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Florence PARLY 

Merci madame la Présidente. Mesdames et messieurs les députés. Les semaines passent et 

les épreuves se succèdent. Dernièrement, elles ont été particulièrement éprouvantes pour 

notre communauté de défense. Vous le savez, au Ministère des Armées, la mission ne s’est 

jamais interrompue. La préparation opérationnelle et les combats non plus et donc avec 

Geneviève DARRIEUSSECQ, nous aimerions commencer par avoir une pensée pour les 4 

militaires qui ont perdu la vie à l’entraînement et en opération au cours des dernières 

semaines. L'infirmier en soins généraux de deuxième grade Quentin LE DILLAU et le sergent-

chef Pierre POUGIN de la base aérienne de Cazaux, ainsi que le brigadier chef Dmytro 

MARTYNIOUK et le brigadier Kevin CLÉMENT morts pour la France au Mali. L'attention des 

Français est naturellement portée sur la crise sanitaire qui touche notre pays mais chaque 

jour, nos militaires sont engagés pour la protection des Français au prix de leur vie. Ne 

l'oublions jamais. Il y a un petit peu plus de 2 semaines, madame la Présidente, vous l'avez 

rappelé, j'avais pris devant vous l'engagement de la transparence sur les conclusions des 

enquêtes que j'ai demandées concernant l'épidémie survenue à bord du porte-avions Charles 

de Gaulle. Je suis donc venue, aujourd'hui, vous présenter les principales conclusions de ces 

enquêtes. Mais tout d'abord, je voudrais commencer par vous donner des nouvelles des 

marins du groupe aéronaval. Tous sont désormais guéris et ont rejoint leurs familles, à 

l'exception d'un marin toujours hospitalisé après être sorti de réanimation. C'est une excellente 

nouvelle et un immense soulagement pour tous. Alors, avant d'en venir à l'analyse et au retour 

d'expérience, je voudrais commencer par vous présenter le déroulé des faits éclairés par les 

observations des enquêtes diligentées par le Chef d'État-Major des Armées, le Chef d'État-

Major de la Marine et le Service de Santé des Armées dont j'ai reçu les conclusions en fin de 

semaine dernière. Vous m'excuserez d'être un peu didactique et chronologique mais je pense 

que c'est utile pour la bonne compréhension de chacun. Le groupe aéronaval a donc 

appareillé de Toulon le 21 janvier, alors qu'il n'y avait pas de contexte lié au Covid en France. 

Sa mission comportait alors 2 phases. Une première en soutien à l'opération Chammal et la 

seconde orientée vers une préparation opérationnelle de haut niveau qui se situait non pas 

en Méditerranée comme l'opération Chammal mais en Atlantique Nord. Après sa participation 

à l'opération Chammal qui s'est donc étalée entre le 29 janvier et le 20 février, le groupe 

aéronaval effectue une première escale de 6 jours au port de Limassol à Chypre du 21 au 26 

février. Puis, il reprend la mer en direction de l'Atlantique et a conduit à plusieurs reprises des 

mouvements aériens qui ont amené jusqu'à lui, en mer, du personnel renfort en relève ou bien 

qui revenait prendre sa place à bord. Ces mouvements ont eu lieu depuis Chypre, depuis la 

Sicile, depuis les Baléares, depuis l'Espagne continentale et le Portugal. A compter de cette 

escale de Chypre qui, je vous le rappelle, se termine le 26 février, des mesures sont prises 

pour empêcher l'introduction et la propagation du virus. Il y a des séquences d'information sur 

le Coronavirus qui sont organisées et des questionnaires sont mis en place et soumis à toute 

personne qui monte à bord. Pour autant, et c'est à l'occasion de l'un de ces mouvements en 

mer, après l'escale à Chypre et avant l'escale à Brest, que l'enquête épidémiologique situe 

les premières introductions du virus à bord. En mer comme à quais, ces mouvements de 

renfort, de relèves ou de retours après absence ou bien encore d'acheminement de matériel 

sont fréquents sur le porte-avions. Ce porte-avions conserve toujours son caractère qui est 



 

celui d'un aéroport flottant. L'escale à Brest, qui se déroule du 13 au 16 mars, n'est donc pas 

la cause de la première introduction du virus à bord mais l'enquête révèle qu'elle a été 

l'occasion de la réintroduction de celui-ci et qu'elle a été un facteur d'accélération de sa 

propagation. Cette escale, elle était planifiée dans la mission. Elle a été confirmée par l'État-

Major de la Marine le 5 mars. Cette escale, il faut s'en souvenir, constituait le retour à Brest 

du porte-avions qui n'y était pas retourné depuis 10 ans. Elle a été jugée nécessaire tant pour 

des raisons logistiques que pour le moral et la régénération des équipages dont une partie 

des familles habite en région Bretagne. Diverses mesures de précaution ont été prises en 

cohérence avec la réglementation en vigueur en France. Je rappelle, en effet, que la fermeture 

des bars et restaurants annoncée le samedi 14 mars dans la journée, n'a été effective qu'à 

compter du samedi minuit et que le confinement a été annoncé le 16 mars au soir, après que 

le porte-avions ait quitté Brest. Les visites des familles et des autorités à bord ont été 

annulées. Les marins ont eu interdiction de se rendre dans les zones de Bretagne touchées 

par le virus. Vous vous en souvenez, il y avait quelques clusters en Bretagne et les consignes 

sanitaires ont été rappelées. Par ailleurs, les personnels qui ont mis pied à terre lors de cette 

escale ou qui ont embarqué à l'occasion de cette escale ont fait l'objet d'un questionnaire et 

d'un suivi médical spécifique. Pendant l'escale, un plan de continuité de l'activité a été élaboré 

pour le porte-avions et des mesures de distanciation ont été prises à la suite de l'escale à 

Brest. L'enquête épidémiologique confirme que ces mesures de distanciation ont été efficaces 

et qu'elles ont considérablement ralenti la propagation du virus au sein de l'équipage. 

Cependant, le revers de ces mesures de confinement – qui ont donc réduit les échanges sur 

le porte-avions au strict minimum et ça ne vous surprendra pas beaucoup – c'est qu'elles ont 

beaucoup pesé sur les liens de commandement et sur le moral de l'équipage. L'équipage 

était, en effet, inquiet en ce début de confinement national de la façon dont leurs familles le 

vivaient à terre et ils étaient sensibles à la différence de perception entre une France à l'arrêt 

et une mission qui continuait. La motivation s'est étiolée et c'est certain. L'esprit d'équipage 

en a pris un coup. Au terme de la quatorzaine qui avait donc été imposée à bord et en 

l'absence de cas identifiés, le 30 mars, le commandement a pris la décision d'assouplir les 

mesures de distanciation très strictes qui avaient été instaurées. Des briefings qui avaient été 

supprimés ont par exemple été rétablis ainsi que des occasions communes d'échanges entre 

les cadres et leurs subordonnés. Le sport est à nouveau autorisé avec les mesures de 

distanciation mais il est à nouveau autorisé et un concert est organisé le 30 mars avec 

l'orchestre amateur du bord, toujours avec les mesures de distanciation que vous connaissez. 

Cette décision a été provoquée, d’une part, en raison de la baisse de moral de l’équipage et 

ses conséquences sur la mission et d’autre part, sans doute, par un excès de confiance du 

commandement ainsi que de son service médicale dans sa maîtrise de la situation. En effet, 

aucun cas n’avait été détecté au terme d'une quatorzaine jugée comme stricte. Dans ces 

conditions, le commandement a conclu que le virus n'était pas rentré à bord. Je dis, le 

commandement et le service médical ont conclu que le virus n'était pas rentré à bord. Les 

mesures ont été assouplies, accélérant ainsi la propagation du virus. Malheureusement, les 

signaux faibles de la présence du virus à bord n'ont pas été identifiés à temps. Le virus a 

circulé parmi une population jeune, en bonne santé, entraînée, qui opère au mois de février, 

en pleine mer, parfois par des vents de 70 km/heure. Dans ce contexte, les symptômes 

développés par quelques marins ont été interprétés comme le fait d'états grippaux, dont 

l'occurrence à bord en cette saison était tout à fait dans les taux habituels. Le seul cas qui a 

fait naître un doute et celui qui a donné lieu à un scanner pulmonaire le 21 mars, scanner 

envoyé à l'Hôpital d'instruction des armées de Percy pour analyses et qui s'est avéré négatif. 

Ce n'est que le 5 avril, lorsque le commandement reçoit l'information selon laquelle un officier 



 

débarqué au Danemark le 30 mars est testé positif, que le doute s'installe. Par ailleurs, le 

nombre de patients ce jour-là se présentant à l'infirmerie augmente par rapport aux jours 

précédents. Les mesures barrières strictes sont donc alors immédiatement rétablies le 5 avril. 

C'est ce qui a permis de freiner à nouveau la propagation du virus, comme le montre l'enquête 

épidémiologique. Quant aux cas les plus vulnérables, ils font l'objet d'une évacuation. Ils sont 

au nombre de 3 le 6 avril. Pour autant, l'information n'est remontée à l'état major des armées 

et à mon niveau que le 7 avril, comme je vous l'ai déjà indiqué. Je décide alors l'interruption 

immédiate de la mission du groupe aéronaval et demande le retour à Toulon du porte-avions. 

La propagation de la maladie a été très rapide. Elle a surpris le commandement et a 

momentanément pris de court l'organisation logistique du bâtiment. Jusqu'à 85 marins ont été 

mis en isolement à l'avant du navire pour protéger les autres, ce qui, dans ce contexte, n'a 

pas été bien vécu. Les marins contagieux ont en effet été regroupés dans des conditions 

initialement précaires dans les tranches avant du navire. Mais la situation a été reprise en 

main dans les 48 heures suivantes. L'arrivée à Toulon le 12 avril a également été un moment 

difficile. Après 2 mois et demi d'absence et alors que tous aspiraient à retrouver leur famille, 

l'inquiétude s'est installée. Il a fallu passer l'épreuve des tests. Pour près de 1 300 marins, il a 

fallu passer l'épreuve de la maladie et pour les autres, celle de la quatorzaine en enceinte 

militaire. Je voudrais ici, si vous me le permettez, saluer l'effort hors normes qui a été réalisé 

par le Service de santé des armées, par le Commandement de la marine à Toulon et par les 

services de soutien pour faire face à cette situation exceptionnelle. J'en viens maintenant à 

l'analyse et aux conclusions que nous devons tirer de cette épreuve. Je voudrais d'abord me 

concentrer sur les décisions qui ont été prises. Au regard des informations dont nous 

disposons aujourd'hui, et j'insiste sur ce terme, aujourd'hui, il y a eu des erreurs dans 

l'appréciation des mesures à prendre pour combattre le coronavirus. La principale erreur a été 

de persister dans une stratégie qui était fondée sur le retour d'expérience de l'épidémie de 

