donner l'envie d'en savoir plus sur l'action du 
ministère et les métiers des armes. Le choix des influenceurs fait l'objet d'une 
vigilance nécessaire : il s'agit d'associer des influenceurs légitimes et populaires, 
susceptibles de s'adresser au plus grand nombre d'internautes, en cohérence avec 
les valeurs républicaines qui fondent l'identité du ministère des armées. 
Somme toute, outre la promotion du monde de la défense et la préservation du 
lien entre les armées et la Nation, l'enjeu de cette communication réside 
également dans l'attractivité de l'institution qui conditionne le recrutement de 
nos armées. Le relais est ensuite assuré par les sources d'information officielles, 
notamment le site internet du ministère et les centres d'information et de 
recrutement des forces armées. 
• Question à l’attention de la ministre des Armées au sujet sur la situation 
du secteur aéronautique : 
Réponse de la ministre des Armées : 
La crise sanitaire liée au COVID-19 a déclenché une grave crise du secteur de 
l'aviation civile, conséquence de l'arrêt brutal des vols aériens internationaux et 
d'une reprise qui est rendue difficile par les mesures sanitaires (quarantaine au 
départ ou à l'arrivée, dépistage 72h avant un vol etc.) imposées par les différents 
États. […] 
S'agissant du ministère des armées, outre ces commandes à hauteur de 600 
millions d'euros, portant notamment sur l'acquisition d'avions de transport et 



d'hélicoptères, la direction générale de l'armement a mis en place une équipe 
chargée d'évaluer la situation économique et financière des entreprises et 
d'apporter un soutien à travers l'ensemble des outils ministériels et 
interministériels. Les entreprises du secteur de l'aéronautique bénéficient 
massivement du soutien apporté par les commandes militaires de la loi de 
programmation militaire, les hausses du budget du ministère des armées de 1,7 
milliards d'euros successivement en 2020 et en 2021 étant principalement 
consacrées à l'équipement des forces. Ces commandes militaires induisent un 
effet contracyclique puissant dans le contexte de la crise de l'aéronautique civile. 
L'intensification de nos efforts à l'exportation ouvre également des perspectives 
de hausse de l'activité militaire. Ainsi, la commande par la Grèce d'avions de 
combat Rafale, officialisée le 24 janvier 2021, conduira à la réalisation de 18 
avions dont 6 pour la Grèce et 12 pour la France, ces derniers au titre du 
remplacement des avions d'occasion cédés à la Grèce. D'autres prospects 
pourraient intervenir dans les prochains mois. Le ministère des armées, par le 
biais de la commande publique, joue pleinement son rôle d'acteur majeur pour 
assurer l'avenir de nos systèmes de défense et de notre industrie. 
• Question à l’attention de la ministre des Armées au sujet du le conflit en 
cours en Artsakh : 
Réponse de la ministre des Armées : 
La politique menée par la France en matière d'exportation d'armement repose sur 
un principe de prohibition, énoncé à l'article L 2335-3 du code de la défense, 
assorti d'un régime de dérogation prenant la forme d'autorisations ou de licences 
délivrées par le Premier ministre, après avis de la commission interministérielle 
pour l'étude des exportations de matériels de guerre (CIEEMG). 
Les licences individuelles sont délivrées pour une durée de trois ans. Elles 
peuvent faire l'objet de demandes de prorogation mais peuvent également être 
suspendues, modifiées ou abrogées par l'autorité administrative. Ces licences 
peuvent également être assorties de conditions visant à obtenir des engagements 
sur la destination finale des équipements vendus et, le cas échéant, leur 
intégration dans un système (preuve d'arrivée à destination, certificat 
d'utilisation finale), ainsi que sur l'absence de réexportation depuis l'État 
destinataire (certificat de non-réexportation ou CNR). En vertu du CNR, la 
réexportation de ces équipements vers un État tiers est en effet soumise à 
l'accord des autorités de contrôle françaises. Ces conditions visent à prévenir 
tout risque de dissémination et d'utilisation non souhaitée des équipements 
exportés, risque qui est évalué à partir d'une évaluation in concreto de chaque 
demande de licence. 
Seules sont accordées les autorisations qui correspondent à la satisfaction des 
besoins légitimes des États concernés et qui ne contreviennent ni aux 
engagements internationaux de la France, ni aux embargos décidés par les 
organisations internationales. […] 



