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         Arrêté du 19 mai 2020 portant adaptation pour la session de 2020 des épreuves 
des concours pour le recrutement dans le corps des ingénieurs d'études et de 
fabrications du ministère de la défense en raison de la crise sanitaire née de 
l'épidémie de covid-19 (lien) 

         Arrêté du 19 mai 2020 portant adaptation pour la session de 2020 des épreuves 
des concours pour le recrutement dans le grade de technicien supérieur d'études et 
de fabrications de 2e classe du corps des techniciens supérieurs d'études et de 
fabrications du ministère de la défense en raison de la crise sanitaire née de 
l'épidémie de covid-19 (lien) 

         Arrêté du 19 mai 2020 portant adaptation pour la session de 2020 des épreuves 
des concours pour le recrutement dans le grade de technicien supérieur d'études et 
de fabrications de 3e classe du corps des techniciens supérieurs d'études et de 
fabrications du ministère de la défense en raison de la crise sanitaire née de 
l'épidémie de covid-19 (lien) 

         Arrêté du 19 mai 2020 modifiant l'arrêté du 20 juillet 2011 pris en application du 
décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 et fixant les barèmes et les modalités 
d'indemnisation des déplacements temporaires du personnel militaire (lien) 

         Décret n° 2020-611 du 22 mai 2020 relatif à l'organisation des examens, 
concours, recrutements et sélections militaires, pris pour l'application de l'article 5 de 
l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et 
concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 (lien) 

         Arrêté du 19 mai 2020 relatif à la prévention et protection contre les risques 
d'incendie et de panique et à l'accessibilité dans les établissements recevant du 
public relevant du ministère de la défense (lien) 

         Arrêté du 19 mai 2020 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour 
l'organisation des phases orales des examens, concours, recrutements et sélections 
militaires et pour les délibérations des jurys, commissions et instances de sélection 
(lien) 

         Arrêté du 22 mai 2020 portant adaptation pour la session 2020 des modalités de 
la phase de sélection des officiers sous contrat rattachés aux corps des officiers de 
marine et des officiers spécialisés de la marine dans le contexte de la crise sanitaire 
née de l'épidémie de covid-19 (lien) 

         Arrêté du 22 mai 2020 modifiant l'arrêté du 30 mai 2013 fixant la liste des 
fonctions particulières au ministère de la défense en application de l'article 11 bis du 
décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des 
administrateurs civils (lien) 

MINISTÈRE DES ARMÉES 

         Communiqué de presse – Le ministère des Armées commande 20 
remorqueurs portuaires, le 20 mai : 



Florence Parly, ministre des Armées, salue la notification par la Direction générale de 
l’armement (DGA) d’une commande de 15 remorqueurs portuaires (RP30) et de 5 
remorqueurs portuaires côtiers (RPC30) de classe 30 tonnes aux Chantiers PIRIOU 
le 30 avril 2020. 

ASSEMBLÉE NATIONALE 

         Mission d'information COVID-19 : restitution des travaux, le 26 mai : 
Mardi 26 mai à 17h30, la Mission d’information sur l’impact, la gestion et les 
conséquences dans toutes ses dimensions de l’épidémie de Coronavirus-Covid 19 
se fait présenter, par les co-rapporteurs, la restitution des travaux des commissions 
permanentes sur l’impact, la gestion et les conséquences de l’épidémie de COVID 
19. 
NB : La réunion sera retransmise sur le portail vidéo de l'Assemblée. 

         Agenda de la commission de la défense nationale et des forces armées, 
semaine 22 : 
-          Mercredi 27 mai 2020 à 09h00 : audition, à huis clos, de M. Guillaume Poupard, 
directeur général de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information ; 
-          Mercredi 27 mai 2020 à 11h00 : audition, à huis clos, de Mme Isabelle Saurat, 
secrétaire générale pour l’administration du ministère des Armées ; 
-          Jeudi 28 mai 2020 à 14h30 : table ronde d’acteurs de terrains sur l’opération 
Résilience. 

