
VEILLE INSTITUTIONNELLE DU LUNDI 6 JUILLET 2020  
  

JOURNAL OFFICIEL 
·         Décret n° 2020-842 du 3 juillet 2020 portant publication de l'accord de 
coopération en matière de défense entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de la République d'Angola, signé à Paris le 28 mai 
2018 
·         Arrêté du 30 juin 2020 modifiant l'arrêté du 28 novembre 2008 fixant la liste 
des emplois d'officiers et de sous-officiers commissionnés recrutés au titre de l'article 
L. 4132-10 du code de la défense 
·         Arrêté du 1er juillet 2020 portant création d'une zone interdite temporaire dans 
la région de Paris (Paris) identifiée ZIT A, dans la région d'information de vol de 
Paris 
·         Arrêté du 2 juillet 2020 portant nomination (administration centrale) 
·         Arrêté du 3 juillet 2020 portant nomination (administration centrale) 
·         Avis d'ouverture du concours sur titres pour le recrutement au grade 
d'ingénieur dans le corps militaire des ingénieurs de l'armement 
·         Arrêté du 4 juillet 2020 portant cessation de fonctions à la présidence de la 
République 
·         Arrêté du 4 juillet 2020 portant nomination à la présidence de la République 
  

MINISTÈRE DES ARMÉES 
·         Communiqué interministériel - Soutien sanitaire à la situation 
épidémique en Guyane, le 5 juillet 2020 : 

Depuis plusieurs semaines, les centres hospitaliers de Guyane font face à une 
augmentation quotidienne du nombre d’hospitalisations liées à l’épidémie COVID-19. 
Dans le cadre de la stratégie gouvernementale de lutte contre cette épidémie, de 
nombreuses mesures ont été prises précocement pour accompagner la population 
guyanaise. Ces mesures sont aujourd’hui renforcées pour faire face à la progression 
épidémique. Ce renforcement du soutien à la Guyane se traduit depuis des 
semaines par l’équipement de la Guyane en faveur des tests de dépistage, 
permettant à la Guyane de tester massivement la population. 
  

ASSEMBLÉE NATIONALE 
·         Agenda de la Commission de défense, semaine 28 : 

o   Mardi 7 juillet 2020 à 18h00 : audition, à huis clos, de Mme Florence Parly, 
Ministre des Armées, sur le rapport au Parlement sur les exportations 
d’armement de la France 2020. 
o   Mercredi 8 juillet 2020 à 09h30 : audition, à huis clos, du général Michel 
Friedling, commandant du commandement de l’espace. 
o   Jeudi 9 juillet 2020 à 14h30 : audition, ouverte à la presse, conjointement 
avec la commission des affaires européennes, en présentiel et en 
visioconférence, de M. Thierry Breton, commissaire européen au marché 
intérieur. 



o   Mercredi 15 juillet 2020 à 09h30 : examen, ouvert à la presse, des 
conclusions de la mission flash relative aux hélicoptères des armées (MM. 
Jean-Pierre Cubertafon et Jean-Jacques Ferrara, co-rapporteurs). 
o   Jeudi 16 juillet 2020 à 09h30 : audition, à huis clos, du général François 
Lecointre, chef d’état-major des armées sur « l’analyse des conséquences 
stratégiques et militaires de la crise Covid, vision des perspectives qu’elle 
dessine ». 

  
MEAE 

·         Nations unies - Bilan de la présidence française du Conseil de sécurité 
(juin 2020), le 5 juillet 2020 : 
Succédant à l’Estonie et précédant l’Allemagne dans le cadre d’un « trimestre 
européen », la France a exercé au mois de juin 2020 la présidence du Conseil de 
sécurité des Nations unies. Sous présidence française, le Conseil de sécurité a 
débattu des conséquences de la pandémie de Covid-19 sur le maintien de la paix et 
de la sécurité internationales et sur l’ensemble des crises et des situations de 
conflits. Une réunion du Conseil le 4 juin a notamment été consacrée au travail des 
casques bleus dans le contexte sanitaire actuel. La France a également organisé le 
18 juin une réunion autour du Haut-commissaire aux réfugiés, Filippo Grandi, 
consacrée à l’impact de la pandémie sur les personnes réfugiées et déplacées 
internes et afin de soutenir la mise en œuvre du Plan global de réponse humanitaire 
à la Covid-19. 
Tout au long du mois de juin, la France et la Tunisie ont poursuivi leurs efforts pour 
l’adoption d’une résolution du Conseil de sécurité, dont elles avaient pris l’initiative, 
afin de soutenir l’appel du Secrétaire général des Nations unies à un cessez-le-feu et 
une trêve humanitaire. Ces efforts ont été couronnés de succès par l’adoption à 
l’unanimité le 1er juillet de la résolution 2532. 
Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a présidé, le 
11 juin, une réunion ministérielle du Conseil de sécurité qui a permis d’afficher un 
haut degré de convergence entre les États membres concernant les priorités d’action 
au Mali et au Sahel. Fruit de ces efforts, le 29 juin, le Conseil de sécurité a renouvelé 
pour un an et à l’unanimité le mandat de l’opération de paix déployée au Mali, la 
MINUSMA. 
Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a également présidé le 26 juin aux 
commémorations organisées à l’occasion du 75ème anniversaire de la signature de 
la Charte des Nations unies. Il a rappelé notre attachement au multilatéralisme et 
aux trois piliers de l’Organisation, à savoir la paix et la sécurité, les droits de 
l’Homme et le développement durable. Le même jour, le ministre a également 
coprésidé avec son homologue allemand, Heiko Maas, une réunion de l’Alliance 
pour le multilatéralisme consacré à la réforme de l’architecture multilatérale de santé 
et à la lutte contre les infodémies. 
·         Iran - Plan d’action global commun (PAGC-JCPoA), le 4 juillet 2020 : 

