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Question avec demande de réponse écrite E-004658/2020/rev.1
au vice-président de la Commission/haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères 
et la politique de sécurité
Article 138 du règlement intérieur
Dominique Bilde (ID)

Objet: Refus de l’Allemagne de participer aux opérations de combat au Sahel

L’Allemagne déploie environ 1 100 militaires au Mali, en soutien à la mission de l’ONU (Minusma) et à 
la mission de formation de l’Union européenne (EUTM). 

La France déploie de son côté environ 5 100 militaires au Sahel dans le cadre de l’opération 
Barkhane, qui a succédé en 2014 à l’opération Serval. À cela s’ajoutent les forces des pays 
participant au G5 Sahel.

Le mandat des troupes allemandes ne comprend pas la participation aux opérations de combat 
menées par ces deux forces1.

En outre, le ministre allemand de la défense a révélé que l’Allemagne avait refusé par deux fois 
l’envoi de forces spéciales au Mali2, et l’élargissement du mandat des troupes allemandes aux 
opérations de combat n’est pour l’heure pas acté3. Enfin, l’Allemagne ne participe pas à la force 
spéciale Takuba lancée par la France.

1. Le 30 juin 2020 s’est tenu à Nouakchott, en Mauritanie, un sommet du G5 Sahel en présence de 
la Chancelière allemande. Quelles actions le vice-président/haut-représentant entend-il 
entreprendre pour élargir la participation à la force Takuba à d’autres États membres?

1 "The mandate for German troops, however, does not cover taking part in counter-terrorism operations. Any 
troop mandate needs to be approved by parliament." https://www.dw.com/en/germany-ponders-bigger-troop-
mandate-in-africas-sahel/a-51828723

2 "The Defense Ministry recently revealed that it twice turned down requests from France to dispatch special 
forces to Mali to tackle the dangerous security situation."https://www.dw.com/en/germany-ponders-bigger-
troop-mandate-in-africas-sahel/a-51828723

3 "Although German troops still won't be able to take part in combat operations, such a deployment would likely 
be more dangerous, as attacks on armed forces are common in many parts of Mali." 
https://www.dw.com/en/germany-debates-troop-deployment-to-africas-sahel/a-53439955