H1N1 qui avait été surmontée en 2009 par le porte-avions sans interrompre son activité 

opérationnelle. Nous l'avons cependant constaté à nos dépens, le coronavirus, ce n'est pas 

la grippe H1N1. L'enquête épidémiologique souligne ainsi que le signal épidémique n'a pas 

pu être détecté, compte tenu notamment des cas asymptomatiques ou des cas peu 

symptomatiques. Les symptômes associés au Covid-19 étaient, en l'état des connaissances 

du moment, insuffisamment décrits. Ces erreurs, évidemment, il est facile, si je puis dire, de 

les constater aujourd'hui, à posteriori, mais le commandement, lorsqu'il a eu à prendre des 

décisions, l'a fait au regard des informations dont il disposait et en prenant le conseil des 

médecins du bord. Et je voudrais insister sur une chose, c'est qu'il a toujours eu le souci de la 

santé de son équipage. Dès la mi février et pendant toute la suite de la mission, le 

commandement a pris des mesures face à la menace du virus et a constamment veillé à 

prévenir ce risque, encore une fois sur la base des informations dont il disposait. Les enquêtes 

soulignent cependant que le commandement et son conseil médical, mais aussi leur 

hiérarchie, ont eu une confiance excessive dans la capacité du groupe aéronaval et du porte-

avions à faire face au coronavirus. Tout cela confirme que face à un phénomène évolutif et 

très peu connu, c'est par la rigueur des mesures sanitaires que la mission peut perdurer et 

c'est l'objet de la stratégie sanitaire que j'ai souhaité mettre en place au sein des armées et 

dont les principes ont été définis dans le cadre de la remontée progressive des activités. Dans 

la mise en œuvre de cette stratégie et sa déclinaison dans chacune des armées et en 

particulier au sein de la Marine nationale, nous tirerons le plus grand profit de l'enquête 

épidémiologique qui a été conduite par le Centre d'épidémiologie et de santé publique du 

Service de santé des armées. Cette enquête est éclairante et utile pour améliorer la 

connaissance du virus et elle sera rendue accessible et partagée à toute la communauté 



 

scientifique. Cette enquête nous a permis d'approfondir nos procédures de lutte contre la 

propagation du virus dans le cadre de nos opérations, dans le cadre de nos opérations, dans 

le cadre de la préparation opérationnelle dans les bâtiments de la Marine nationale comme 

dans les unités de nos 3 armées. C'est pourquoi, j'ai défini des directives sanitaires pour 

l'ensemble du ministère qui sont déclinées dans chacune des armées direction et services. 

L'utilisation optimale des tests PCR en fait intégralement partie. Ils ont naturellement des 

limites que l'enquête épidémiologique a permis de cerner, mais ils constituent un outil 

fondamental que nous allons utiliser largement en complément de la surveillance médicale et 

des quatorzaines. Nous partagerons également l'ensemble de ces retours d'expérience avec 

nos partenaires étrangers. J’ai d’ailleurs commencé de le faire lors d’une audioconférence 

avec mes collègues de l’Initiative européenne d’intervention la semaine dernière. Le deuxième 

enseignement que je souhaitais mettre en évidence concerne les défauts de coordination et 

de partage de l’information entre les différentes chaînes de commandement et au sein des 

différents niveaux de celle-ci. Ces chaînes ont fonctionné de manière trop cloisonnée avec 

une transmission trop lente et partielle de l’information. Le dialogue entre les acteurs a été 

insuffisant et n’a pas permis de croiser les regards et les analyses sur la situation. La remontée 

tardive de l’information le 7 avril concernant la présence du virus à bord en constitue un 

exemple. C’est pourquoi j’ai demandé au Chef d’Etat-Major des armées de me faire des 

propositions dans le domaine de l’organisation de ces différentes chaînes de commandement 

et de leur articulation. Elles ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des armées, directions 

des services. Nous aurons aussi à tirer des conséquences de cet événement en termes de 

communication vis-à-vis des équipages et de leurs familles. Les marins comme les autres 

militaires engagés en opération ou en préparation opérationnelle sont en contact fréquent, 

voire en temps réel, avec leurs familles, qui sont elles-mêmes soumises à un flot 

d'informations continu et parfois, on peut le regretter, de désinformation. Nous devons donc 

mieux communiquer en nous appuyant sur une information détaillée et pédagogique. Il y a eu 

des erreurs dans la gestion de cette situation, je vous l'ai dit. Mais je voulais vous préciser que 

les enquêtes n'ont pas signalé de fautes concernant le commandement. Elles soulignent par 

ailleurs la pertinence des décisions que le commandement a prises dès lors que le coronavirus 

a été détecté et qui ont permis de prendre en charge les malades. Ces enquêtes soulignent 

également que l'équipage a conduit sa mission, qu'il l'a conduit à bien dans un contexte très 

difficile. La priorité c'est aujourd'hui de communiquer aux marins et à leurs familles les 

conclusions que nous tirons de cette épreuve inédite et de leur montrer comment notre 

organisation, nos équipements s'adaptent et vont continuer de s'adapter pour garantir leur 

sécurité sanitaire pendant leurs opérations. Le porte-avions, ses aéronefs, ses escorteurs ont 

été nettoyés, vérifiés, désinfectés. Les équipages, je l'ai dit, sont heureusement guéris et je 

souhaite au marin qui est encore hospitalisé un très prompt rétablissement et pour tous ceux, 

c'est-à-dire tous les autres, qui ont pu rejoindre leurs familles je leur souhaite un repos familial 

bien mérité. Voilà mesdames et Messieurs les députés ce que je pouvais vous dire concernant 

les enquêtes du Charles de Gaulle dont les conclusions seront mises en ligne demain. Enfin 

pour terminer, mesdames et Messieurs les députés, nous sommes le 11 mai, jour qui marque 

la reprise progressive de l'activité dans l'ensemble de notre pays, et je ne peux pas terminer 

mon propos sans en dire un petit mot. Le ministère des Armées s'est activement préparé à 

cette nouvelle étape dans le cadre fixé par le Premier Ministre avec deux priorités : la santé 

de nos militaires, de nos agents et de leurs familles ; et la poursuite de nos missions au service 

de la protection des Français. Nous reprenons progressivement nos activités de recrutement 

et de formation et l'ensemble de l'activité essentielle à la préparation des missions de demain, 

et je reviendrai volontiers avec Geneviève DARRIEUSSECQ sur les détails de notre plan de 



 

reprise progressive de l'activité, si vous avez des questions, bien sûr. Je vous remercie de 

votre attention. 

 

Françoise DUMAS 

Merci madame la Ministre. Je vais peut-être céder la parole tout de suite à madame la 

Secrétaire d’État, si elle souhaite compléter les propos et puis ensuite je céderai la parole à 

l’ensemble de mes collègues.  

   

Geneviève DARRIEUSSECQ  

Merci madame la Présidente. Je ne vais pas compléter les propos de madame la Ministre qui 

ont été très complets sur le sujet principal de cette commission. Je voulais profiter de ce 

moment pour parler, vous en avez parler dans votre propos introductif madame la Présidente, 

des cérémonies, pour remercier d’abord les élus, les maires de France et tous le 

parlementaires pour la très bonne tenue des cérémonies du 8 mai où tout s’est bien passé 

dans toutes les communes de France et les choses se sont déroulées en fonction bien sûr 

des normes sanitaires et des préconisations que nous avions données donc je veux vraiment 

remercier chacun que ces célébration aient pu se passer dans ces conditions et que surtout 

ces célébrations aient pu se faire et ces commémorations aient pu se faire. Et très rapidement 

vous dire que les prochaines cérémonies nationales bien sûr c’est le 18 juin au Mont Valérien 

où une cérémonie sera organisée dans un format qui sera bien sûr très allégé mais dont je 

n’ai pas pour le moment le format exact. Mais vous dire que dans les départements il sera 

également appelé pour le 18 juin mais également pour le 19 juillet qui est la journée à la 

mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français et hommage aux 

justes de France de tenir des cérémonies en fonction des règles sanitaires et bien sûr avec 

un objectif premier c’est de protéger les anciens, de protéger tous les anciens combattants 

donc il faut vraiment que nous soyons vigilants pour protéger les plus anciens lors de ces 

cérémonies. Mais chaque journée de cérémonie il sera proposé au préfet d’adapter les 

formats en fonction des contingences locales et en fonction également bien sûr des mesures 

sanitaires qui seront prises dans cette période-là et préconisées dans cette période-là. Vous 

avez parlé du 14 juillet, à l’heure actuelle bien sûr nous ne connaissons pas le contexte 

sanitaire du 14 juillet, c’est dans 2 mois. Comment faire respecter les gestes barrières et les 

mesures de protection dans cette période ? Et bien sûr il y aura l’application de l’interdiction 

des manifestations rassemblant plus de 5 000 personnes qui a cours jusqu’au mois de 

septembre donc nous étudions actuellement le format que pourra avoir cette manifestation. 

Mais le 14 juillet sera célébré même si c’est célébré de façon différente. Et enfin je voudrais 

parler des commémorations régionales ou locales qui sont souvent organisées par des 

collectivités, par des associations. C’est le cas pour de nombreuses cérémonies par exemple 

du 6 juin en Normandie, c’est le cas pour des cérémonies d’hommage aux résistants dans le 

Vercors au mois de juillet, c’est le cas du Débarquement de Provence, enfin beaucoup de 

cérémonies pendant la période estivale. Là aussi, l’orientation retenue est de maintenir le 

principe des commémorations mais de leur donner un caractère plus restreint et limité en 

préservant les anciens, premier objectif, et les préfets auront bien sûr délégation pour mettre 

en œuvre ces principes généraux en tenant compte des normes sanitaires du moment avec 

les collectivités et les associations concernées. Donc voilà, la mémoire continuera à se 

diffuser, nous continuerons à faire mémoire ensemble, ce qui signifie commémorer au sens 

littéral, et donc il n’y a pas d’inquiétude, il n’y a pas d’interrogation sur ce plan-là. Mais je crois 

que tout le monde est responsable et nous l’avons bien vu pour le 8 mai. Donc ce sont les 



 

seuls propos que je souhaitais ajouter, je réponds ainsi à la question que vous avez posée 

dans votre propos liminaire.   

   

Françoise DUMAS  

Merci madame la Ministre. Je peux témoigner qu’effectivement les cérémonies du 8 mai le 

matin en tout cas j’ai pu participer dans mon département, elles se sont menées de la façon 

la plus authentique et la plus sincère même si nous étions très peu nombreux effectivement. 

Mesdames les Ministres, si vous le souhaitez, sans tarder je vais passer la parole à mes 

collègues députés. C’est vrai que l’exercice est particulièrement compliqué parce que j’ai 

l’habitude de partager avec eux leur présence et de les avoir tous en virtuel c’est un peu 

surréaliste mais on va faire au mieux. Et en tout cas pour avoir vécu d’autres visioconférences 

eux ne le perçoivent pas de la même manière que nous cet après-midi. Je souhaite passer la 

parole s’il vous plaît à Monsieur le Vice-Président Jean-Michel JACQUES tout d’abord, s’il est 

disponible. Il est là, c’est parfait, je le vois.  

