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         LOI n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et 
complétant ses dispositions 

         Décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020 

 

ASSEMBLÉE NATIONALE 

         Agenda de la commission de défense, semaine 20 : 

 -          Mercredi 13 mai 2020 à 09h00 : Audition, à huis clos, de M. l’amiral 
Christophe Prazuck, chef d’état-major de la Marine. 

 -          Mercredi 13 mai 2020 à 11h00 : Audition, à huis clos, de M. le général 
Christian Rodriguez, directeur général de la gendarmerie nationale. 

         Compte-rendu de l’audition de Mme Florence Parly, ministre des Armées, et 
de Mme Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la ministre des 
Armées, devant la commission de Défense, le 11 mai : 

 

 Sur l’état de santé des marins du Porte-avions : « 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. » 

 

 Sur l’enquête épidémiologique pour le Porte-avions : « […] 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. 
[…]. 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. […] 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. […] 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 […]. 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. […] 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. […] 

 

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. […] 

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. […] » 

 

 Sur le dialogue entre les chaines de commandement : « Ces chaînes de 
commandement 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. » 

Sur la reprise des activités : « 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. » 

 

 S’agissant des cérémonies du 8 mai : « 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. » 

S’agissant du 14 juillet : « 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. » 

 

 Sur l’ensemble des cérémonies à venir : « 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. » 

 

 Sur l’EMR-SSA : « 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. » 

 

 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 CIRFA 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 […] 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. » 

 

 Sur la lettre ouverte qui a été adressée par l’association des journalistes de 
défense : « 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. » 

 

 S’agissant du budget des armées : « 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. » 

 

 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 : « 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. » 

  L’intégralité de l’audition en pièce-jointe  

 

         Séance de questions au gouvernement, le 12 mai 2020 : 

 o   Question sur le budget des armées et le maintien des objectifs de la LPM 

 Réponse de M. Édouard Philippe, Premier ministre : « est-ce que le monde 
dans lequel nous vivons et tel qu’il semble se dessiner dans les mois et dans les 
années qui viennent car vous savez que s’agissant de la défense, il faut raisonner en 



termes d’années, peut-être même parfois de dizaines d’années, est-ce que le monde 
qui vient est un monde plus tranquille, moins risqué, plus pacifié ? Je ne crois pas. Je 
le déplore d’ailleurs. […] Autrement dit, tout ce qui est à l’origine du choix formulé par 
le Président de la République au moment de la campagne électorale et qui s’est 
traduit année après année par des décisions fortes budgétaires, opérationnelles de 
faire revenir le budget de la France à un niveau raisonnable en matière d’effort de 
défense après qu’il ait si longtemps été tenu si bas cet effort de défense, Monsieur le 
Député. Aucune des raisons qui ont prévalu aux choix du Président ne se 
trouve aujourd’hui modifiée. […] 

La suite, c’est : comment est-ce que nous allons construire le budget 2021 ? […] la 
situation financière, les enjeux collectifs, pas simplement en matière de défense, en 
matière de santé, en matière d’éducation, en matière d’infrastructures, la nécessité 
de faire repartir notre économie, notre industrie, nos services, la nécessité de 
construire notre sécurité demain, tout cela va devoir être tranché dans un cadre 
profondément impacté par l’absence de recettes d’un côté et l’augmentation des 
dépenses de l’autre. C’est une équation qu’il ne va pas être exactement facile de 
résoudre et pourtant, il va nous falloir le faire. Et nous allons le faire collectivement 
dans le cadre de choix politiques qui n’auront rien de discret et tout de public. Mais le 
moment de la construction du budget 2021 n’est pas encore venu, non plus d’ailleurs 
que le moment de sa discussion. Il appartiendra évidemment à la représentation 
nationale de se prononcer sur le sujet. Vous comprenez bien de ma réponse que 
je considère, le Gouvernement considère que l’impératif de défense reste un 
impératif de premier rang et que tous ceux qui penseraient le contraire se verraient 
le moment venu exposés à des risques qu’aucun d’entre nous n’a envie de voir se 
réaliser. » 

 

 

SÉNAT 

          Communiqué - Enquêtes sur la contamination du porte-avions 
Charles de Gaulle : les sénateurs demandent à nouveau un dépistage 
systématique des soldats avant projection en opérations, Commission des 
affaires étrangères, de la défense et des forces armées, le 11 mai 2020 : 