Il convient en effet de rappeler qu'à la suite de l'action militaire menée par ce 
pays dans le nord-est de la Syrie, les ministres des affaires étrangères des États 
membres de l'Union européenne avaient adopté plusieurs conclusions, lors de la 
réunion du Conseil du 14 octobre 2019. Les États membres s'engageaient 
notamment « en faveur de positions nationales fortes en ce qui concerne leur 
politique d'exportation d'armements vers la Turquie, en se fondant sur la 
disposition de la position commune 2008/944/PESC concernant le contrôle des 
exportations d'armements, y compris l'application stricte du quatrième critère, 
relatif à la stabilité régionale ». 
Dès le 12 octobre 2019, la France avait ainsi décidé l'adoption de mesures 
restrictives concernant l'exportation d'armements pouvant être utilisés par la 
Turquie dans son offensive en Syrie. Près de 500 licences en cours de validité 
ont été suspendues et un travail a été conduit sur l'harmonisation des politiques 
de contrôle au niveau européen autour d'une approche très restrictive sur les 
nouvelles demandes de licence potentiellement concernées par cette offensive 
dans le nord-est syrien. 
La même approche a été suivie depuis le 27 septembre 2020 pour les demandes 
de licences concernant des matériels turcs potentiellement utilisés dans le conflit 
du Haut-Karabagh. À ce jour, les licences pour la société ASB pour des piles 
pour applications dans des missiles air-sol ou sol-sol sont soit suspendues, soit 
refusées. Ces applications incluent notamment l'emport de missiles à partir de 
drones. Dès le début du conflit et jusqu'à l'accord tripartite de cessez-le-feu 
conclu entre le Président azerbaïdjanais, le Premier ministre arménien et le 
Président russe le 9 novembre, la France a appelé, en tant que co-président du 
groupe de Minsk, au strict respect du droit international des conflits par les 
belligérants. […] 
• Question à l’attention de la ministre des Armées au sujet des inégalités 
dont sont victimes les militaires, notamment d'origine calédonienne et 
polynésienne : 
Réponse de la ministre des Armées : 
Les collectivités d'outre-mer sont régies par l'article 74 de la Constitution de la 
Ve République, et le statut de chacune d'elles est fixé par une loi organique qui 
précise leurs compétences et les conditions dans lesquelles les lois et règlements 
applicables en métropole s'y appliquent. 
L'indemnité d'installation des militaires ultramarins (INSMET) est versée aux 
militaires dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé dans un 
département d'outre-mer (DOM), lorsqu'ils sont désignés pour servir en 
métropole à la suite de leur entrée au service ou d'une mutation dans l'intérêt du 
service. Il existe des dispositions équivalentes pour les fonctionnaires des DOM 
affectés pour la première fois en métropole. 
En revanche, ces dispositions ne sont effectivement pas applicables pour les 
fonctionnaires ou militaires mutés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie 
française. Afin de pallier ces inégalités statutaires, une révision du dispositif 



indemnitaire relatif à l'installation des militaires ultra-marins en métropole est 
envisagée pour que cette indemnité puisse s'appliquer quel que soit le territoire 
ultra-marin concerné. 
Le ministère de la transformation et de la fonction publiques a été saisi. Cette 
question ne peut cependant s'inscrire que dans le cadre d'une révision générale 
des régimes indemnitaires des militaires en rapport avec l'outre-mer et plus 
largement des agents publics. Cela dépasse donc le seul champ du ministère des 
armées. L'évolution pourra être abordée dans le cadre de la nouvelle politique de 
rémunération des militaires que le ministère des armées a l'ambition de mettre 
progressivement en œuvre, dans le cadre de la loi de programmation militaire, 
entre 2021 et 2023. 
· Agenda de la Commission de la défense nationale et des forces armées : 
Mardi 16 février à 18h15 : Audition, ouverte à la presse, conjointe avec la 
commission des affaires européennes, de M. Clément Beaune, secrétaire d'État 
auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé des Affaires 
européennes, sur le Brexit. 
Mercredi 17 février à 09h30 : Examen, ouvert à la presse, des conclusions de la 
mission « flash » sur le financement de la base industrielle et technologique de 
défense (BITD) (Mme Françoise Ballet-Blu et M. Jean-Louis Thiériot, co-
rapporteurs). 
Vendredi 19 février à 10h : Audition, ouverte à la presse, de Mme Florence 
Parly, ministre des Armées. 
 
 

SÉNAT 
• Agenda de la commission des affaires étrangères, de la défense et des 
forces armées : 
• Mercredi 17 février 2021 à 10h : Désignation de membres du groupe de 
travail sur l'Espace. 
• Question à l’attention de la ministre des Armées au sujet de l'équipement 
en armes individuelles et en munitions de nos forces de sécurité intérieure et 
militaires : 
Réponse de la ministre des Armées : Les armes de petit calibre équipant nos 
armées sont, pour l'essentiel, en cours de renouvellement. Trois contrats ont effet 
été conclus ces dernières années pour l'acquisition de fusils d'assaut, de pistolets 
automatiques et de fusils de précision, respectivement auprès des entreprises 
européennes Heckler & Koch, Glock et FN Herstal. Concernant les munitions 
associées, à la fin des années 1990, l'industrie français positionné sur ce segment 
a arrêté son activité et le Ministère a été conduit à s'approvisionner sur le marché 
mondial. La sécurisation de la disponibilité des munitions pour les besoins des 
forces est assurée notamment par la constitution de stocks. Dans le 
prolongement des conclusions de la mission parlementaire conduite en 2015 par 
les députés Nicolas Bays et Nicolas Dhuicq sur la filière munitions, les sociétés 