   

Jean-Michel JACQUES  

Merci madame la Présidente. Mesdames les Ministres, je vous remercie de votre propos 

liminaire. Et si vous me le permettez je souhaiterais revenir sur les enquêtes de 

commandement et épidémiologiques du Charles de Gaulle. Avec quelques particularités qui 

sont les miennes : j’ai dans ma circonscription une des composantes du groupe aéronaval qui 

est basé sur la base aéronavale de Lann-Bihoué et donc nous avons eu avec de la joie 

retrouvé nos marins. Moi-même, je suis un ancien marin, un infirmier de la marine, un ancien 

infirmier de la marine nationale. Donc Ce que vous avez pu décrire, madame la Ministre, m'a 

profondément touché et je revoyais bien un petit peu tous les mécanismes qui auraient pu se 

mettre en place. Et puis, d'autre part, j'étais je suis un ancien maire d'une commune voisine, 

d'un cluster, d'un des premiers clusters qui a eu lieu en Bretagne, mais dans le Morbihan, 

comme vous le précisiez, donc que j'ai pu vraiment sentir en ma responsabilité, qu'est-ce que 

ça pouvait être que d'être au début de cette crise. Et c'est vrai que la perception que l'on peut 

en avoir maintenant est totalement différente que ce qu'elle a pu être au moment du début de 

ces premiers clusters et j'imagine très bien au moment même où le Charles de Gaulle arrivait 

dans le Finistère qui n'était pas du tout atteint par l'épidémie à ce moment-là, eh bien ce que 

ça pouvait être. C'est toujours facile de refaire l'histoire après. Mais ça, je souhaite tout de 

même contribuer à cette réflexion parce que voilà les choses se sont faites de façon 

exceptionnelle et vraiment surprenante. Ceci étant dit, votre description était très intéressante. 

Vous êtes revenue sur la promiscuité entre les marins. Un moment, les mesures prises qui 

étaient aussi très intéressantes avec le déplacement à un moment des gens contaminés. Mais 

ce qui m'étonne, ce qui questionne plus que m'étonner, c'est la vitesse à laquelle ce virus a 

pu se propager au sein du Charles de Gaulle. C'est vraiment cette vitesse. Est-que l'enquête 

épidémiologique a pu nous aider parce que je pense que c'est important de revenir, d'avoir un 

retour d'expérience et je vais en finir là, madame la Présidente, parce que je sens que je suis 

un peu long. Mais c'est important de revenir sur ce retour d'expérience. Est-ce que l'on peut 

changer des règles ? Peut-être déjà des règles d'hygiène dans les procédures de vie, des 

règles de vie à bord du bateau ? Et est-ce que finalement, ce retour d'expérience va nous 

faire changer aussi la conception de nos bateaux ? Voilà excusez-moi d'avoir été peut-être un 

peu long et en tout cas, merci de votre présentation.  

   

Françoise DUMAS  



 

Merci, chers collègues. Je vais prendre tous les orateurs de groupe si vous le permettez, 

mesdames les Ministres. Donc ensuite, Monsieur le Vice-Président, Charles de la 

VERPILLIÈRE.  

   

Charles de la VERPILLIÈRE  

Merci madame la Présidente. Madame la Ministre, mesdames les Ministres, moi je voudrais 

revenir également sur cette affaire très, très grave de la contamination massive des marins 

du porte-avions Charles de Gaulle et de ses bâtiments d'escorte et sur l'interruption de la 

mission qui en est résultée. Trois points très rapidement. Premièrement, j'ai tout à fait 

conscience que notre rôle aujourd'hui, en l'état de nos informations, n'est évidemment pas de 

statuer sur les responsabilités des uns et des autres au niveau militaire et politique dans cette 

affaire. Il y a une mission d'enquête, une mission d'information qui a été diligentée par le 

Président de l'Assemblée nationale et ainsi qu'une commission d'enquête au Sénat. Ce sont 

eux qui, vraiment, attribueront les responsabilités s'il y en a. C'était mon premier point. En 

second lieu, je note tout de même, madame la Ministre, que vous avez parlé, je reprends vos 

termes, “d'erreurs d'appréciation qui ne sont pas des fautes”, avez-vous dit, “d’erreurs 

d'appréciation du commandement et de son service médical.” Et vous avez dit également qu'il 

y avait eu une transformation, “une transmission partielle et trop lente des informations dans 

les différentes chaînes de commandement.” Cela m'amène madame la Ministre à mon 

troisième point. Je suis un peu étonné par ce que vous avez dit. Un porte-avions et ses 

escorteurs sont dans une situation très différente de celle d'un sous-marin nucléaire lance 

engins qui est, lui, presque totalement coupé du monde et dans lequel le commandant assume 

vraiment toutes les responsabilités. Ici, nous avons un porte-avion qui est en mer avec ses 

escorteurs. Le commandant du navire n'est pas seul. Il y a l'amiral commandant le groupe 

aéronaval qui est avec lui. Les liaisons sont permanentes avec les échelons supérieurs, 

militaires ou politiques. Donc, je m'étonne qu'on puisse à ce stade dire que c'est qu'il y a eu 

une carence de la remontée des informations dans les chaînes de commandement. J'ai du 

mal à croire que les échelons supérieurs n'aient pas été informés au jour le jour et, je dirais 

même, heure par heure de tout ce qui se passait à bord du porte- avions et de ses escorteurs. 

Je vous remercie. 

  

Françoise DUMAS 

Monsieur Jean – merci monsieur le Vice-Président. Monsieur Jean-Pierre CUBERTAFON. 

  

Jean-Pierre CUBERTAFON 

Merci madame la Présidente, mes chers collègues, mesdames les Ministres. Un mot sur les 

cérémonies du 8 mai. L'absence de public et de participants à l'exception de quelques 

personnalités a donné à mon avis à cette manifestation beaucoup d'émotion et de 

recueillement par le passé. J’en viens à ma question. La crise du Covid-19 a été l’occasion 

une nouvelle fois la capacité de nos forces armées à se mobiliser au soutien de la nation face 

à une crise non militaire. Cette mobilisation a été très bien accueillie par la population. A mon 

sens, les actions menées : transport de malades, installation de l’hôpital de campagne, 

mobilisation du Service de santé des Armées ont été de nature à renforcer le lien 

Armées/Nation dans notre pays. Aussi, mesdames, je souhaiterais connaître votre analyse 

sur cette question. Quelles premières conclusions pouvons-nous tirer de la crise quant au lien 

Armées/Nation ? Cette crise a-t-elle ouvert de nouvelles pistes de réflexion pour nos armées, 

notamment autour du rôle des réservistes citoyens et opérationnels ? Merci pour votre 

réponse. 



 

  

Françoise DUMAS 

Merci, chers collègues. Monsieur le Vice-Président Joaquim PUEYO. 

  

Joaquim PUEYO 

Vous m'entendez madame la Présidente ? 

  

Françoise DUMAS 

Oui, très bien. 

  

Joaquim PUEYO 

madame la Présidente, merci. Je voudrais saluer madame la Ministre des Armées, madame 

la Secrétaire d'État, pour leur intervention. Concernant l'intervention, madame la Ministre, 

concernant le porte-avions Charles de Gaulle. Je voudrais faire deux, trois observations. 

Première observation : on avait souhaité tous ici une enquête transparente avec des 

conclusions très claires et je le dis franchement que la communication que madame la Ministre 

vient de faire. Pour moi, elle a été transparente puisqu’elle a rappelé qu'il y a eu des erreurs 

d'appréciation. Je crois que c'est bien de le dire. Elle rappelait également qu'il y avait peut-

être une confiance excessive qui est quelquefois liée tout simplement à l'état d'esprit depuis 

de nombreuses années, depuis plusieurs décennies, des militaires. Et puis, ce qui me paraît 

important également, c'est qu'elle a rappelé les insuffisances concernant à la fois le partage 

de l'information, la chaîne trop clairsemée également et puis également le dialogue insuffisant 

et le fait que madame la Ministre ait été informée le 7 avril, alors que les faits, on les 

connaissait depuis le 3 avril. Donc, la façon dont ce rapport a été expliqué par nos 

parlementaires me paraît transparente. La question que je voulais vous poser, madame la 

Ministre, vous avez dit que vous allez en tirer toutes les conclusions. Est-ce que vous allez 

adresser à toutes les Armées, effectivement, des recommandations très fortes ? Parce que si 

on veut rétablir la confiance d'une part des militaires envers l'institution des Armées et si on 

veut instaurer également la confiance de ceux qui veulent rentrer dans l'armée, je pense que 

ces recommandations et ces conclusions qui vont être rendues publiques me paraissent tout 

à fait nécessaires. Puis, je voudrais sortir un petit peu de ces faits qui sont effectivement 

graves, mais vous l'avez expliqué à plusieurs reprises. Demain, vous allez assister à un 

Conseil européen, des Ministres de l'Europe de la Défense. Vous l'avez dit : les missions 

extérieures continuent. Je voudrais savoir quel sera votre message demain auprès de vos 

collègues parce qu'on sait très bien que la crise sanitaire liée aux Covid-19 a des impacts 

économiques et sociaux très forts. Elle aura également des effets directs sur les budgets 

nationaux mais également sur les budgets européens. J'espère quand même que l'Europe de 

la défense pourra repartir parce qu'il faut absolument que nous soyons le plus indépendant 

des pays extra européens en termes de logistique, en termes de matériel. Donc, deux 

questions : une question sur les conséquences et les conclusions de vos enquêtes que vous 

avez diligentées et une question sur l'Europe de la défense parce que je crois que c'est une 

perspective qu'il faudra bien sûr, sur lequel on doit travailler. Et puis, troisième point 

également, la LPM doit être vue en 2021. Est-ce que vous pensez qu'il faudra peut-être y 

travailler un petit peu avant compte tenu des besoins financiers des armées. Merci. 

  

Françoise DUMAS 



 

Merci [inaudible] En sachant qu'il va y avoir 34 autres intervenants, ça va être difficile à la fin 

comme exercice. On n'arrivera pas à tout rentrer dans les dans les 2 heures. Sans tarder, 

Monsieur Olivier BECHT s’il vous plaît. 

  

Olivier BECHT 

Merci madame la Présidente, vous m’entendez ? 

  

Françoise DUMAS 

Oui. 

  

Olivier BECHT 

Très bien merci. Je voudrais, à mon tour, remercier encore une fois les Ministres, et à travers 

elles, l'ensemble de nos armées pour le rôle tout à fait remarquable qui a été tenu par les 

différents corps d'armée au cours de cette crise. Cette crise malheureusement n’est pas finie 

car nous avons encore un certain nombre de territoires qui sont en tension et je voudrais 

interroger mesdames les Ministres sur l'élément [inaudible] qui a été monté au sein de l'hôpital 

militaire de campagne à Mulhouse. Il n'y a plus aujourd'hui de malades hospitalisés au sein 

de l'hôpital militaire de campagne. Ma question est donc la suivante : cet élément mobile sera-

t-il définitivement démonté à Mulhouse ? Si oui, sera-t-il remonté sur un autre territoire national 

et pourquoi pas ultramarin ? Merci. 