Les sénateurs demandent à nouveau au Gouvernement que tous les soldats partant 
en opérations, particulièrement les équipages et les relèves d’opération extérieures 
(OPEX), soient testés au Coronavirus avant leur projection. […] Christian CAMBON 
renouvelle sa demande de mieux protéger les militaires de la menace du Covid-19, 
en raison de la criticité de leur mission, et de leurs conditions d’exercice particulières. 
« Chacun comprend bien la nécessité de mesures renforcées pour les forces 
combattante » déclare Christian CAMBON. « Je demande à nouveau au 
Gouvernement, au nom de la commission des affaires étrangères et de la 
défense, qu’à partir d’aujourd’hui, 100 % des forces projetées en opérations, 
équipages en partance et relèves d’OPEX, soient testés avant leur départ ! 
J’interrogerai à nouveau la ministre des Armées sur ce sujet. » 

 

 

MEAE 



          Covid-19 – Déclaration de la porte-parole – Mise en place par l’Union 
européenne d’un pont aérien humanitaire en direction de pays tiers, le 8 mai 
2020 : 

Dans le contexte d’urgence sanitaire issu de la pandémie de Covid-19, la France 
soutient pleinement l’initiative prise par l’Union européenne, en lien avec des ONG 
humanitaires notamment françaises et des acteurs humanitaires, de mise en place 
d’un pont aérien permettant l’acheminement de fret et de personnels humanitaires à 
destination de plusieurs pays confrontés à une crise humanitaire aiguë, 
prioritairement en Afrique, mais également en Asie et au Moyen-Orient. […] Portée 
par le commissaire européen à la gestion de crises, M. Janez Lenarčič, cette 
initiative de solidarité articule des moyens logistiques de l’Union européenne, de 
plusieurs États membres, dont la France, et de nombreuses ONG du secteur 
humanitaire notamment regroupées dans le Réseau Logistique Humanitaire*. Sa 
mise en œuvre a fait l’objet de nombreux échanges entre le commissaire européen, 
M. Janez Lenarčič, plusieurs ministres européens des affaires étrangères et M. Jean-
Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères. […] Cette initiative de 
l’Union européenne vient utilement compléter le plan de réponse humanitaire des 
Nations unies, et notamment le plan de réponse logistique du Programme alimentaire 
mondial. Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères appuie cette initiative qui 
illustre et met en œuvre la solidarité européenne en direction des populations les 
plus vulnérables face à la pandémie de Covid-19 et facilite la continuité des activités 
humanitaires. […] 



          Mali - Attaque contre la MINUSMA, le 10 mai 2020 : 

La France condamne avec la plus grande fermeté l’attaque contre la mission 
multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali 
(MINUSMA) à Aguelhok dans la région de Kidal, dans le nord du Mali, le 10 mai 
2020, qui a coûté la vie à trois casques bleus tchadiens et fait plusieurs blessés au 
sein de la mission. La France adresse ses condoléances aux proches des soldats 
décédés et aux autorités du Tchad. Elle souhaite un prompt rétablissement aux 
casques bleus blessés. La France réitère son soutien aux autorités des pays du 
Sahel dans leur combat contre le terrorisme, ainsi qu’à la MINUSMA, dont le 
rôle est essentiel pour la stabilisation du Mali. Les responsables de cette attaque 
devront être identifiées et répondre de leurs actes. 

 

  

OTAN 

          Un nouveau Bureau consultatif Innovation pour doper l’initiative 
sur les systèmes de drones maritimes, le 11 mai 2020 : 

