
Veille institutionnelle du lundi 4 mai 2020 
 

JOURNAL OFFICIEL  

 

 · Arrêté du 28 avril 2020 portant admission à la retraite et radiation des cadres 
(ingénieurs d'études et de fabrications) 

 · Arrêté du 23 avril 2020 autorisant au titre de l'année 2020 l'ouverture d'un 
recrutement sans concours pour l'accès à l'emploi d'adjoint administratif de la direction 
générale de la sécurité extérieure 

 

MINISTÈRE DES ARMÉES  

• Communiqué de presse – Décès d’un militaire de l’opération Barkhane, le 2 
mai : 

La ministre des Armées a appris avec émotion et tristesse le décès du brigadier Dmytro 
Martynyouk, du 1er régiment étranger de cavalerie. Engagé au sein de l’opération Barkhane, 
il a été grièvement blessé le 23 avril au Mali lors de l’explosion d’un engin explosif 
improvisé. Transféré à l’hôpital d’instruction des armées Percy, il a succombé à ses blessures 
vendredi 1er mai. La ministre des Armées rend hommage à ce légionnaire mort pour la France. 
Elle s’incline devant son engagement qui incarne la force de la Légion étrangère. La France 
est reconnaissante envers ceux qui l’ont choisie, envers ceux qui donnent leur vie pour elle. 
 

• Communiqué de presse conjoint de Florence Parly, ministre française 
des Armées, et de Lynda Reynolds, ministre australienne de la 
défense, le 2 mai : 

"Future submarine program" australien  

 Nous avons tenu mercredi 29 avril notre réunion trimestrielle afin de passer en revue 
les progrès du Future Submarine Program, après nos échanges productifs à Munich en février 
2020. Nous réaffirmons notre plein engagement envers le partenariat de défense stratégique 
franco-australien et nous nous sommes mises d’accord pour continuer notre travail commun 
sur les enjeux régionaux d’intérêts partagés en Indo-Pacifique. Nous saluons la collaboration 
importante entre nos gouvernements, nos dirigeants et nos industries de défense sur le Future 
Submarine Program. Le programme est en bonne voie pour atteindre la prochaine étape clé, 
la « Systems Functional Review », en janvier 2021. Nous sommes convenues de continuer nos 
échanges sur une base trimestrielle pour poursuivre ce travail essentiel. 

 

ÉLYSÉE 

 

• Message du Président Emmanuel Macron pour le 1er mai : 



« […] Ce 1er mai 2020 ne ressemble à aucun autre. Et je sais toutes les contraintes qui pèsent 
sur les joies qui accompagnent normalement ce jour si symbolique, et même si le maximum a 
été fait pour que le muguet du 1er mai puisse être vendu, partagé, beaucoup de ce qui est 
normalement fait n'a pas été possible et demeure interdit. Et pourtant, l’esprit du 1er mai, cet 
esprit de solidarité entre les travailleurs, n’a a peut-être jamais été aussi puissant, aussi vivant. 
Car c'est bien grâce au travail, célébré ce jour, que la Nation tient. C’est grâce au travail, au 
dévouement de nos soignants, des personnels de la protection civile, des forces de l'ordre et 
des Armées, que nous sauvons chaque jour tant de vies. » 

 

ASSEMBLÉE NATIONALE 

 

• Agenda de la commission de la défense nationale et des forces 
armées : 

 Mercredi 6 mai à 9h00, la commission auditionne, à huis clos, le général Thierry 
Burkhard, chef d’état-major de l’armée de Terre 

 Mercredi 6 mai à 11h00, la commission auditionne, à huis clos, le général Philippe 
Lavigne, chef d’état-major de l’armée de l’Air. 

 Jeudi 7 mai à 14h30, Table ronde, à huis clos, sur un bilan de l’opération Résilience 
dans la région Grand Est avec : M. le général Christian Bailly, officier général commandant la zone de 
défense et de sécurité Est ; M. le médecin chef des services hors classe (2S) Jacques Escarment, chef 
de l’élément militaire de réanimation à Mulhouse ; M. le commissaire en chef de deuxième classe 
Antoine de Coster, du centre de planification et de conduite des opérations. 

 

• Agenda de la commission des affaires étrangères : 
 Jeudi 7 mai 2020, la Commission organise une réunion de travail avec M. Nicolas de Rivière, 
ambassadeur, représentant permanent de la France au Conseil de sécurité et chef de la mission 
permanente française près les Nations unies à New York. 

 

MEAE  

 Liban – Déclaration de la porte-parole, le 1er mai : 

Le gouvernement libanais a adopté un plan économique et décidé de solliciter un programme 
du FMI. Ce sont des décisions importantes pour trouver une solution à la crise majeure que 
traverse le pays. Il est désormais urgent que les réformes indispensables au relèvement du 
pays soient mises en œuvre et permettent ainsi de répondre aux aspirations légitimes du 
peuple libanais. C’est sur cette base que la France se tient prête à accompagner les efforts du 
Liban, en liaison avec ses partenaires, et dans le cadre des engagements qui ont été pris lors de 
la conférence de CEDRE ainsi que de la réunion du Groupe international de soutien (GIS) à 
Paris le 11 décembre dernier. La France réitère son attachement à la souveraineté, à la stabilité 
et à la sécurité du Liban qu’il est essentiel de dissocier des crises en cours dans un contexte de 
fortes tensions régionales. 

 



• Ukraine – Communiqué de M. Jean-Yves le Drian – Réunion en 
visioconférence des ministres des Affaires étrangères du format 
Normandie, le 30 avril : 

 J’ai participé ce jour à une visioconférence des ministres du format Normandie, avec 
mes homologues allemand, russe et ukrainien. Il s’agissait de la première réunion de haut 
niveau du format Normandie depuis le sommet qui s’est tenu à Paris le 9 décembre 2019. Cet 
entretien a permis de faire le point sur la mise en œuvre des conclusions agréées du sommet 
de Paris, et d’évoquer les mesures urgentes rendues nécessaires par la propagation de 
l’épidémie de covid-19 dans l’Est de l’Ukraine. Les participants se sont accordés pour appeler 
à la mise en œuvre d’un cessez-le-feu complet entre les parties et appeler le Groupe de contact 
trilatéral à agir en ce sens. Mon homologue allemand et moi-même avons rappelé la nécessité 
que la mission spéciale d’observation de l’OSCE puisse bénéficier d’un accès sûr et sécurisé à 
l’ensemble du territoire ukrainien, afin de pouvoir pleinement remplir son mandat. Nous 
avons souhaité qu’une attention particulière soit accordée au sort des populations locales, 
particulièrement affectées par la fermeture de la ligne de contact, et à la sécurité des 
infrastructures sensibles. L’accès des organisations humanitaires doit être facilité, afin de leur 
permettre d’apporter à ces populations toute l’assistance requise. Nous avons également 
appelé de nos vœux des progrès rapides en matière de déminage, en particulier à proximité 
des sites les plus fréquentés par les populations civiles. Nous sommes convenus de poursuivre 
nos échanges dans ce format dans les prochaines semaines. 