  

Françoise DUMAS 

Merci. Merci chers collègues. Monsieur Yannick Favennec BECOT. 

  

Yannick Favennec BECOT 

Merci madame la Présidente. Bonjour et merci mesdames les Ministres. J'ai 2 questions à 

vous poser liées à la crise du Covid et ses conséquences sur le fonctionnement de nos 

Armées. La première concerne nos opérations extérieures. Y a-t-il, selon vous, un risque de 

perturbation dans le déroulement de ces opérations extérieures du fait, par exemple, de la 

baisse de la production industrielle ? Je pense notamment à un retard de livraison des drones 

Reaper au Sahel. Ma seconde question : le confinement a retardé, semble-t-il, le recrutement 

de nouveaux soldats. Avez-vous pensé à un plan particulier pour compenser un manque 

d'effectifs éventuel dans les mois à venir, tels que des prolongations de contrat, des rappels 

ou toute autre action de ce genre ? Je vous remercie. 

  

Françoise DUMAS 

Merci cher collègue. Monsieur Bastien LACHAUD. 

  

Bastien LACHAUD 

Merci madame la Présidente, mesdames les Ministres et madame la Secrétaire d'État. Je 

vous remercie pour cet exercice de transparence qui est malheureusement bien rare, trop 

rare, je dirais et deux exemples récents l’attestent. L'Association des journalistes de défense 

a produit il y a 3 jours une lettre ouverte d'exaspération faisant état de nombreuses entraves 

à l'exercice de la profession. Sélection arbitraire, retards, menaces même y sont évoquées. 

Les parlementaires également ont à se plaindre du manque de transparence du ministère. 

Notre collègue François CORNUT-GENTILLE, rapporteur spécial pour la Commission des 

finances, le souligne régulièrement et là, une fois de plus, il n'obtient pas de réponse publique 

sur la disponibilité des matériels de défense et nous avons donc un peu l'impression, madame 



 

la Ministre, que – non pas que votre ministère ne fait pas de la désinformation (sic), mais de 

la sous information du public et je tiens à le rappeler, le contrôle parlementaire est une 

prérogative constitutionnelle des assemblées d'une manière générale, que la transparence 

est la condition de l'exercice éclairé des droits du citoyen. Donc, c'est pourquoi madame la 

Ministre, j'aimerais savoir quelles sont les dispositions que vous comptez prendre pour que la 

communication de votre ministère ne se résume pas à de la propagande, mais que nous 

puissions avoir les réponses aux questions que nous posons et que les journalistes puissent 

avoir accès aux réponses qu'ils demandent. Et plus précisément sur la crise du Covid, j’aurais 

souhaité savoir alors que dans la presse, nous apprenons que les services de renseignement 

américains ont alerté dès le mois d'octobre sur l'existence d'un virus en Chine, j'aurais 

souhaité savoir à quelle date la DGSE et en quels termes avait averti son autorité de tutelle, 

c'est-à-dire vous-même, de l'existence d'un tel virus en Chine ? Je vous remercie. 

  

Françoise DUMAS 

Merci cher collègue et enfin donc pour le dernier orateur de groupe, le Président André 

CHASSAIGNE. 

  

André CHASSAIGNE 

Je vous remercie, madame la Présidente, mesdames les Ministres. Je voudrais aussi saluer 

les propos de la Ministre qui a reconnu qu'il y avait eu des erreurs, tout en précisant 

effectivement que ce n'était pas des fautes de commandement. C'est vrai que c'est assez 

rare. Pour être franc, je ne dirais pas tout-à-fait la même chose d'un Tweet qui a été fait par 

notre Secrétaire d'État aux Anciens combattants le 8 mai sur les remerciements apportés à 

ceux qui ont permis de vaincre le nazisme. Il faut être des fois attentifs à ce qu’on écrit “Il ne 

faut pas oublier que certains pays ont eu jusqu’à 25 millions de morts”, c’est une parenthèse. 

Je voulais revenir sur le service de santé des armées, service de santé des armées qui a 

beaucoup été affaibli effectivement depuis des décennies, avec la fermeture d’hôpitaux 

militaires, avec plus récemment 2016, la fermeture du Val-de-Grâce, avec aussi, je vous pose 

la question, ça sera confirmé ou pas, sur la fermeture d’hôpital militaire de Bordeaux, Robert 

PICQUÉ. Alors qu’on se rend compte que ce service santé des armées a un rôle extrêmement 

important à jouer. On l’a vu en 2015 avec les attentats terroristes. On vient de le constater, on 

le constate encore, avec la crise sanitaire. Et nous avons auditionné le 22 avril 

successivement le médecin général des armées le matin et le Général LECOINTRE l’après-

midi qui ont tenu des propos très proches en disant qu’il fallait donner les moyens au service 

des armées. Je précise qu'il y avait eu d'ailleurs des rapports, un rapport qui date du Haut 

Comité d'évaluation de la condition militaire qui précise la grande faiblesse de ce service des 

armées. Et il y a eu notamment la demande qu'on puisse avoir un véritable hôpital militaire de 

campagne qui ne s'achète pas sur étagère. Est-ce que les moyens budgétaires seront 

dégagés pour qu'il puisse y avoir un EMR directement, directement mobilisable ? Est-ce qu'il 

y aura vraiment des moyens d'avoir un véritable hôpital de campagne mobilisable 

immédiatement dans ce pays ?  

 

Françoise DUMAS 

Merci chers collègues, mesdames les Ministres. Je vous cède la parole si vous voulez 

reprendre dans l'ordre peut-être. 

 

Florence PARLY 

Bon je vais essayer de reprendre les questions dans l'ordre. Tout d'abord, concernant la 



 

question du député Jacques, qui concerne au fond notre étonnement collectif face à la vitesse 

avec laquelle ce virus a pu se propager. Je crois pouvoir dire que l'étonnement collectif 

dépasse ce qui s'intéresse strictement au porte-avions Charles de Gaulle. D'une façon 

générale, nous apprenons vite sur ce virus, mais il ne laisse pas de nous surprendre. Alors 

évidemment, quand on conjugue un virus aussi peu connu, aussi évolutif comme je l'ai dit, et 

un contexte tel que celui d'un porte-avions dont je rappelle que c'est un navire de guerre, qu’y 

sont regroupés près de 1 800 marins, que ceux-ci sont hébergés dans des, ce qu'on appelle 

les postes d'équipage ou les dortoirs, comme vous préférez, qui comportent 10 lits, voire 

jusqu'à 40. Ce qui nous rappelle que c'est un navire de conception relativement ancienne par 

rapport à d'autres bâtiments de la Marine nationale pour lesquels désormais, les règles 

d'hébergement en chambrées sont beaucoup plus, beaucoup plus limitées, de l'ordre de 4 ou 

6. Bref, tout ça prouve que c'est un navire dans lequel l'espace est un luxe et la promiscuité 

est la règle. Il y a ces échappées que, comme les marins les qualifient, c'est-à-dire ces 

escaliers très raides, très étroits, qui sont des liens entre les ponts, qui nécessitent que l'on 

s'agrippe, comment dire, aux rampes. Chaque jour, c'est des centaines et des centaines de 

passages qui entraînent des contacts indirects entre les marins, par les rampes, par les 

poignées. Il y a ces coursives qui sont des couloirs de circulation qui sont dimensionnées pour 

les seuls besoins fonctionnels, ils n’ont pas du tout été pensés pour permettre la distanciation 

physique qui est requise désormais. Donc, on voit bien qu’un bâtiment de guerre, ça n'est pas 

un paquebot et que donc, il faut garder cela à l'esprit pour comprendre l'ampleur de la 

contagion malgré le fait que, comme je l'ai rappelé, des mesures de protection strictes aient 

été prises et dont il a été reconnu qu'elles avaient été efficaces pour ralentir l'épidémie. Et 

parmi les mesures que je n'ai pas détaillées, il y a par exemple le fait qu’une procédure de 

nettoyage extrêmement régulière de ces équipements, rampes et poignées a été mise en 

place. Ces nettoyages avaient lieu plusieurs fois par jour. Force est de constater que dans un 

bâtiment de ce type, il peut y avoir, sans doute, des zones dans lesquelles le nettoyage aurait 

dû être approfondi et renouvelé de façon encore plus régulière. Toujours est-il que je crois 

que ce qui importe maintenant, c’est 2 choses. La première et permettez-moi d’y revenir, c’est 

que l’équipage soit sauf. La deuxième, c’est que nous tirions toutes les leçons des 

observations et des recommandations que ces enquêtes ont tiré après les analyses qui ont 

été conduites. Je voudrais dire également que pour la suite, comme je vous l'ai indiqué dans 

mon propos introductif, nous allons disposer de quelque chose qui n'existait pas en nombre 

au moment où le porte-avions a fait escale. Ce sont les tests PCR. Et je redis devant la 

commission que ces tests PCR vont être utilisés désormais très largement. Et je redis que 

même s’ils ne sont pas parfaits, puisque nous avons des personnes dont… enfin, pas 

spécialement au ministère des Armées, il est apparu que des personnes testées négatives 

aient pu finalement développer le virus. Donc, nous savons que cela n'est pas fiable à 100 % 

mais ceci doit nous aider considérablement dans l'identification des personnes qui sont 

susceptibles de porter le virus sans garantie, mais c'est quand même un outil extrêmement 

précieux dont nous allons… que nous allons utiliser largement pour la suite. Donc, je crois 

qu’au-delà de la bonne compréhension de ce qui s'est passé sur le porte-avions Charles de 

Gaulle, sur le renforcement d'un certain nombre de mesures barrières, de renforcement de 

certaines mesures d'hygiène, si je puis dire à bord, il y a devant nous le fait de pouvoir 

désormais avoir à bord des capacités de test sur place. Et je dis cela, ça peut paraître 

comment dire, relever de l'évidence, mais ça ne relève pas tout à fait de l'évidence. Nous ne 

sommes pas à terre. Pour pouvoir faire des tests à bord, il faut avoir des machines qui sont 

capables d'absorber en quelque sorte les mouvements du navire pour ne pas déformer le 

résultat des tests. Tout ceci est en cours. Nous allons disposer des outils dont nous aurons 



 

besoin pour pouvoir procéder dans les règles de l'art à ces tests, à bord, je cite le navire 

Charles de Gaulle, mais bien évidemment, tout ce que nous apprenons à travers cette 

enquête qui concerne le Charles de Gaulle est utile pour l'ensemble des bâtiments de la 

Marine nationale et c'est pour cela que j'ai proposé de partager cela avec mes collègues 

européens qui n'ont pas tous des porte-avions, mais qui ont tous des bâtiments dans leur 

marine respective. Et puis, bien évidemment, tout ce qui peut être décliné et déployé dans les 

autres unités du ministère des Armées - je pense aux unités de l'Armée de l'air et de l'Armée 

de terre - devra l'être. C'est tout l'intérêt des travaux qui ont été conduits. Encore une fois, ces 

travaux nous permettent d'apprendre sur le virus lui-même. C'est l'objet de l'enquête 

épidémiologique et c'est pour cela qu'il est indispensable de partager largement et de faire 

bénéficier l'ensemble de la communauté scientifique des résultats de cette enquête. Et puis 

par ailleurs, tout ce que nous avons appris à travers l'enquête de commandement qui va nous 

permettre, je l'espère, de pouvoir prévenir toute résurgence d'une pareille épidémie virale à 

bord de nos navires. Du coup, ça permet de faire le lien avec la remarque du député de LA 

VERPILLIERE. Bon, vous avez du mal à croire que les informations ne soient pas remontées. 