Les participants à l’initiative sur les systèmes de drones maritimes (MUSI) de 
l’OTAN ont décidé de créer un nouveau Bureau consultatif Innovation afin de 
relever les nombreux défis posés par le développement de drones sous-marins, 
aériens et de surface. MUSI a été lancée en octobre 2018 par les ministres de 
la Défense de 13 pays de l’OTAN. Ses objectifs sont ambitieux : « MUSI vise à 
accélérer la mise en service de drones innovants dans le milieu maritime, afin 
d’aider l’OTAN à maintenir son avance technologique », a déclaré le secrétaire 



général adjoint délégué pour l'investissement de défense, Skip Davis. […] Au 
sommet de Bruxelles en 2018, les dirigeants des pays de l’Alliance ont réaffirmé 
que le milieu maritime revêtait une importance stratégique et qu’il était 
primordial d’investir dans de nouveaux drones. Venant en complément des 
bâtiments traditionnels, de tels systèmes peuvent en effet constituer des 
multiplicateurs de forces permettant d’étendre la zone et d’augmenter le nombre 
de tâches que les marines des pays de l’Alliance peuvent prendre en charge. Ils 
donnent également la possibilité d’exécuter des tâches dangereuses, telles que 
le déminage, sans avoir recours à du personnel. 



          Le soutien de l’Allemagne au partage du nucléaire est vital pour 
protéger la paix et la liberté - Tribune libre du secrétaire général de 
l'OTAN, Jens Stoltenberg, le 11 mai 2020 : 

Le coronavirus compte parmi les pires menaces auxquelles le monde est 
confronté depuis la Seconde Guerre mondiale. Néanmoins, cela ne signifie pas 
que les autres menaces aient disparu. L’environnement de sécurité qui prévaut 
aujourd’hui est le plus difficile depuis une génération. Aux quatre coins de la 
planète, le terrorisme subsiste, les régimes autoritaires défient les démocraties 
libérales, et l’on constate à la fois la prolifération d’armes nucléaires vers des 
pays tels que la Corée du Nord et la persistance d’actions agressives de la part 
de la Russie. Ces dernières années, la Russie a investi massivement dans ses 
capacités militaires, en particulier dans son arsenal nucléaire. Alors que l’OTAN 
voit dans sa propre dissuasion nucléaire un outil essentiellement politique, la 
Russie a quant à elle résolument intégré son arsenal nucléaire dans sa 
stratégie militaire. La Russie a positionné des missiles à capacité nucléaire à 
Kaliningrad, à seulement 500 kilomètres de Berlin. Elle a menacé de frappes 
nucléaires des Alliés tels que le Danemark, la Pologne et la Roumanie. Elle a 
en outre annexé par la force et en toute illégalité une partie de l’Ukraine, un 
pays dont elle s’était précédemment engagée à respecter les frontières en 
échange de l’abandon par Kiev de son propre dispositif de protection nucléaire. 
Cette attitude est diamétralement opposée à celle de l’OTAN, qui œuvre à 
l’avènement d’un monde sans armes nucléaires par des mécanismes efficaces 
de maîtrise des armements, de désarmement et de non-prolifération. Et nous 
avons engrangé de belles avancées sur cette voie. Depuis la fin de la Guerre 
froide, l’OTAN a réduit le nombre d'armes nucléaires en Europe d’environ 90 % 
[…]. Nous maintiendrons une dissuasion et une défense efficaces, notamment 
dans le cadre de notre dissuasion nucléaire existante. 

C’est la raison pour laquelle je salue l’engagement clair témoigné par 
l’Allemagne envers l’OTAN et envers notre dissuasion nucléaire. Cet 
engagement est d’autant plus important que l’Europe vient de célébrer le 75e 
anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Notre Alliance s’est 
construite sur les ruines de cette guerre dévastatrice, avec l’objectif de garantir 
la paix et la liberté pour les générations futures. L’Allemagne a accédé à notre 
Alliance tout juste dix ans après la fin de la guerre, le 6 mai 1955. Depuis lors, 
elle est un membre très apprécié de la famille OTAN, avec tous les avantages 
et les responsabilités que cela implique. […] Le partage du nucléaire constitue 
un volet important de notre stratégie de dissuasion nucléaire. Il s’agit d'un 
arrangement multilatéral OTAN qui garantit le partage entre Alliés des 



avantages, des responsabilités et des risques liés à la dissuasion nucléaire. Sur 
le plan politique, ce dispositif a une portée majeure. Il signifie que les Alliés 
participants, comme l’Allemagne, prennent des décisions communes sur la 
politique et les plans nucléaires et maintiennent les équipements voulus. Il a 
également toujours constitué une mesure de confiance importante pour les 
voisins de l’Allemagne. Le fait que nos procédures, notre doctrine et nos 
exercices soient communs donne aux Alliés, sur les questions nucléaires, une 
voix dont ils ne disposeraient pas sans cela. 