         Audition de Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires 
étrangères, le 20 mai : 

Au Sahel, la zone des trois frontières est le cadre de combats entre des groupes 
terroristes affiliés à l’État islamique et des groupes liés à al-Qaïda. De tout temps, 
ces groupes se sont financés grâce au trafic d’essence, d’armes ou de drogue. Les 
militaires de Barkhane n’ignorent rien de ces opérations, qui s’étendent 
jusqu’en Libye et au Nigéria. Ils les interceptent dès qu’ils le peuvent, et notre 
souhait est de les combattre. 
Au Burkina Faso, nous sommes vigilants à la manière dont sont traités les 
prisonniers. Nous avons à plusieurs reprises fait savoir aux autorités burkinabées 
que toute exaction commise par l’armée était intolérable. […] 

         Audition du général Burkhard, CEMAT, le 6 mai : 
À ce stade, j’estime que l’armée de Terre résiste bien et reste en mesure d’exécuter 
ses missions. Nous devons toutefois rester vigilants et bien apprendre de ces deux 
mois de crise. […] L’impératif le plus évident est de protéger nos soldats contre 
le virus et d’éviter que ces derniers participent à sa diffusion en interne, dans nos 
unités, et en externe, dans le reste de la population. […] L’autre impératif, qui est 
aussi une priorité, est de préparer le mieux possible mes hommes à s’engager. […]  
Dans cette crise, l’engagement de l’armée de Terre a été « multi-domaines », sur un 
très large spectre de missions. L’opération Résilience est beaucoup plus diverse que 
Sentinelle. En effet, l’armée de Terre s’est déployée depuis l’Assemblée nationale 
jusqu’à des hôpitaux de toutes petites villes, en passant par des entreprises et des 
centres d’action sociale. […] Je vous ai décrit l’engagement. J’identifie deux 



facteurs qui l’ont rendu possible : notre chaîne de commandement et le 
maillage territorial. […] 
Je voudrais maintenant évoquer l’impact de la crise sur l’armée de Terre. L’armée de 
Terre reste en mesure d’exécuter les missions qui lui sont fixées. Pour autant, il ne 
faut être ni catastrophiste ni naïf mais deux mois de crise Covid avec beaucoup 
d’activités gelées ne peuvent pas être sans conséquence. Elles sont multiples. Dans 
le domaine des ressources humaines, l’interruption du recrutement, qui reprendra la 
semaine prochaine, entraîne un déficit potentiel de mille à deux mille jeunes 
engagés. Ce retard ne sera pas rattrapé en intégralité mais nous avons pris des 
mesures pour faciliter les engagements et permettre à ceux qui ne voudraient pas 
quitter l’armée de rester. 
S’agissant de la préparation opérationnelle, nous avons réduit des deux tiers nos 
activités d’entraînement interarmes et interrompu une bonne partie de nos formations 
pour nous concentrer sur les relèves et sur l’opération Résilience. Il y a donc un 
déficit de préparation opérationnelle que nous allons chercher à résorber. 
Malgré un entraînement moins important que prévu, nous n’avons pas réduit le 
niveau d’engagement en OPEX. La prise de risque est maîtrisée pour la relève de 
juin et devrait être acceptable pour celle de fin d’année. Si le niveau de contrainte 
continue à être très fort l’an prochain et si le périmètre des opérations change – une 
nouvelle crise qui se déclare par exemple – la prise de risque sera plus forte et devra 
être finement évaluée. 
MCO : La situation du maintien en condition opérationnelle (MCO) apparaît 
comme satisfaisante à court terme. Les ateliers ont continué de travailler en 
utilisant les stocks de pièces dont nous disposons. Certains véhicules ayant moins 
roulé, nous avons donné la priorité technique à des véhicules engagés dans 
l’opération Résilience. La disponibilité technique opérationnelle (DTO) s’améliore, 
mais au prix d’un fort recours aux stocks. Si l’industrie de défense ne rouvre pas 
rapidement les flux, nous serons en difficulté, à moyen terme. […] 
Enseignements de la crise : Le premier, c’est qu’un modèle d’armée complet n’est 
pas une assurance inutile. […] Deuxième enseignement : la résilience n’est pas un 
luxe même si elle ne fait pas toujours bon ménage avec l’efficience. Et l’autonomie 
stratégique est bien évidemment une composante de cette résilience. […] Troisième 
enseignement : notre mode de fonctionnement est devenu trop complexe. 
L’accumulation de normes et de directives multiples nous empêche de fonctionner de 
manière souple et réactive. Nous devons retrouver une forme d’agilité au service de 
l’opérationnel, à l’instar de la procédure des urgences opérationnelles qui nous 
permet d’obtenir rapidement certains équipements qui nous font défaut. […] 
-          Réponses aux questions 
Règle des trois tiers : Concernant la préparation opérationnelle, nous avons pris des 
mesures comme la règle des trois tiers. Nous conduisons nos instructions en 
diminuant par trois le volume de personnel formé, ce qui permet d’avoir des 
dispositifs aérés et de ne pas concentrer nos soldats. Les activités se déroulent aussi 
en trois temps […]. 
US au Sahel : À ce stade, ils n’ont ni retiré leurs moyens de surveillance ni ceux de 
ravitaillement et nous combattons coude à coude contre la menace terroriste. Pour 
des raisons de sécurité, nous avons mis en sommeil les stages des troupes 