L'enquête a montré précisément que le fonctionnement du groupe aéronaval était trop 

cloisonné, y compris dans ses interfaces qui sont nombreuses avec la terre. Donc je ne dis 

pas du tout qu’il n’y a pas eu d’interface, ce n’est pas du tout le sens de mon propos. Ce que 

je dis c’est que les informations ne sont en effet remontées que partiellement et n’ont pas 

toujours pris les bons embranchements par rapport à ce qui aurait dû être mis en œuvre. Alors 

ce que je dis pour le porte-avions Charles de Gaulle est tout à fait transposable à d’autres 

entités du ministère et là aussi l’important est d’en tirer toutes les leçons et c’est pour cela que 

j’ai demandé au chef d’état-major des armées sur la base de l’enquête destinataire de me 

faire des propositions afin que notre ministère fonctionne mieux, de façon plus efficace et 

permette une remontée d’information en situation de crise sanitaire qui soit améliorée par 

rapport à ce que nous avons connu dans les semaines qui ont précédé. Question sur l’impact 

de la crise sur le lien armée - nation, cette crise a montré une fois encore que nos armées 

sont au service de nos concitoyens. Nos armées sont là pour protéger les Français et, dans 

un contexte très particulier de crise sanitaire auquel elles n’avaient pas été nécessairement 

confrontées, elles avaient connu d'ores et déjà des cas de catastrophes naturelles, les armées 

étaient intervenus en cas d'inondation, de cyclone, bref des circonstances qui étaient liées si 

je puis dire aux phénomènes naturels, il s'agit cette fois d'une crise sanitaire et elles ont montré 

que dans ce contexte très particulier elles étaient capables de répondre présent. Elles l'ont 

fait, vous vous en souvenez, d'abord dans le cadre des évacuations sanitaires nombreuses 

qui ont été faites d'abord avec les A330 Fénix, puis amplifié grâce, je le souligne, à l'innovation 

dont ont su faire preuve nos armées en permettant l'adaptation en l'espace de quelques 

heures de nos hélicoptères pour pouvoir eux aussi assurer l'évacuation des blessés. Et tout 

ceci ne coule pas de source, je peux vous le dire. Et puis l'action des armées s'est prolongée 

sous forme d'actions de proximité, qu'il s'agisse de soutien aux EHPAD, aux pharmacies, bref 

des livraisons de toutes sortes, des activités logistiques qui ont été déployées à la demande 

des préfets. Donc nos armées se sont mises au service des Français à nouveau, certaines 

des actions déployées dans le cadre de l'opération Résilience ont été des actions visibles. Je 

renvoie aux évacuations sanitaires qui ont fait l'objet d'une forte couverture médiatique. 

D'autres l'ont été beaucoup moins même si probablement à l'échelon local, dans la presse 

quotidienne régionale, il en a été fait état. Je ne doute pas que ce lien armée - nation en sort 

ou en sortira renforcé. Les armées ont fait preuve de solidarité, elles ont aussi fait preuve 

d'efficacité. Et au moment où nous devrions, même si ça ne sera pas nécessairement le cas, 

passé à l’an 2 du service national universel, je crois que tout cela légitime complètement le 



 

projet qui sous-tend celui du Service national universel. J'en viens à la question de Monsieur 

le député PUEYO. Sur les conclusions à tirer des études, je crois que s'agissant du ministère 

j'ai répondu mais je voudrais enchérir sur ce que vous avez dit en disant combien est important 

le rétablissement de la confiance, rétablissement d'abord de la confiance de l'équipage du 

Charles de Gaulle. Mais au-delà, rétablissement de la confiance parce que ce qui est en jeu, 

c'est au fond la tranquillité d'esprit de nos militaires qui sont engagés dans différentes 

opérations et leur certitude que la priorité des priorités est la préservation de leur santé et de 

leur famille. Lorsque je présentais, il y a 2 ans maintenant le plan Familles, je disais à quel 

point la sérénité des militaires vis-à-vis de leurs familles était une condition indispensable de 

leur efficacité. Eh bien, on peut transposer les choses face à ce risque sanitaire. Je suis 

personnellement et je sais que Geneviève DARRIEUSSECQ l’est aussi, convaincue que nous 

devons, par tous moyens, restaurer une confiance et assurer nos personnels, civils comme 

militaires, du fait que leur santé, la santé de leur famille et ce faisant, la santé des Français, 

plus largement, est au cœur de nos préoccupations. J'y reviendrai peut-être si j'ai l'occasion 

de développer les mesures que nous avons préparé pour aborder cette phase de 

déconfinement dans laquelle nous entrons aujourd'hui. L'autre question portait sur les 

messages adressés à nos collègues de l'Union européenne. Je dois dire que j'ai lu récemment 

une tribune avec laquelle je suis tout à fait en accord à un certain nombre de parlementaires 

qui insistent sur les leçons que cette crise doit... sur les leçons qui doivent en être tirées, en 

particulier sur la nécessité de l'autonomie stratégique à l'échelle de l'Union européenne parce 

que nous avons vu que c'était déjà le cas avant le virus. Eh bien, certains partenaires alliés 

ont une tendance à se replier de plus en plus sur eux-mêmes. Et puis, nous avons vu aussi, 

peut-être de façon décuplée à l'occasion de cette crise sanitaire, que certaines puissances 

qui avaient déjà multiplié les démonstrations de puissance multiplient désormais les 

démonstrations d'influence. Je veux par exemple parler de la Chine, qui s'appuie sur cette 

crise sanitaire pour faire prospérer un certain nombre d'idées que vous me permettrez de ne 

pas partager. Donc, il est indispensable que, à l'échelle européenne, nous puissions nous 

retrouver pour faire avancer cette idée d'autonomie stratégique européenne dans tous les 

domaines, qu'il s'agisse du domaine, je dirais, des opérations, et c'est un peu l'objet de 

l'initiative européenne d'intervention, mais aussi dans le domaine industriel. Et nous aurons 

l'occasion de tester l'ambition des Européens lorsque le cadre financier pluriannuel sera à 

nouveau discuté, puisque c'est dans ce cadre-là que le budget du Fonds européen de défense 

sera arrêté. Et j'insisterai pour ma part, comme je l'ai fait depuis l'origine, sur la nécessité 

absolue, selon moi, de préserver les moyens qui avait été initialement envisagé pour ce fonds. 

C'est-à-dire de l'ordre de 13 milliards, si je ne m'abuse, et de ne pas, comment dire, de revoir, 

alors même que ce fonds est en train de naître, nos ambitions à la baisse. C'eût été, avant la 

crise sanitaire, une erreur. Il me semble que ce serait une faute après ce que nous venons 

tous de vivre, chacun dans nos pays. Sur l'actualisation de la LPM, en effet, cette actualisation 

est prévue en 2021 et nous y travaillons déjà. Et naturellement, nous devons intégrer dans 

nos réflexions et dans nos travaux les conséquences de cette crise et j'espère que j'aurai 

l'occasion de partager avec vous ces réflexions avant même que cette actualisation ne soit 

présentée au Parlement. Je réponds maintenant à la question du député BECHT concernant 

l’EMR de Mulhouse. Je le remercie des commentaires très bienveillants qu'il a voulu, qu'il a 

bien voulu formuler. C'est vrai que cet hôpital a rendu de grands services à un moment qui 

était particulièrement critique, critique pour les patients, critiques pour les soignants de 

Mulhouse. Aujourd'hui, cet hôpital de campagne n’a plus de patients. Son dernier patient est 

sorti il y a quelques jours de réanimation. En parallèle, la situation des hôpitaux dans le Grand 

Est s’est heureusement améliorée. Par conséquent, l’élément militaire de réanimation, 



 

puisque c’est son nom, est actuellement en cours de démontage. Vous vous souvenez peut-

être qu’une première partie avait été démontée il y a déjà quelques jours, il sera entièrement 

démonté d’ici le 21 mai. Alors il ne s’agit pas de la fin de l’histoire, c’est la fin simplement d’une 

étape puisque après avoir aidé l’hôpital de Mulhouse une partie de cet EMR rejoindra Mayotte 

puisque 10 lits de réanimation seront déployés au sein de l’hôpital de Mayotte et seront 

acheminés par 2 rotations de A400-M d’ici la fin du mois de mai. Vous avez, Monsieur le 

député, souligné l’exploit logistique que représente la mise sur pied d’un hôpital de campagne 

et vous avez également salué le professionnalisme du service de santé des armées ainsi que 

celui de l’armée de terre et de l’armée de l’air. Je ne peux qu’être mille fois d’accord avec vous 

et avec madame DARRIEUSSECQ nous nous associons à ces remerciements. Question 

concernant le risque de perturbation des OPEX du fait d’éventuels ralentissements des 

livraisons, pour l’instant ce risque est contenu, maîtrisé puisque dans la période qui s’est 

ouverte avec le confinement nous avons pris soin de créer un dialogue extrêmement étroit 

avec les industriels de défense pour précisément éviter ce type de situation. Nous avons 

d’abord mis l’accent sur le maintien en condition opérationnelle de nos équipements. 

Maintenant il nous faut voir un tout c'est-à-dire les livraisons qui sont attendues et c'est l'objet 

du dialogue que nous avons avec ces industriels de la défense ainsi que leurs fournisseurs. 

