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Le jeudi 28 novembre 2013, une délégation de la commission de la Défense 
nationale et des forces armées, composée de Mme Patricia Adam, présidente, et de 
M. Jean-David Ciot, député, s’est rendue à Londres pour une nouvelle réunion du 
groupe de travail franco-britannique sur la coopération de défense. Ce groupe a été 
constitué pour suivre la mise en œuvre des accords de Lancaster House et fonctionne 
sur une base informelle, à raison d’une réunion par semestre. Y participent des 
députés et sénateurs français, et des membres de la Chambre de Communes et de la 
Chambre des Lords. 

Les travaux se sont organisés autour de l’audition de l’Air Chief Marshall Sir 
Stuart Peach, Vice Chief of Defence Staff, puis du Dr Andrew Murrison, ministre 
pour la stratégie de sécurité internationale. Ils ont permis de faire tout d’abord le 
point sur l’état de la coopération militaire bilatérale et, ensuite, d’avoir un échange de 
vues dans le cadre de la préparation du Conseil européen de décembre 2013 consacré 
aux questions de défense. 

La prochaine réunion du groupe de travail aura lieu à l’Assemblée nationale en 
mai 2014. 
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Liste des parlementaires ayant participé aux discussions le 28 novembre 

- Chambre des Communes 

M. James Arbuthnot, président de la commission de la Défense 

M. Dai havard 

- Chambre des Lords 

Lord Tugendhat, président de la sous-commission des Affaires étrangères 
chargée de l’Union européenne 

Lord Foulkes of Cumnock 

Lord Radice 

- Assemblée nationale 

Mme Patricia Adam, présidente de la commission de la Défense nationale et 
des forces armées 

M. Jean-David Ciot 

- Sénat 

M. Jacques Gautier, vice-président de la commission des Affaires étrangères et 
de la défense 

M. Xavier Pintat, vice-président de la commission des Affaires étrangères et de 
la défense 

M. Daniel Reiner, vice-président de la commission des Affaires étrangères et 
de la défense 

 

 