aéroportées qui nécessitent la coordination de deux armées, creusant ainsi un retard 
de formation et de préparation opérationnelle. 
Recrutement : La baisse du recrutement n’aura pas de conséquence immédiate sur 
les OPEX ni sur les opérations intérieures (OPINT) comme Sentinelle. Au pire, nos 
unités tourneront temporairement plus vite en OPEX ou en OPINT. […] les 
opérations de Barkhane se poursuivent normalement. […] 
Coopération civile : le contact avec les autorités civiles doit être organisé. Le préfet 
est l’autorité centrale dans un département, dans une zone et c’est à ce niveau-là 
que nous devons établir nos liens, notre coordination. Sentinelle nous a déjà 
conduits à développer des relations avec les forces de sécurité intérieure. La crise a 
révélé la nécessité d’en établir avec d’autres organismes, comme les ARS. Nous 
gagnerions mutuellement à réaliser des exercices en commun. Par les contacts 
locaux de chefs à chefs, il faut renforcer notre connaissance mutuelle et créer des 
liens qui sont essentiels lorsque la crise survient.   
Opérations : Les forces de Barkhane en opérations dans la zone des trois 
frontières obtiennent des résultats exceptionnels. Les unités déployées au Mali 
font preuve d’une grande efficacité. […] 
Règle des « quatre i » : [elle] permet d’assurer un équilibre entre ultima ratio et 
solution de facilité, tout en tenant compte de l’environnement. Si ce filtre avait été 
appliqué à la lettre, les trois quarts des actions de Résilience n’auraient pas été 
conduits. Cette règle ne doit pas être assouplie mais appliquée intelligemment pour 
le bien des armées, des collectivités locales et des administrations et même des 
entreprises civiles dont nous ne voulons pas prendre la place. L’esprit de cette règle 
est plus important que la lettre elle-même. 
Réservistes : Alors que j’avais 25 à 30 000 militaires confinés, était-il logique de faire 
traverser le territoire à des réservistes pour prendre leur place ? Je n’ai pas refusé de 
les utiliser mais ce n’était pas le plus logique au plan opérationnel. Des réservistes 
ont toutefois été engagés comme ceux du 24e régiment d’infanterie, à Paris, au profit 
de l’AP-HP, au juste niveau. Le recours à la réserve opérationnelle de niveau 2 (R02) 
est un des objectifs de la LPM, mais ce dispositif doit encore être consolidé. 
Employer des réservistes dans le domaine de la logistique territoriale n’est pas 
quelque chose qui est actuellement prévu. Pour autant la question mérite d’être 
creusée. Le plan stratégique a un vrai projet réserve qui doit proposer ce que la 
réserve doit apporter dans un conflit de haute intensité. 