Et donc nous allons évidemment tout faire pour limiter ce type de problèmes. Il est encore un 

peu tôt, si vous me permettez, pour pouvoir dresser un état des lieux des éventuels retards 

qui pourraient qui pourraient apparaître. Ce que je voudrais dire aussi en complément, même 

si la question n'est pas posée, c'est que nous dialoguons également avec les industriels pour 

identifier tout ce qui pourrait, à l'inverse, être anticipé, accéléré, de telle sorte que les moyens 

en investissement dont dispose la mission Défense qui, je le rappelle, est le premier 

investisseur de l'Etat, puisse aussi être mis au service de la remise en route de l'économie 

française. Je sais que vous savez que ce sont des activités industrielles qui sont très ancrées 

dans nos territoires, avec au fond peu d'emplois délocalisés ou délocalisables, et que c'est 

donc un outil particulièrement précieux qui va pouvoir donc être mis au service d'une action 

plus large qui est celle de la relance de l'économie et la préservation des emplois. S'agissant 

du respect des objectifs de recrutement, il est vrai que nous avons pris du retard pendant ces 

55 jours pendant lesquels les activités de recrutement ont été purement et simplement 

suspendues. Il va donc falloir mettre les bouchées doubles et c'est ce à quoi nous nous 

employons dès aujourd'hui puisque les SIRPA ont rouvert aujourd'hui et nous avons même 

fait quelques tests pendant les jours qui ont précédé pour être sûr de pouvoir rouvrir dans des 

conditions sanitaires sur ces centres de recrutement. Mais vous aurez l'occasion dans 

quelques jours, dans le cadre d'un texte qui va être soumis en discussion très prochainement 

à l'Assemblée nationale, qui doit s'appeler “Diverses dispositions relatives aux mesures 

d’urgence sanitaires”, enfin je n’ai plus le titre en tête mais c’est bien de cela dont il s’agit, il 

vous sera proposé des mesures permettant d’allonger la durée de l’engagement de nos 

personnels au-delà des dates butoir qui sont aujourd’hui prévues pour contribuer, ce n’est pas 

la seule mesure évidemment qu’il faut mobiliser mais pour contribuer à compenser une partie 

du retard que nous n’aurons pas pu rattraper et afin de conserver un peu plus longtemps des 

compétences précieuses pour notre ministère. Donc cela viendra je crois cette semaine en 

discussion à l’Assemblée. J’en viens maintenant aux questions du député LACHAUD 

concernant une lettre ouverte qui a été adressée par l’association des journalistes de défense 

qui se plaint de la gestion de la communication. J’ai vu cette lettre, je l’ai lue et je considère 

comme vous qu’il est tout à fait capital dans notre pays que la presse soit en mesure 

d’effectuer son travail dans les meilleures conditions possibles. C’est la raison pour laquelle 

j’ai demandé qu’une rencontre ait lieu entre l’association des journalistes de défense et 



 

l’ensemble des communicants du ministère des armées pour d’abord clarifier les choses, faire 

toute la clarté sur ce qui n’a pas fonctionné aux yeux de l’association et voir comment en effet 

nous pouvons améliorer ce dialogue et ces méthodes car c’est tout à fait indispensable. Et 

pour ce qui concerne les remarques que vous avez pu faire, Monsieur le député, concernant 

les questions qui seraient restées sans réponse, je veux parler de celles adressées par 

Monsieur le député (inaudible), j’ai eu l’occasion de m’en expliquer directement avec lui et je 

peux vous dire, Monsieur le député LACHAUD, que nous avons apporté les réponses aux 

questions qui étaient posées et nous continuons d’apporter les réponses aux questions qui 

sont posées. Alors j’ajoute un petit codicille qui ne vous étonnera pas, c’est que certaines de 

ces questions ont un caractère classifié. Donc c’est la seule limite que je vois à la 

communication de ces données et pour tout le reste il n’y a aucune raison de ne pas rendre 

ces chiffres publics. Et je les avais d’ailleurs communiqués l’année dernière au moment où le 

député CORNUT GENTILLE avait établi son rapport et j’avais regretté que ces données-là ne 

figurent pas dans le rapport. Pour terminer, ah oui une dernière question sur la date à laquelle 

les services de renseignement ont averti de l’existence du virus en Chine, permettez-moi 

Monsieur le député de vous dire que ce n’est pas vraiment le rôle des services de 

renseignement de s’occuper de ces questions. Et ce qui est important c’est que les pays qui 

sont concernés communiquent comme cela doit être la règle ces informations à l’Organisation 

mondiale de la santé. Et vous savez comme moi que c’est le 31 décembre que la Chine a 

communiqué à l’OMS la présence d’une épidémie dont les caractéristiques s’avéraient 

inconnues. Pour terminer sur le service de santé des armées, je vais peut-être laisser la 

Secrétaire d’État vous répondre Monsieur le député, si vous m’y autorisez. 

  

Geneviève DARRIEUSSECQ 

Oui, Monsieur le député, vous avez posé deux questions. D’abord la première, vous avez 

évoqué le tweet, je veux y répondre tout de suite bien sûr. Vous avez raison Monsieur 

CHASSAIGNE, le tweet que j’ai demandé d’annuler rapidement était totalement incomplet 

puisqu’il manquait bien entendu de très nombreux partenaires, alliés de la France, bien 

entendu dans la victoire il manquait un allié important qui était l’URSS et la part de l’Armée 

rouge dans ce conflit. Mais également il manquait le Danemark, il manquait les Pays-Bas, il 

manquait beaucoup de pays et ceci m’a paru effectivement totalement inexact et donc j’ai 

demandé que ce tweet soit effacé. Deuxième chose, nous avons travaillé et malheureusement 

ces cérémonies à Moscou n’ont pas pu avoir lieu. Nous avons travaillé avec l’ambassadeur 

de Russie en France, et l’ambassadeur de France en Russie d’ailleurs, qui nous demandaient 

de pouvoir faciliter la venue de vétérans aux cérémonies qui devaient avoir lieu le 9 mai. Nous 

avons travaillé dans ce sens, tout était prêt et malheureusement bien sûr liées à l’épidémie 

mondiale les choses ne sont pas passées ainsi. Et enfin vous dire que je n’ignore pas les liens 

forts de la France et de la Russie et des armées russes autour du Normandie-Niémen et cet 

escadron a marqué les liens entre la France et la Russie, et marque toujours d’ailleurs. Et 

d’ailleurs j’ai la grande fierté d’avoir cet escadron à Mont-de-Marsan dans ma ville sur la base 

aérienne 118 donc j’en connais bien l’histoire et j’ai même reçu des vétérans russes de cette 

époque-là. Donc vous voyez que les choses sont bien connues de moi-même, de mon cabinet 

et voilà. Nous pouvons faire tous des erreurs et les erreurs sont corrigées et je crois que tout 

cela est bien. Deuxième question que vous posiez c’est à propos du service de santé des 

armées. Oui, le service de santé des armées a eu une action particulièrement importante 

pendant cette crise sanitaire parce que le service de santé des armées a pu mettre à 

disposition des moyens, structurer des actions comme l’EMR dont nous parlions tout à l’heure 

de façon rapide, de façon efficace et de façon très coordonnée et venir en soutien des hôpitaux 



 

qui étaient en difficulté. Le service de santé des armées a su aussi organisé, réorganisé tous 

ses hôpitaux en augmentant comme tous les hôpitaux de France les services de réanimation, 

en créant des services covid. Mais je veux rappeler ici ce qui est peut-être mal connu des 

Français mais que nous savons nous c’est que le service de santé des armées est totalement 

intégré à la santé publique en général et que les relations entre le service de santé des armées 

et la santé publique sur tous les territoires où il y a des hôpitaux militaires sont tout à fait 

bonnes. Depuis 2017, après avoir stoppé, nous avons stoppé Florence PARLY et moi-même, 

je crois que nous en avons parlé lors de la dernière audition, nous avons stoppé les déflations 

qui étaient prévues dans le plan SSA 2020 et nous avons fait remonter les effectifs du Service 

de santé des armées avec 1 objectif pour ce Service de santé des armées c'est qu'il soit, et 

je crois que c'est facilement compréhensible, c'est le Service de santé des armées, qui doit 

être bien tout simplement à la disposition des forces. Et il est fait autour de l'appui pour les 

forces. Il amène un appui à la santé publique mais ce n'est pas, en temps de crise, mais ce 

n'est pas un système de santé qui est prévu pour bien sûr être déterminant dans la santé 

publique française. Je veux juste rappeler les chiffres bien sûr : le Service de santé des 

armées c'est un peu moins de 15 000 personnes avec 2 080 médecins, 6 500 infirmiers et 3 

100 réservistes. Alors que la santé rien que les hôpitaux de Paris c'est 12 000 médecins et 52 

000 soignants. Donc il faut remettre tout cela en perspective. Donc notre Service de santé des 

armées est structuré et sera structuré pour venir en soutien de nos forces ce qui est son 

objectif prioritaire. Tous les moyens sont mis bien sûr à cet objectif, je parle de moyens 

financiers et de moyens humains. Et les transformations des hôpitaux elles se font, il y a deux 

navires si je puis m'exprimer ainsi, deux navires amiraux, un en île-de-France et un sur 

Marseille Toulon, qui sont des hôpitaux militaires purs. Et les 4 autres entités sont des hôpitaux 

civilo-militaires et qui ont été développés en fonction des besoins des territoires. Donc c'est 

une vraie adaptation aux besoins territoriaux. Donc je crois que tout cela a été a été étudié 

avec finesse. Par contre, là où je vous rejoins, c'est qu'il faut que nous soyons particulièrement 

attentifs à maintenir, bien entendu, l'efficience de ce service, à pouvoir répondre à toutes les 

difficultés que rencontrent tous les hôpitaux de France, c'est-à-dire le recrutement de 

médecins parce qu'il manque de médecins dans notre pays, et bien sûr la fidélisation des 

médecins et la fidélisation de tous nos soignants dans nos hôpitaux. Donc voilà un petit peu 

les réponses que je pouvais vous faire aujourd'hui sur ces sujets.  

  

François DUMAS 

Merci madame la Ministre. Le contexte, il reste 20 minutes. Vous êtes, mes chers collègues, 

26 à vouloir prendre la parole donc je pense qu'il va y avoir une sélection qui, pour moi, est 

très difficile à faire de manière à ce que la Ministre ait le temps quand même de répondre à 

un certain nombre d'entre elles. Et puis je pense que ce sera aussi le reflet à la fois de votre 

niveau de mobilisation, d'attente de la part des Ministres et donc un moyen aussi de lui 

proposer, de l'inviter à revenir bientôt pour peut-être répondre aux questions auxquelles 

l'ensemble ne pourra pas avoir la possibilité de poser. Madame la Vice-Présidente Patricia 

MIRALLES, très rapidement, en une minute si vous souhaitez, que vous soyez le maximum à 

pouvoir poser votre question. 

  

Patricia MIRALLES 

Merci madame la Présidente. Madame la secrétaire d'Etat, madame la Ministre, rapidement 

concernant le 8 mai, j'ai réservé ma première sortie le 8 mai et j'ai eu plaisir à recevoir aussi 

l'association russe qui est très active à Montpellier puisque nous avons un jumelage avec la 

ville d'Obninsk, dans la région de Kalouga. Je vous remercie pour les propos et toutes les 



 

réponses que vous avez pu apporter. Il reste cependant un point essentiel qui va accaparer 

beaucoup d'attention ces prochains mois, il s'agit de la problématique budgétaire. Nos forces 

armées, souvent dans l'ombre et toujours engagées sur notre territoire comme en opérations 

extérieures, ont eu ces dernières semaines l'occasion de montrer au pays toute leur 

importance. Les missions qu'elles accomplissent sur notre territoire en ce moment même 

mettent en lumière toute l'étendue de leur dévouement et de leurs compétences au service 

de l'intérêt général. La crise sanitaire va cependant mettre à mal les budgets de l'Etat et les 

restrictions vont s'imposer. Certaines voix s'élèvent déjà pour réclamer une diminution du 

budget des armées, en dépit des conditions financières déjà tendues par nos forces et nos 

soldats. Prévoyez-vous de défendre ce budget dans ces conditions actuelles, madame la 

Ministre ? Et si oui, comment comptez-vous procéder ? Quels sont, selon vous, les ressorts à 

mettre en avant pour appuyer l'acceptabilité d'une telle décision ? Je vous remercie.  