Sofisport (et sa filiale Nobelsport SA, champion mondial de la poudre et des 
cartouches de chasse) et Thales ont conjointement proposé au printemps 2017 de 
reconstituer une filière nationale de production implantée à Pont-de-Buis 
(Finistère). L'analyse alors menée par le ministère des armées a conclu que ce 
projet ne serait pas compétitif au niveau mondial, malgré un important 
investissement initial de l'État, et qu'il serait difficile de gagner des marchés à 
l'exportation. Par ailleurs, la sécurisation juridique des commandes à passer pour 
permettre le démarrage d'un tel projet n'était pas assurée. Cette analyse a été 
partagée avec les industriels concernés. Le ministère des armées reste vigilant 
sur ce sujet et ouvert à tout examen de projets portés par des industriels dans 
cette filière, afin d'examiner les différents soutiens permettant d'en faciliter 
l'émergence. 
• Question à l’attention de la ministre des Armées au sujet de l'entrée en 
vigueur du traité d'interdiction des armes nucléaires (TIAN) ce vendredi 22 
janvier 2021 : 
Réponse de la ministre des Armées : La France n'a pas participé aux 
négociations du traité d'interdiction des armes nucléaires (TIAN) et n'entend pas 
y adhérer. Le TIAN est en effet marqué par plusieurs faiblesses : il ne prend pas 
en compte l'environnement stratégique international actuel, caractérisé par des 
tensions croissantes et des enjeux préoccupants en matière de prolifération des 
armes de destruction massive ; il fragilise la légitimité du traité sur la non-
prolifération des armes nucléaires (TNP), qui est la pierre angulaire du régime 
de non-prolifération nucléaire depuis plus de cinquante ans ; il ne reprend pas 
les plus hauts standards de garanties de l'Agence internationale de l'énergie 
atomique (AIEA) adossés au TNP, et enfin, il n'est assorti d'aucun mécanisme 
de vérification, contrairement au TNP. L'approche prohibitionniste du TIAN ne 
contribuera ainsi qu'à polariser davantage les enceintes de négociation sur le 
désarmement nucléaire, sans créer les conditions de confiance nécessaires à un 
désarmement général et complet tel que décrit dans l'Article VI du TNP, qui 
engage ses signataires à « poursuivre de bonne foi des négociations » pour 
arriver, à terme, à « un traité de désarmement général et complet ». La politique 
de sécurité et de défense de la France, tout comme celle des alliés parmi les plus 
proches, repose sur la dissuasion nucléaire qui vise à protéger notre pays de 
toute agression d'origine étatique contre ses intérêts vitaux. La France demeure 
toutefois déterminée à mettre en œuvre les prochaines étapes concrètes du 
désarmement nucléaire, conformément à ses engagements au titre du TNP, en 
participant à la création des conditions permettant à terme l'élimination des 
armes nucléaires : poursuite du désarmement conventionnel, universalisation du 
respect de l'interdiction des armes chimiques et biologiques, prise en compte de 
la prolifération balistique, sécurité dans l'espace extra-atmosphérique, résolution 
des crises régionales de prolifération. Dans la continuité de cette approche, le 
Président de la République, lors de son discours sur la stratégie de défense et de 
dissuasion à l'École de Guerre le 7 février 2020, a explicité l'agenda proposé 



vers un « désarmement global, progressif, crédible et vérifiable », et reposant sur 
quatre points : le respect strict du TNP ; l'enclenchement des négociations sur un 
traité d'interdiction des matières fissiles (FMCT) et l'universalisation du traité 
d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE) ; la poursuite des travaux 
sur la vérification du désarmement nucléaire ; et enfin, le lancement de travaux 
concrets sur la réduction des risques stratégiques. 
• Question à l’attention de la ministre des Armées au sujet de 
l’augmentation des effectifs de la force Sentinelle : 
Réponse de la ministre des Armées : En cas de crise, dont la gravité et la portée 
nationale conduisent les autorités gouvernementales à activer le dispositif de 
gestion interministérielle de crise, les armées sont en mesure de déployer une 
force à dominante terrestre pour participer à la protection du territoire national 
en appui, en soutien ou en complément des dispositifs de sécurité intérieure et de 
sécurité civile mis en place par le ministère de l'intérieur. Le 12 janvier 2015, 
compte tenu du niveau de la menace terroriste, le Président de la République 
avait décidé la mise en œuvre du contrat protection. Cette décision s'était 
traduite par le déploiement, en trois jours, de plus de 10 000 soldats sur le 
territoire national. Le 22 janvier 2015, l'opération Sentinelle était officiellement 
lancée. Le niveau maximal de déploiement de 10 000 hommes a été à nouveau 
atteint à la suite d'attentats survenus en novembre 2015 et en juillet 2016. À la 
suite des attaques terroristes survenues en octobre 2020, le Président de la 
République a décidé d'augmenter les effectifs déployés sur le territoire national 
de 4 000 militaires. Les armées y ont répondu en s'appuyant sur l'échelon de 
renforcement planifié composé d'unités en alerte. Ce déploiement rapide et 
conséquent a permis aux différentes zones de défense de participer au 
renforcement de la sécurité des cérémonies religieuses pour la Toussaint, mais 
également de la rentrée scolaire du 2 novembre et des cérémonies de 
commémoration du 11 novembre. Les 4 000 militaires ont été déployés en une 
semaine. Les armées ont pu répondre à la demande du Président de la 
République sans solliciter des unités déployées en opérations extérieures et sans 
rappeler des militaires en permissions ou en congés de fin de campagne. 
 