Par ailleurs, les arrangements de l’OTAN pour le partage du nucléaire 
contribuent directement à la non-prolifération. Depuis de nombreuses 
décennies, ils offrent aux Alliés européens un parapluie nucléaire efficace. Cet 
élément a joué un rôle essentiel dans la mise en place du Traité sur la non-
prolifération des armes nucléaires, qui évite la propagation de ces armes, 
puisqu’il a ôté à certains pays des raisons de développer leur propre capacité 
nucléaire. Si nos arrangements pour le partage du nucléaire prenaient fin, 
davantage de pays pourraient de nouveau chercher à se doter d’armes 
nucléaires, ce qui engendrerait une dégradation et non une amélioration de la 
sécurité mondiale. […] Les armes nucléaires de l'OTAN ont pour objectif non 
pas de provoquer un conflit mais bien de préserver la paix, de dissuader toute 
agression et de prévenir les actions coercitives. Notre Alliance souhaite 
l’avènement d'un monde sans armes nucléaires ; malheureusement, les 
conditions ne sont pas réunies à l’heure actuelle. Un monde dans lequel la 
Russie, la Chine et d'autres pays disposent d’armes nucléaires alors que 
l’OTAN n’en possède pas n’est tout simplement pas un monde plus sûr. […] 
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         Point de presse quotidien du Bureau du Porte-parole du Secrétaire 
général de l’ONU, le 11 mai 2020 : 

 

 -          Libye  

Le Secrétaire général condamne fermement toute attaque contre des zones 
peuplées de civils. Jeudi dernier, deux civils auraient été tués et trois autres 
blessés dans le bombardement d’un quartier résidentiel de Tripoli. Il condamne 
également le bombardement de l’aéroport international de Mitiga qui a eu lieu le 
9 mai […]. La Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL) a renouvelé 
son appel à une trêve pendant le mois sacré du Ramadan afin de permettre une 
réponse efficace et coordonnée à la menace de la pandémie à laquelle sont 
confrontés tous les Libyens. Le Secrétaire général demande instamment l’arrêt 
immédiat de toutes les opérations militaires afin de désamorcer la situation et 
d’éviter un conflit généralisé. […] La MANUL continuera de documenter les 
violations et partagera ces données, le cas échéant, avec le Groupe d’experts 
et la Cour pénale internationale (CPI).  

 

 -          Mali  



Dans une déclaration publiée hier, le Secrétaire général a fermement condamné 
les attaques à l’engin explosif improvisé contre un convoi de la Mission intégrée 
des Nations Unies pour la stabilisation du Mali (MINUSMA) dans la région de 
Kidal. Trois Casques bleus du Tchad ont été tués et quatre autres gravement 
blessés lors de cette attaque qui s’est déroulée dimanche. Le Secrétaire 
général a exprimé ses sincères condoléances aux familles des victimes, ainsi 
qu’au Gouvernement et au peuple tchadien. Il a souhaité un prompt 
rétablissement aux blessés. Il a réaffirmé que de tels actes lâches ne 
dissuaderont pas l’ONU de sa détermination à continuer de soutenir le peuple et 
le Gouvernement du Mali dans leur quête de paix et de stabilité. 

 

 -          COVID-19/Sahel   

À ce jour, près de 2 000 cas de virus ont été signalés au Burkina Faso, au Mali, 
au Niger, au Tchad et en Mauritanie. Le Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires (OCHA) indique que, les systèmes de santé de cette région ayant 
été fragilisés par les conflits et l’insécurité, le risque de propagation du virus est 
élevé. Dans les zones du Mali touchées par le conflit, près d’un quart de toutes 
les infrastructures sanitaires ne fonctionnent pas.  Et celles qui fonctionnent 
n’ont souvent pas l’équipement et la capacité de traitement requis. Au Burkina 
Faso, la situation est similaire, 12% des infrastructures sanitaires ne 
fonctionnant pas. Le Sahel abrite également plus d’un million de déplacés. […] 
Les plans de réponse humanitaire pour le Sahel n’ont reçu que 11% des 2,6 
milliards de dollars demandés jusqu’à présent.  Dans ces circonstances, l’ONU 
exhorte les donateurs à fournir d’urgence des fonds. 