  

François DUMAS 

Merci madame la Vice-Présidente. Monsieur Didier LE GAC qui est rapporteur pour avis du 

budget de la marine. 

 

  

Didier LE GAC 

Bonjour à tous. Merci mesdames les Ministres à nouveau et à mon tour, je tiens à vous 

remercier vivement de nous avoir réservé la présentation des premiers résultats des enquêtes 

d'épidémiologie et de commandement que vous avez diligentées pour faire la lumière sur cette 

contamination. C'est vraiment une bonne pratique, une bonne méthode pour la continuité de 

notre vie démocratique. Et si j'en juge d’ailleurs par les remarques de mes remarques 

précédentes de mes collègues, tout le monde s'en satisfait et c'est tant mieux. Je salue aussi 

votre décision que vous venez de nous annoncer de nous dire que tout cela sera en ligne, de 

mettre en ligne dès demain les conclusions de ces enquêtes. Là aussi, c'est une bonne 

nouvelle pour la démocratie. Moi je saisis l'occasion de cette audition pour vous vous 

interroger, madame la Ministre, sur le porte-avions, mais pas notre porte-avions actuel, mais 

le ou les porte-avions de nouvelle génération. On attendait pour la fin du printemps, nous y 

sommes, ou le début de l’été, c'est bientôt, des arbitrages du Président de la République sur 

les grandes lignes au grade de porte-avions de nouvelle génération : combien de bateaux ? 

Quelle propulsion ? Quel type de catapulte ? Les armées et la DGA devaient avoir instruit au 

printemps également le dossier au vu duquel le Président doit trancher. Aussi ma question 

est simple, madame la Ministre : où en sont donc ces travaux ? Les arbitrages Présidentiels 

seront-ils bien rendus cet été ? Merci. 

  

Françoise DUMAS 

Merci cher collègue. Monsieur Thibault BAZIN.  

  

Thibault BAZIN 

Merci madame la Présidente. Mesdames les Ministres, lors de cette audition apparaît une 

question majeure : quelles sont ces informations qui n'ont pas été remontées par le porte-

avions ? Madame la Ministre, vous l’avez évoqué à deux reprises : quelles sont ces 

informations qui n'ont pas été transmises du groupe aéronaval à la terre sur la contamination 

? Cela étant demandé, lors de la précédente audition, nous avions convenu tous ensemble 

de l'intérêt d'un suivi épidémiologique a posteriori de la population du porte-avions qui a été 

testée en totalité lors de son arrivée en France. L'enquête s'est-elle poursuivie ? Y a-t-il eu de 



 

nouveaux tests PCR à J+14 ? Les tests PCR n'étant pas à 100 % fiables, avez-vous mené 

des tests sérologiques pour mesurer l'immunité collective ? 

  

Françoise DUMAS 

Merci cher collègue. Monsieur Philippe FOLLIOT. 

  

Philippe FOLLIOT 

Merci madame la Présidente. Tout d'abord, mesdames les Ministres, merci pour vos propos 

et particulièrement à madame la Ministre de la Défense pour la qualité de la précision des 

informations que vous nous avez données sur la Commission d'enquête. Moi, je voudrais 

revenir sur une question relative à l'OTAN. Juste pour dire que l'Assemblée parlementaire de 

l'OTAN est par définition très impactée par la crise puisque nous n'avons pas de réunion, nous 

avons simplement quelques réunions en visioconférence et nous poursuivons les échanges 

qui sont les nôtres entre parlementaires des différents pays membres de l'Alliance, ne serait-

ce que pour échanger sur un certain nombre de questions. Il y en a une, notamment, qui nous 

interpelle en ce moment. C'est la situation donc de difficultés, de tension, qu'il y a en mer 

Méditerranée orientale et je pense notamment au différend qu'il peut y avoir entre la Grèce et 

la Turquie suite à la décision, j’allais dire, unilatérale de la Turquie par rapport à un accord qui 

a été passé avec les autorités nationales libyennes sur la délimitation de leurs espaces 

maritimes respectifs. Donc, par rapport à cela, je voulais savoir, madame la Ministre, quels 

sont les moyens que nous avons sur place pour montrer – j’allais dire à nos amis grecs et 

sachant que j'ai écrit au nom de la délégation, à la cheffe de la délégation grecque madame 

Marietta GIANNAKOU pour lui dire – que nous les soutenions tout-à-fait dans leurs approches 

et simplement parce que je crois que c'est un élément important des alliés quand il y a des 

situations aussi difficiles donc qu'est-ce qui peut être fait pour finalement remédier à cela et 

faire de telle sorte que le droit international – Convention de Montego Bay – puisse être 

totalement et pleinement appliqué ? Est-ce que madame la Ministre, demain, lors de la réunion 

des Ministres européens de la Défense, vous comptez aborder cette question et est-ce qu'elle 

sera abordée à votre avis ? Merci. 

  

Françoise DUMAS 

Merci cher collègue. Monsieur Pierre VENTEAU. 

  

Pierre VENTEAU 

Merci madame la Présidente, mesdames les Ministres. Je salue nos Armées qui se sont 

mobilisées d'une façon exemplaire à travers de nombreuses initiatives comme l'installation de 

l’EMR à Mulhouse, les multiples évacuations sanitaires, l'assurance logistique. Elles ont 

naturellement montré toutes leurs capacités. Elles ont donc sauvé des vies et répondu ainsi 

à leur mission première de protection des populations. Je vais aller directement à ma question. 

En réponse à la question de notre collègue Jean-Pierre CUBERTAFON tout à l'heure, vous 

avez évoqué le renforcement du lien Armées/Nation du fait de cette crise. Pour aller plus loin, 

l'opération Résilience a montré la nécessité de tisser des liens de plus en plus étroits avec les 

autorités civiles. Le Chef d'État-Major de l'Armée de Terre expliquait d'ailleurs devant cette 

commission, mercredi dernier, que parvenir à de telles relations était une finalité 

opérationnelle. Donc, comme ces derniers mois, nous avons rappelé, à l'instar des préfectures 

ou des ARS, le contact permanent de l'Armée avec le civil notamment au travers nos 

institutions locales est important. Quelles mesures comptez-vous prendre pour pérenniser les 

liens de confiance entre l'armée et notre territoire dans l'après Covid-19 ? Merci. 



 

  

Françoise DUMAS 

Merci cher collègue. Monsieur Jean LASSALLE. Monsieur LASSALLE. Bon ! Il ne répond pas. 

Monsieur Jean-Charles LARSONNEUR. Il n’y a pas le son. 

  

Jean-Charles LARSONNEUR 

M’entendez-vous bien ? Merci madame la présidente, mesdames les ministres. Nous 

évoquons depuis plusieurs semaines la souveraineté industrielle française et l'autonomie 

stratégique européenne. Un nouveau décret sur les investissements étrangers étend la 

protection de nos actifs stratégiques à de nouveaux domaines, cyber drones par exemple, à 

compter du 1er juillet. Par ailleurs, le seuil de contrôle des entreprises cotées a été tout 

récemment abaissé par le Ministre de l'Économie. Bien que efficaces, ces dispositifs sont 

insuffisants, par exemple dans un secteur particulièrement intégré à l'échelle européenne, 

comme l'aéronautique. Les industriels que nous avons auditionnés ont ainsi déploré l'absence 

d'un cadre global au niveau européen prenant comme modèle, par exemple, le dispositif 

américain CFIUS. En outre, ils ont aussi évoqué l'opportunité d'un fonds de recapitalisation à 

l'échelle de l'Union européenne pour certaines entreprises stratégiques sur le modèle d’un 

Definvest élargi. En Commission des finances, le Gouverneur de la Banque de France a repris 

cette idée d'un fonds de recapitalisation adossé à la Banque européenne d'investissement. 

Sur ces deux sujets, j'aimerais connaître votre position et sollicite également, si vous le 

permettez, un point à jour sur le dossier Photonis. Comment se positionnent les acteurs 

français ? Et un no go a-t-il effectivement été prononcé à l'encontre de l'entreprise américaine 

Teledyne en tenant compte, bien sûr du fait que le ministère de tutelle, in fine, n'est pas le 

Ministère de la Défense ? Je vous remercie. 

  

Françoise DUMAS 

Merci cher collègue. Monsieur Jacques MARILOSSIAN. 

  

Jacques MARILOSSIAN 

Oui, merci Madame la Présidente, mesdames les Ministres, merci pour vos exposés et vos 

premières réponses. Permettez-moi d'abord de saluer l'ensemble de l’équipage de la flotte et 

bien sûr, tout naturellement, les marins du Charles de Gaulle qui m’avaient accueilli 

[inaudible]. Les Chefs d'État-Major, les Présidents d'équipements industriels disent tous que 

le budget de la défense ne doit pas être sacrifié dans le cadre d'un plan de relance global. 

Tous demandent que ces crédits soient maintenus mais aussi amplifiés. En effet, un plan de 

relance de la défense aurait un impact immédiat sur l'économie française. Je pense bien 

entendu en précisant les rapports sur le budget de la Marine, qui confirmait la nécessité de 

mettre en œuvre un deuxième voire un troisième porte-avions. Ma question est simple : dans 

le cadre d'un plan de relance global, le Ministère des Armées peut-il mobiliser plus rapidement 

des crédits dans un plan, dans un projet rectificatif de finances dès 2020 voire, bien sûr, pour 

le projet loi de finances 2021 sans oublier, bien sûr, les porte-avions dans la loi de 

programmation militaire ? Je vous remercie. 

  

Françoise DUMAS 

Merci. Monsieur Jean-Louis THIERIOT 

  

Jean-Louis THIERIOT 



 

Oui, merci madame la Présidente. Madame la Ministre – et ça rejoint la préoccupation de mon 

collègue LARSONNEUR – nous avons vu dans la presse les difficultés que rencontrait la 

Société des constructions industrielles de la Méditerranée, dont on sait qu'elles font (sic) partie 

des fournisseurs de rang 1 de la DGA et qui a produit notamment pour nos Armées les engins 

de débarquement rapide. Donc, je souhaiterais savoir quelle est l'analyse des Armées sur ce 

dossier ? Il y a-t-il un plan d'aide ? Quel risque cela représente, sachant que la préoccupation 

est à la fois d'éviter des investissements directs et étrangers qui pourraient probablement nous 

priver d'une entreprise stratégique, mais aussi quels sont les soutiens possibles au niveau 

des Armées ou éventuellement en interministériel ? Merci madame la Ministre. 