 

MEAE 
• Attaques aériennes sur l’Arabie saoudite- Déclaration des porte-parole E3 
(Allemagne, France, Royaume-Uni) , 11 février 2021 : 
« Les E3 ( Allemagne, France, Royaume-Uni) condamnent fermement l’attaque 
revendiquée par les Houthis sur l’aéroport international d’Abha, au sud de 
l’Arabie saoudite le 10 février. Les attaques continues de cette nature, y compris 
celles visant des zones civiles en violation du droit international, illustrent la 
gravité de la menace que la prolifération de drones fait peser sur la stabilité de 
la région. Nous réitérons notre attachement résolu à la sécurité et à l’intégrité 
territoriale de l’Arabie saoudite, et réaffirmons notre ferme soutien en faveur 



d’une résolution rapide du conflit au Yémen qui apportera la stabilité 
indispensable à la région ». 
• Iran - Q&R - Extrait du point de presse, 11 février 2021 : 
Q : Le président français Emmanuel Macron a proposé une médiation entre 
Washington et Téhéran dans le cadre des négociations sur le retour des parties 
au respect des dispositions de l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien 
(JCPOA). Aujourd’hui, le ministère chinois des Affaires étrangères a proposé de 
tenir des négociations multilatérales pour s’entendre sur le retour des États-Unis 
à leurs obligations en vertu de l’accord nucléaire iranien. Comment pouvez-vous 
commenter cette initiative de Pékin ? 
R : La France se félicite de la volonté confirmée de la nouvelle administration 
américaine de revenir à une approche diplomatique du dossier nucléaire iranien, 
dans la perspective d’un retour au JCPoA. La France est en contact étroit avec 
les autres participants au JCPoA et avec les États-Unis pour travailler à cet 
objectif. Afin de préserver l’espace politique pour la recherche d’une solution 
négociée, nous appelons dans ce contexte l’Iran à ne prendre aucune nouvelle 
mesure qui aggraverait encore la situation sur le plan nucléaire, déjà 
extrêmement préoccupante du fait de l’accumulation des violations par l’Iran de 
l’accord de Vienne, y compris les dernières qui viennent d’être rapportées par 
l’AIEA, et à revenir au respect du JCPoA. 
• Mali - Participation de Jean-Yves Le Drian à la réunion du comité de 
suivi de l’accord de paix, 11 février 2021 : 
Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, a participé 
aujourd’hui, par visioconférence, à la réunion du comité de suivi de l’accord de 
paix d’Alger. […] 
Le ministre a souligné […] l’attachement de la France et des partenaires 
internationaux du Mali à la mise en œuvre de l’accord de paix d’Alger, 
condition indispensable d’une sortie de crise au Mali et au Sahel. Plus de cinq 
ans après la signature de l’accord, il a insisté sur les résultats attendus par les 
partenaires internationaux et, surtout, par les populations, en termes de sécurité, 
de déploiement des services publics et de développement. Cette réunion est 
l’illustration du sursaut diplomatique, politique et de développement que le 
Ministre a appelé de ses vœux dans la perspective du prochain sommet de 
N’Djamena [ …]. 
 
• Espagne – Entretien de Jean-Baptiste Lemoyne avec la secrétaire d’État à 
la coopération internationale, le 12 février : 
Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des 
affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de la 
francophonie, s’est entretenu aujourd’hui avec Angeles Moreno Bau, secrétaire 
d’État à la coopération internationale du Royaume d’Espagne. 
Les secrétaires d’État ont discuté des perspectives de coopération franco-
espagnole dans le secteur du tourisme dont la relance constitue une priorité. Ils 