Nous avons pris note de la déclaration du 3 juillet du haut représentant Josep Borrell 
en sa qualité de coordonnateur de la commission conjointe du Plan d’action global 
commun (PAGC – JCPoA), faisant référence à une lettre du ministre iranien des 
affaires étrangères sur la mise en œuvre de l’accord. Avec l’Allemagne et le 
Royaume-Uni, nous restons déterminés à préserver le JCPoA. Nous avons mis en 
œuvre intégralement nos engagements au titre de cet accord et nous sommes 
même allés au-delà pour soutenir le commerce légitime avec l’Iran. 
Nous avons déclenché le mécanisme de règlement des différends de l’accord le 14 
janvier dernier pour trouver dans le cadre du JCPoA une solution aux nombreuses 



mesures nucléaires prises par l’Iran depuis 2019 en violation de ses engagements. 
L’Iran doit revenir sans délai au plein respect de ses engagements au titre du 
JCPoA. Nous avons engagé un dialogue avec l’Iran et les autres participants du 
JCPoA, sur la base d’une approche substantielle et réaliste. Nous sommes disposés 
à poursuivre nos efforts pour préserver l’accord. Il est urgent que l’Iran y réponde de 
manière constructive. 
  

SGDSN 
·         Création de l’Opérateur des SI interministériels classifiés, le 1er juillet 
2020 : 
L'entrée en vigueur du Décret n° 2020-455 au 1er juillet 2020 marque la création au 
sein du Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) de 
l’Opérateur des systèmes d’information interministériels classifiés (OSIIC). L’entrée 
en vigueur du Décret n° 2020-455 au 1er juillet 2020 marque la création au sein du 
Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) de l’Opérateur 
des systèmes d’information interministériels classifiés (OSIIC). 
L’OSIIC est un service à compétence nationale, issu du rapprochement du Centre de 
transmissions gouvernemental (CTG) et de la Sous-direction du Numérique (SDN) 
de l’ANSSI. Assurant les communications des plus hautes autorités de l’Etat, ainsi 
que les échanges numériques classifiés interministériels, la mission de cette 
nouvelle entité est de répondre à deux enjeux stratégiques : développer et mettre en 
œuvre les moyens de communication sécurisés au profit des plus hautes autorités 
de l’Etat et développer les systèmes d’information classifiés pour l’interministériel. 
L’opérateur assure également la fonction de direction des systèmes d’information 
pour l’ensemble des entités composant le Secrétariat général de la défense et de la 
sécurité nationale. 

Ø  En savoir plus sur l’OSIIC sur le site du SGDSN 
  

ONU 
·         Intervention de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des 
Affaires étrangères au Conseil de Sécurité, le 2 juillet 2020 : 
« [...] La France soutient l’appel du Secrétaire général à un cessez-le-feu, 
appuyé également par près de 180 pays, par plus de 20 groupes armés, ainsi 
que de nombreuses organisations régionales et de la société civile. Cet appel-
là doit aussi se traduire en actes. En Syrie, au Yémen, en Libye, au Sahel ou encore 
en Afghanistan, la situation reste extrêmement instable et les populations civiles 
continuent d’en payer le prix. […] Je tiens à saluer le travail remarquable des 
casques bleus dans des conditions parfois très difficiles. Nous devons 
collectivement soutenir les opérations de maintien de la paix en leur 
permettant de mettre pleinement en œuvre leurs mandats. La France a 
récemment déployé une équipe de décontamination au sein de la FINUL au 
Liban, afin d’apporter une expertise et un soutien technique dans la lutte 
contre la pandémie, et sommes prêts à accueillir dans nos hôpitaux militaires des 
soldats étrangers engagés en opérations de paix, malades de la COVID-19 et 
nécessitant des soins urgents. 
Sur le plan humanitaire, je souhaite aussi rendre hommage au travail mené par les 
personnels humanitaires et médicaux, notamment le personnel du CICR. La France, 
tant par son appui bilatéral que sa mobilisation dans les enceintes 
multilatérales, a répondu présente et restera pleinement active dans les 
semaines et mois à venir. […] Nous devons, ensemble, continuer à soutenir la 
pleine mise en œuvre du Plan global de réponse humanitaire à la COVID-19 dans 



tous ses éléments, ce qui inclut le soutien à apporter aux déplacés internes et aux 
réfugiés ainsi que la défense des droits et de la santé sexuels et reproductifs des 
femmes, qui sont en première ligne de la réponse aux pandémies, et dont les droits 
doivent être préservés et renforcés. Ce sera l’un des objectifs du Forum 
Génération Égalité, qui sera organisé en France au 1er semestre 2021 en 
partenariat avec le Mexique et ONU Femmes. Cela constituera la prochaine 
grande étape internationale pour la promotion des droits des femmes. […] 

 