  

Françoise DUMAS 

Merci. Monsieur Stéphane TROMPILLE et puis après j’arrête. 

  

Stéphane TROMPILLE 

Merci madame la Présidente, mesdames les Ministres. Vous l'avez rappelé, nous avons dû 

ces derniers temps beaucoup compter sur nos Armées et on a parlé également des 

commémorations. Le devoir de mémoire envers l'ensemble de nos forces armées est 

primordial pour nos générations futures. Vous l'avez largement rappelé et concernant les 

cérémonies commémoratives de la victoire du 8 mai 45, les Françaises et les Français qui le 

souhaitaient pouvaient pavoiser leurs balcons aux couleurs nationales. Les contraintes 

d'organisation pour ces événements de concorde nationale relèvent de l'endiguement de 

l'épidémie que connaît le territoire. Nous sommes à l'aube de célébrer notre fête nationale. 

Aussi, madame la Ministre, quels sont les dispositifs qui seront mis en place pour que la 

sécurité sanitaire puisse cohabiter de la meilleure des façons avec la célébration légitime 

attendue par nos concitoyens ? Y aura-t-il une place pour nos soignants et nos soignants 

militaires seront-ils mis à l'honneur ? Merci à vous. 

  

Françoise DUMAS 

Merci mes chers collègues. Mesdames les Ministres, je ne sais pas comment on va gérer le 

temps. C'est juste incompressible et impossible. 

  

Florence PARLY 

Alors je vais essayer de répondre à chaque fois en une phrase en ayant l'espoir, madame la 

Présidente, que vous m’inviterez à nouveau, que vous nous inviterez à nouveau – 

  

Françoise DUMAS 

Je n’osais pas vous... 

  

Florence PARLY 

– pour permettre de compléter la légitime curiosité des parlementaires sur toutes ces 

questions et je m'excuse par avance de ne pas pouvoir prolonger cette audition. Sur le budget. 

Bien sûr qu’on peut toujours avoir des craintes. Mais je voudrais que vous reteniez deux 

choses. D’abord, c’est que je suis convaincue que le budget du Ministère des Armées est un 

des outils du plan de relance de l’économie française. C’est même le premier qui est déjà prêt. 

Donc, nous allons tout faire, comme je l’ai dit, pour mobiliser la commande publique et faire 

feu, si vous me permettez cette expression, de tous les instruments dont nous disposons, et 

ils sont nombreux, pour soutenir les industries qui méritent d’être défendues, d'abord pour ce 

qu'elles font pour nos armées et ensuite parce que ce sont des entreprises qui irriguent 



 

l'économie nationale. Et donc, nous allons le faire. Dans ces conditions, vous comprendrez 

que je ne suis pas du tout en train de me dire ce que je pourrais sacrifier sur le budget du 

Ministère des Armées. C'est tout le contraire. C'est comment faire feu avec la puissance de 

feu considérable que nous avons déjà. Ensuite, naturellement, nous travaillerons ensemble 

pour dimensionner ce que seront les moyens des Armées pour l'avenir. Et donc, cette loi de 

programmation militaire, je la défendrai, car je défie quiconque de me dire ce qui, dans 

l'analyse des menaces et des risques que nous avons faites en 2017 avant de commencer 

les travaux sur la loi de programmation militaire, a faibli. Je pense qu'au contraire, cette crise 

ne peut que nous renforcer dans nos analyses et nous montre que ces menaces sont encore 

peut être plus aiguës, plus intenses que ce que nous avions imaginé. Donc, j'espère que tous 

ceux qui m'ont interrogé sur le budget se contenteront à ce stade de cette première réponse. 

Sur le porte-avions nouvelle génération, nous sommes prêts, nous avons finalisé les travaux 

que nous devions finaliser pour permettre une décision et donc les arbitrages devraient être 

rendus dans le calendrier qui avait été initialement fixé. Sur les informations qui n'ont pas été 

transmises, mais tout simplement, le fait qu'il y a eu, à partir du 5 avril, un nombre de cas qui 

étaient significatifs à bord du porte-avions, et comme je l'ai rappelé, j'en ai été informée, ainsi 

que le Chef d'État-Major des Armées 48 heures plus tard. Et mais je pense que vous aurez 

l'occasion d'auditionner le chef d'état-major des armées, peut-être le Chef d'État-Major de la 

Marine et donc ils vous donneront un certain nombre d'informations complémentaires dont je 

ne suis pas en train de ne pas vouloir vous répondre. Mais je pense que c'est aussi à eux 

d'expliquer dans le détail, d'abord, la complexité de ces chaînes que monsieur DE LA 

VERPILLIÈRE mentionnait dans sa question et ils pourront donc vous préciser ce qui n'a pas, 

de leur point de vue, bien fonctionné dans cette transmission des informations. Et s'agissant 

des tests sérologiques, bien sûr qu'un certain nombre de tests sérologiques ont été faits 

auprès de l'équipage du porte-avions avant que celui-ci ne regagne ses foyers. Pour ce qui 

concerne la Grèce, je puis vous dire que nous sommes en contact permanent avec – en tout 

cas, je suis en contact permanent avec mon homologue grec et que nous avons des moyens 

de la Marine nationale qui sont mobilisés en Médor – en Méditerranée orientale – qui peuvent 

contribuer à sécuriser, s'il en était besoin, en particulier la zone qui est autour de Chypre et 

qui est une zone dans laquelle il y a des contestations régulières de la part de la Turquie sur 

la zone économique exclusive. Sur le lien entre l'autorité civile et la finalité opère – et l'autorité 

militaire et le fait que ce soit une finalité opérationnelle pour le CEMAT, je crois que c'est en 

effet une très bonne manière de résumer les choses. Ce lien ne cesse de se construire. Il a 

commencé de se construire dans le cadre de l'opération Sentinelle. Cette construction s'est 

poursuivie dans le cadre de l'opération Résilience. Et je crois que c'est un lien précieux. Je 

m'exprimais tout à l'heure devant le CHEM et je disais à ces officiers qui sont l'avenir de nos 

Armées quelle importance j'attachais à l'interministériel parce que nous avons appris dans 

cette crise que la capacité à dialoguer dans un cadre interministériel était absolument 

essentielle. Sur les fonds de recapitalisation, je pense en effet qu'il faudra faire preuve 

d'imagination pour venir en aide à ces petites entreprises qui, pourtant, sont des entreprises 

stratégiques et qui détermine notre autonomie stratégique. Donc, il ne faut rien exclure. Les 

fonds de recapitalisation font partie de la panoplie des outils dont nous devrions pouvoir 

disposer. Et donc, je suis tout à fait dans cet état d'esprit. Au-delà de la commande publique. 

Il peut y avoir des prises de participation au capital comme le fait Definvest et pourquoi pas 

ouvrir ces outils-là sur un périmètre plus large. Sur Photonis, le Ministre de l’Économie et des 

Finances est en train d'examiner la situation. Je peux vous dire que la cession de Photonis à 

un tiers étranger a été suspendue, ce qui ne veut pas dire que ce sera le cas de façon 

éternelle. Mais elle a été suspendue et nous travaillons aujourd'hui en lien avec le Ministre 



 

l’Économie et des Finances pour trouver une solution qui préserve le caractère souverain des 

activités de Photonis. S'agissant de CNIM, puisque c'est un peu la même question, nous 

sommes parfaitement au courant de la situation de l'entreprise et du projet de cession qui la 

concerne. Là aussi, c'est une entreprise qui, par sa branche innovation et système, est très 

importante pour le Ministère des Armées. Et donc, si les propriétaires de cette société 

envisageaient de céder l'entreprise, les activités de défense devraient nécessairement rester 

sous contrôle français. Je crois avoir répondu à la question du député MARILOSSIAN déjà. 

Et s'agissant du 14 juillet ?  

   

Geneviève DARRIEUSSECQ 

Eh bien, très simplement, je le répète un peu, ce que j'ai dit en propos liminaire, c'est que le 

14 juillet aura bien lieu. C'est une date qui sera bien sûr marquée. Une cérémonie nationale 

aura bien lieu, mais je ne peux pas dire à l'heure actuelle sous quel format et la déclinaison 

dans les départements de France devra se faire selon les règles sanitaires en vigueur et avec, 

bien sûr, le contrôle et l'organisation pour l'articulation des préfets qui ont toute latitude pour 

bien connaître les situations sanitaires de leur département. Donc, soyez rassurés, nous 

fêterons et j'ai bien entendu les demandes de mettre en avant les soignants. Mais je pense 

que je ne vais rien dévoiler parce que je ne sais rien. Mais tout cela paraît quand même 

évident.  

  

François DUMAS 

Merci mesdames les Ministres. Je sais que votre temps est compté. Je voudrais juste vous 

dire qu'au regard de l'ensemble des questions qui sont restées en suspens, de, je dirais, de 

l'ampleur et l'amplitude des sujets défense en fait, qui vous concernent l'une et l'autre, on voit 

bien qu'il est absolument nécessaire que nous puissions nous voir très rapidement. Moi, je 

vous propose, si vous le pouvez, dans votre emploi du temps et on essaiera nous de nous 

adapter aux vôtres, de pouvoir revenir d'ici 15 jours, trois semaines, ce qui permettra peut-

être aux collègues, et là je le dis, je le dis, ceux qui n'ont pas pu poser leurs questions, peut-

être, pourront le faire la prochaine fois en priorité. On voit bien qu'il y a nécessité à se voir très 

régulièrement parce que vous êtes au cœur de toutes les actualités et au cœur aussi, je dirais, 

de la reconstruction, des propositions pour les semaines à venir. Donc, plus que jamais, je 

crois que nous avons besoin de vous entendre et voir comment le Ministère de la Défense, 

comment vos Armées, comment nous pouvons aussi contribuer les uns et les autres à 

travailler pour la, je dirais, la suite des effets de cette crise et comment on peut continuer ce 

phénomène de résilience. Et comment on peut le décliner. Je vous propose donc qu'on puisse 

rapidement vous réinviter. Et voilà. En tout cas, merci à tous mes collègues et je sais très bien 

que c'est très frustrant, mais nous essaierons de pallier cette difficulté la prochaine fois. Je 

vous dis aussi que nous avons demain matin une nouvelle audition, chers collègues, à 9h00 

et à huis clos du Chef d'État-Major de la Marine, donc l'Amiral Christophe PRAZUCK. Et puis, 

à 11h00, avec le Directeur général de la Gendarmerie nationale, donc le Général Christian 

RODRIGUEZ.  Ah, pardon, c’est mercredi, je me suis trompée de jour. C'est mercredi matin. 

Excusez-moi. Voilà, merci à tous. Au revoir mesdames les Ministres et à très bientôt, merci. 