ont notamment souhaité que les événements culturels prévus en 2023 à 
l’occasion du cinquantenaire de la disparition de Pablo Picasso puissent donner 
lieu à l’organisation conjointe de parcours touristiques reliant les lieux de 
séjours du peintre en France et en Espagne. Ils ont évoqué l’engagement et les 
actions communes que nous menons au Sahel et la préparation du prochain 
sommet de N’Djamena des 15 et 16 février. 
Jean-Baptiste Lemoyne et Angeles Moreno Bau ont échangé sur les moyens de 
favoriser une réponse globale et solidaire à la pandémie de la Covid-19, en 
particulier dans le cadre du mécanisme COVAX dont l’objectif est d’assurer une 
distribution équitable de vaccins contre la Covid-19. 
• Iran - JCPoA - Déclaration des porte-parole des E3, le 12 février : 
Nous, les gouvernements de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni, 
notons avec une grande inquiétude la récente confirmation par l’AIEA que l’Iran 
produit de l’uranium métallique en violation du PAGC. En vertu de cet accord, 
l’Iran s’est engagé à ne pas produire d’uranium métallique et à ne pas conduire 
de recherche et développement sur la métallurgie de l’uranium pour une durée 
de 15 ans. 
Rappelant notre déclaration du 16 janvier, nous réaffirmons que ces activités, 
qui constituent une étape clé dans le développement d’une arme nucléaire, n’ont 
aucune justification civile crédible en Iran. 
Nous appelons instamment l’Iran à mettre fin à ces activités sans délai et à 
s’abstenir de toute nouvelle violation de ses engagements nucléaires. En 
accélérant ses violations, l’Iran compromet la possibilité qu’un retour à la 
diplomatie permette la réalisation pleine et entière des objectifs du PAGC. 
• Alliance Sahel – Participation de Jean-Yves Le Drian à la 2ème 
Assemblée générale, le 15 février 2021 : 
Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, a participé 
en visioconférence à la 2ème Assemblée générale de l’Alliance Sahel. Cette 
dernière a réuni sous la présidence de Arancha Gonzalez Laya, ministre 
espagnole des Affaires étrangères, plus de 25 partenaires internationaux, en 
marge de la 7ème session du Sommet des Chefs d’État du G5 Sahel - Sommet 
de N’Djamena (15 et 16 février 2021). 
Dans le contexte du sursaut de la stabilisation et du développement, les membres 
de l’Alliance Sahel se sont résolument engagés à concentrer leurs efforts de 
manière coordonnée et ciblée dans les zones les plus fragiles en 
accompagnement de l’action des pays du G5 Sahel. 
Le ministre a par ailleurs réitéré la détermination de la France à relancer le 
projet de la « grande Muraille verte » destiné à lutter contre la désertification et 
les effets du changement climatique dans la bande sahélo-saharienne à la suite 
du One Planet Summit de Paris qui a permis de mobiliser près de 14 milliards de 
dollars de financements internationaux d’ici 2025. 
• Rwanda - Q&R - extrait du point de presse,  le 15 février 2021 :   



Q : Le Quai d’Orsay a-t-il un commentaire à la publication d’un télégramme 
diplomatique officiel de 1994 demandant à l’ambassadeur de France auprès de 
Turquoise de laisser partir les autorités génocidaires ? 
R : Conformément à la volonté du Président de la République, un travail est 
actuellement conduit par une commission d’historiens et de chercheurs présidée 
par Vincent Duclert. Cette commission bénéficie d’un accès à l’ensemble des 
archives françaises disponibles relatives au Rwanda entre 1990 et 1994 et rendra 
son rapport avant le 7 avril prochain. 
• Birmanie,  le 15 février 2021 :   
À la suite du coup d’État du 1er février, la France demeure fortement 
préoccupée par la dégradation de la situation en Birmanie avec le recours 
croissant à la violence à l’encontre de manifestants pacifiques et le déploiement 
de véhicules blindés dans plusieurs villes du pays. 
Les atteintes portées à la liberté d’expression et à la liberté de la presse sont 
extrêmement préoccupantes. La France appelle les forces de sécurité à rétablir 
l’accès aux réseaux de communication dans les meilleurs délais. 
La France condamne avec fermeté les arrestations et détentions arbitraires qui se 
poursuivent depuis le coup d’État. Elle rappelle la demande du Conseil des 
droits de l’Homme, par sa résolution du 12 février, d’une libération immédiate et 
sans condition de toutes les personnes détenues arbitrairement, y compris de la 
Conseillère pour l’État Aung San Suu Kyi et du Président de la République Win 
Myint, ainsi qu’à la fin de l’état d’urgence. 
En lien avec ses partenaires européens et internationaux, la France continuera à 
soutenir le peuple birman dans sa lutte pour la démocratie et l’État de droit. 
 
 

UE 
• Communiqué de presse : Les députés condamnent fermement la violence 
permanente au Yémen et le coup d’État militaire au Myanmar, 11 février 2021 : 
L’aide humanitaire au Yémen doit être renforcée, affirment les députés qui 
exhortent l’armée du Myanmar à réinstaurer immédiatement le gouvernement 
civil. […] 
Toutes les parties doivent de toute urgence cesser de recourir à l’affamement des 
civils comme méthode de guerre, insistent les députés. Ils demandent également 
des mesures ciblées contre les personnes prenant part à des actes qui violent le 
droit international humanitaire. 
Dans une résolution sur la situation au Myanmar, […] les députés condamnent 
fermement le coup d’État militaire du 1er février. Ils invitent l’armée 
(Tatmadaw) à rétablir sans délai le gouvernement civil, à mettre fin à l’état 
d’urgence et à libérer sans condition toutes les personnes arrêtées illégalement. 
Les résultats des élections législatives du 8 novembre 2020 doivent être 
respectés et le pouvoir doit être cédé aux autorités civiles élues. […] 