SÉNAT 

         Agenda en séance publique, semaine 22 : 
-          De 16 h 15 à 20 h 15 : 

o   débat sur le thème : « La crise du Covid-19 : révélateur de la dimension cruciale 
du numérique dans notre société : quels enseignements et quelles actions ? » ; 

o   débat sur le thème : « La crise du Covid-19 : relocalisation des productions 
stratégiques pour assurer notre souveraineté. Lesquelles, où, comment ? ». 
         Agenda de la commission des affaires étrangères et de la défense 
nationale, semaine 22 : 



-          Mercredi 27 mai 2020 : audition de M. Jean-Yves Le Drian : point de situation 
internationale 

MEAE 

         Communiqué des ministères des Affaires étrangères de la France, de 
l’Allemagne, de la Belgique, de l’Espagne, de la Finlande, de l’Italie, du 
Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal, de la République Tchèque et de la 
Suède, le 22 mai : 

Nous regrettons l’annonce du gouvernement des Etats-Unis de son intention de se 
retirer du Traité ciel ouvert, bien que nous partageons ses préoccupations relatives à 
la mise en œuvre des dispositions du traité par la Fédération de Russie. Le Traité 
ciel ouvert est un élément crucial du cadre de renforcement de la confiance qui a été 
créé au cours des décennies passées en vue d’accroître la transparence et la 
sécurité à travers la zone euro-atlantique. 
Nous continuerons à mettre en œuvre le Traité ciel ouvert qui a une valeur ajoutée 
évidente pour notre architecture de maîtrise des armements conventionnels et notre 
sécurité commune. Nous réaffirmons que ce traité demeure fonctionnel et utile. Le 
retrait devient effectif au terme d’un délai de six mois. 
S’agissant des questions sur la mise en œuvre du traité, nous continuerons à 
dialoguer avec la Russie comme cela a été précédemment décidé entre Alliés de 
l’OTAN et d’autres partenaires européens afin de régler les questions en suspens 
telles que les restrictions indues imposées sur les vols au-dessus de Kaliningrad. 
Nous continuons à appeler la Fédération de Russie à lever ces restrictions et 
poursuivons notre dialogue avec toutes les Parties. 

ONU 

         L’Assemblée générale reporte à sa prochaine session le septième examen 
biennal de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies, le 20 mai : 

L’Assemblée générale, qui vient de proroger sa « procédure d’approbation tacite », a 
décidé aujourd’hui de reporter à sa prochaine session, au plus tard au mois de juin 
2021, le septième examen biennal de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations 
Unies qu’elle avait prévu ce mois-ci. L’Assemblée dit attendre du Secrétaire général 
de l’ONU qu’il présente d’ici à février 2021, un rapport actualisé sur les progrès 
accomplis dans l’application de la Stratégie. 

         Point de presse quotidien du Bureau du Porte-parole du Secrétaire général 
de l’ONU, le 21 mai : 
-          Rapport sur la protection des civils 
Le rapport annuel du Secrétaire général sur la protection des civils dans les conflits 
armés a été rendu public. Couvrant l’année 2019, le rapport documente la mort et les 
blessures de dizaines de milliers de civils; le déplacement de millions de personnes; 
ainsi que des informations sur les violences sexuelles. Les enfants ont également été 
contraints de participer aux combats, selon le rapport.  Il détaille également comment 
le travail des organisations humanitaires a été entravé par la violence et la 
bureaucratie, tandis que les attaques contre les hôpitaux et les centres de santé se 
sont poursuivies.  Alors que l’épidémie de COVID-19 se propage dans le monde, le 



virus pourrait dévaster davantage les États touchés par un conflit. Le rapport devrait 
être examiné par le Conseil de sécurité la semaine prochaine. 
 