lls se félicitent de l’extension des sanctions imposées en 2018 à l’encontre de 
militaires et de représentants de la Tatmadaw responsables de violations graves 
des droits fondamentaux de la population rohingya et invitent instamment le 
Conseil à étendre les sanctions ciblées à la totalité des dirigeants de l’armée du 
Myanmar, notamment à l’ensemble des personnes qui ont participé au coup 
d’État. 
Pour conclure, le Parlement invite l’UE et ses États membres à encourager la 
coordination internationale afin d’empêcher l’exportation illégale de tout bien 
non autorisé depuis le Myanmar, notamment si elle bénéficie financièrement à 
l’armée. 
• Entretiens de Jean-Yves Le Drian et Clément Beaune avec Ylva 
Johansson, commissaire européenne aux affaires intérieures, le 12 février : 
Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, s’est 
entretenu aujourd’hui avec Ylva Johansson, commissaire européenne aux 
affaires intérieures. Clément Beaune, secrétaire d’État auprès du ministre de 
l’Europe et des affaires étrangères chargé des affaires européennes, a également 
eu l’occasion d’échanger avec la commissaire européenne. 
Ces entretiens s’inscrivent dans le cadre du dialogue régulier entre la France et 
la Commission européenne et dans la perspective de la Présidence française de 
l’Union européenne qui se tiendra au premier semestre 2022. 
Les entretiens ont porté sur le Pacte sur la migration et l’asile, la refondation de 
l’espace Schengen et la lutte contre le terrorisme. 
Le ministre et le secrétaire d’État ont rappelé l’importance de mener des 
négociations constructives autour du Pacte sur la migration et l’asile, présenté 
par la Commission européenne en septembre dernier, afin d’instaurer un 
système européen de gestion des migrations et de l’asile résilient et pérenne. Ils 
ont souligné la nécessité d’aboutir à un équilibre fondé sur les principes de 
solidarité et de responsabilité renforcées entre les États membres de l’Union 
ainsi qu’à des outils permettant une amélioration tangible de notre coopération 
avec les pays d’origine et de transit. 
En matière de lutte contre le terrorisme, les discussions ont porté sur le nouveau 
programme de lutte antiterroriste de l’Union européenne. 
Le ministre et le secrétaire d’État ont plaidé pour la refondation de l’espace 
Schengen dans la perspective des nouvelles propositions que la Commission fera 
au printemps, et ont insisté sur la nécessité de renforcer cet espace afin de 
préserver les droits et libertés dont bénéficient les citoyens européens face aux 
pressions et aux menaces auxquelles celui-ci est confronté. 
 
 

ONU 
• Communiqué de presse  - Ukraine: la Secrétaire générale adjointe DiCarlo 
prévient le Conseil de sécurité d’un risque de retour en arrière si les négociations 
restent bloquées, 11 février : 



La Secrétaire générale adjointe aux affaires politiques et à la consolidation de la 
paix […] a appelé à inverser rapidement cette « tendance dangereuse ».  
« Tant qu’une solution politique durable au conflit dans l’est de l’Ukraine 
n’aura pas été trouvée, la situation sur le terrain restera fragile », a insisté 
Mme Rosemary DiCarlo.  « Le fait que le cessez-le-feu ait largement été tenu et 
que les discussions se poursuivent dans les formats établis n’est pas une raison 
pour se montrer complaisant. » […] 
À l’instar de l’ensemble des intervenants, Mme DiCarlo a rappelé la pertinence 
de la résolution 2202 (2015) du Conseil de sécurité qui récapitule les mesures à 
prendre pour appliquer les accords de Minsk et celle des « mesures immédiates à 
prendre » telles que prévues lors du Sommet de Paris en 2019 par les quatre 
délégations -France, Allemagne, Fédération de Russie et Ukraine– rassemblées 
sous le format Normandie.  […] 
Si l’ensemble des délégations ont appuyé la nécessité de mettre en œuvre les 
mesures agréées, les représentants russe et ukrainien se sont rejetés la 
responsabilité des blocages[…] 
S’agissant de la situation sécuritaire, M. Çevik,  Contrôleur en Chef de la 
Mission spéciale d’observation de l’OSCE en Ukraine et Coordinateur du 
groupe de travail sur les questions de sécurité au sein du Groupe de contact 
trilatéral, a prévenu que la fenêtre d’opportunité qui existe pour parvenir à une 
désescalade durable « se rétrécit ».   
• Intervention de Nicolas de Riviere, Représentant permanent de la France 
auprès des Nations unies au Conseil de sécurité -Ukraine : la France reste 
mobilisée pour parvenir à un règlement juste et durable, 11 février : 
« […] Sept ans après le début des hostilités, nous ne pouvons accepter que ce 
conflit perdure alors que des millions de femmes et d’hommes continuent de 
souffrir des conséquences de la guerre. C’est pourquoi la France, conjointement 
avec l’Allemagne, reste pleinement mobilisée au sein du format Normandie pour 
parvenir enfin à un règlement juste et durable, dans la lignée du dernier sommet 
des chefs d’Etat et de gouvernement à Paris le 9 décembre 2019. 
Premièrement, nous saluons les progrès survenus depuis ce sommet, notamment 
les échanges de prisonniers. Nous nous félicitons de la réduction de la violence 
constatée depuis le réengagement des parties au cessez-le-feu en juillet dernier 
et nous exprimons notre préoccupation s’agissant de la récente augmentation 
des violations. […] 
Deuxièmement, nous condamnons avec la plus grande fermeté toutes les 
entraves et restrictions de mouvement à la mission d’observation de l’OSCE 
ainsi que les actions qui portent atteinte à sa sécurité. […] 
Troisièmement, nous condamnons les entraves posées à l’action des acteurs 
humanitaires […] 
Enfin, je veux dire que nous n’acceptons pas le discours de la Russie qui 
consiste à rejeter sur l’Ukraine seule la responsabilité des blocages et à 



proférer des accusations infondées contre la France et l’Allemagne, comme le 
Représentant permanent russe vient de le faire. […] 
Nous renouvelons notre appel aux parties russe et ukrainienne à progresser 
dans la mise en œuvre complète des accords de Minsk […]  
L’engagement de la France, conjointement avec l’Allemagne, ne faiblira pas 
afin de parvenir à la construction d’une paix juste et durable et au 
rétablissement de la pleine souveraineté ukrainienne sur le Donbass[…] ». 
• Communiqué de presse  - Soudan : le Conseil de sécurité proroge 
jusqu’au 12 mars 2022 le mandat du Groupe d’experts chargé de surveiller 
l’application des sanctions au Darfour, 11 février : 
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, les 
15 membres du Conseil de sécurité ont, cet après-midi, adopté à l’unanimité une 
résolution présentée par les États-Unis qui proroge jusqu’au 12 mars 2022 le 
mandat du Groupe d’experts concernant le Soudan.  C’est la dixième 
prorogation votée par le Conseil depuis 2007.  […] 
Par ce texte, le Conseil prie le Groupe d’experts de soumettre au Comité 
concernant le Soudan (« le Comité ») un rapport d’activité, le 12 août 2021 au 
plus tard.  […] 
Dans ce contexte, le Conseil demande au Gouvernement soudanais de soumettre 
à l’examen du Comité et, le cas échéant, à son approbation préalable, les 
demandes de mouvement de matériel et d’équipement militaires dans la région 
du Darfour, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de paix 
de Djouba.  
Il déclare son intention d’examiner régulièrement les mesures concernant le 
Darfour, au vu de l’évolution de la situation sur le terrain, en prenant acte du 
rapport et des recommandations de la présidence du Comité et à la lumière des 
rapports à venir du Groupe d’experts. […] 
• Entretien de Jean-Yves Le Drian avec Jan Kubis, envoyé spécial du 
Secrétaire général des Nations unies pour la Libye – Déclaration de la porte-
parole, le 12 février : 
M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, s’est 
entretenu avec l’envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies pour la 
Libye. 
A la suite de la désignation d’un exécutif de transition par le Forum de dialogue 
politique libyen sous l’égide des Nations unies, M. Jean-Yves Le Drian a 
souligné l’importance d’une véritable transition vers les élections prévues à la 
fin de l’année. Il a insisté sur l’importance de la formation et de l’investiture 
rapides d’un gouvernement inclusif et représentatif, et sur la nécessité d’une 
pleine mise en oeuvre du cessez-le-feu du 23 octobre 2020, notamment le départ 
des forces et des mercenaires étrangers. 
Il a fait part à M. Jan Kubis du soutien de la France aux efforts des Nations unies 
pour permettre une sortie de crise politique en Libye et mettre un terme aux 
ingérences étrangères. 



 
 

OTAN 
• Article : Le secrétaire général de l’OTAN et la ministre belge de la 
Défense s’entretiennent de l’Afghanistan et des priorités de l’Alliance, le 11 
février : 
Ce jeudi (11 février), le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a 
accueilli la ministre belge de la Défense, Ludivine Dedonder, au siège de 
l’Organisation, en prévision de la réunion des ministres de la Défense qui se 
tiendra par visioconférence sécurisée la semaine prochaine. Il s’agissait de la 
première rencontre entre les deux responsables. 
Le secrétaire général a remercié la ministre pour les contributions que la 
Belgique apporte à la mission OTAN de police du ciel dans les États baltes, aux 
groupements tactiques multinationaux dans la région de la Baltique et à la 
mission OTAN de formation en Afghanistan. Il a également fait l’éloge des 
forces armées belges pour leur soutien au secteur civil dans le cadre de la 
pandémie, notamment en ce qui concerne les équipements médicaux, le 
transport, le dépistage et l’aide à la vaccination. Il a déclaré que cela montrait 
une fois de plus qu’il était important d’investir dans la défense pour que les 
forces armées des pays de l’Alliance restent fortes. 
M. Stoltenberg et Mme Dedonder ont évoqué l’avenir de la présence de l’OTAN 
en Afghanistan, point qui sera examiné à la réunion des ministres de la Défense 
des pays de l’OTAN des 17 et 18 février. Le secrétaire général a déclaré que 
l’OTAN était désormais confrontée à un choix difficile : rester en Afghanistan et 
devoir y maintenir son engagement miliaire ou partir au risque que ce pays 
redevienne un sanctuaire pour le terrorisme. « Les talibans doivent honorer leurs 
engagements, à savoir réduire le niveau de violence et rompre tout lien avec des 
groupes terroristes. À la place de cela, nous constatons un niveau de violence 
inacceptable de leur part, notamment contre des médecins, des juges et des 
journalistes », a-t-il ajouté. « Nous sommes intervenus en Afghanistan dans le 
but de prévenir un autre 11-Septembre. C’est chose faite. Quelle que soit la voie 
que nous choisirons, nous devons impérativement faire en sorte que 
l’Afghanistan ne serve plus jamais de base pour le terrorisme ». 
Le secrétaire général et la ministre belge de la Défense ont par ailleurs évoqué le 
partenariat OTAN-UE et l’initiative OTAN 2030, laquelle vise à rendre 
l’Alliance plus forte encore à l’avenir. M. Stoltenberg a dit se réjouir à la 
perspective du sommet que l’OTAN organisera à Bruxelles cette année. 
• Article : L’OTAN contribue à l’ouverture de nouvelles routes aériennes 
au-dessus du Kosovo, le 11 février : 
Des routes sud-ouest viennent d’être ouvertes dans l’espace aérien inférieur au-
dessus du Kosovo, à l’usage des compagnies aériennes civiles. Il s’agit là d'une 
avancée importante sur la voie d'une normalisation de l’utilisation de l’espace 
aérien inférieur au-dessus du Kosovo, qui n’aurait pas été possible sans le 



soutien apporté par l’OTAN dans le cadre du processus de normalisation de 
l'aviation dans les Balkans. L’ouverture de ces nouvelles routes va améliorer 
sensiblement la circulation aérienne civile au départ et à destination de 
l’aéroport de Pristina, ce qui aura de nombreuses retombées positives, 
notamment une réduction du temps de trajet, de la consommation de carburant et 
de la pollution. 
L’OTAN contribue depuis 1999 au processus de normalisation de l’utilisation de 
l’espace aérien au-dessus du Kosovo, au travers des réunions sur la 
normalisation de l'aviation dans les Balkans qu’elle dirige. Ces réunions, qui se 
tiennent à échéances régulières, rassemblent des représentants des pays de 
l’Alliance, des autorités aéronautiques, des autorités militaires nationales et des 
organisations internationales concernées, dont l’Organisation de l’aviation civile 
internationale, l’Agence européenne de la sécurité aérienne et 
EUROCONTROL. 
L’espace aérien supérieur au-dessus du Kosovo a été rouvert à la circulation en 
2014, grâce aux contributions de la Hongrie et au rôle joué par le prestataire de 
services de navigation aérienne de ce pays (HUNGAROCONTROL), qui s’est 
vu confier la surveillance des vols dont l’altitude dépasse 21 000 pieds. Par le 
travail qu’elle a accompli ces dernières années dans le cadre des réunions sur la 
normalisation de l'aviation dans les Balkans, l’OTAN a aidé à la conclusion d’un 
accord-cadre entre la Force pour le Kosovo (KFOR) et l’Islande. L’agence 
islandaise pour la sécurité des transports, l’ICETRA, exerce désormais une 
fonction de supervision de la sécurité de l’aviation. Elle assiste ainsi dans sa 
tâche le commandant de la KFOR, qui demeure l’autorité principale pour les 
questions liées à l’utilisation de l’espace aérien au-dessus du Kosovo. 
L’ICETRA étudie toutes les solutions techniques pouvant permettre l’ouverture, 
dans l’espace aérien inférieur, de nouvelles liaisons directes entre Pristina et 
d’autres villes. 
En outre, les prestataires de services de navigation aérienne albanais 
(Albcontrol) et kosovar (ASHNA) ont, avec le concours de l’ICETRA, signé des 
accords techniques en vue de l’ouverture de nouvelles routes aériennes 
desservant directement Pristina via l’Albanie. Ces routes, plus courtes, 
permettront de réduire le temps de vol des appareils en provenance du nord et, 
ainsi, de réaliser des économies de carburant et de réduire la pollution 
atmosphérique. 
• Le secrétaire général trace les contours de la réunion des ministres de la 
Défense des pays de l’OTAN, le 15 février : 
Lors d'une conférence de presse, ce lundi (15 février 2021), le secrétaire général 
de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a donné un aperçu du programme de la réunion 
des ministres de la Défense des pays de l'Alliance qui se tiendra cette semaine. 
L’initiative OTAN 2030 sera au cœur des débats, et M. Stoltenberg présentera 
aux ministres un ensemble de propositions devant permettre d’entamer la 
préparation du sommet prévu cette année. Les ministres aborderont également 



les missions de l’OTAN en Afghanistan et en Iraq, examineront les progrès 
accomplis en vue d’un partage plus équitable des charges, et auront des réunions 
avec la Finlande, la Suède et l’Union européenne. 
 
 


