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Le mercredi 19 février 2014, une première rencontre entre des délégations des 
commissions chargées de la défense des parlements belge et français a eu lieu dans 
les locaux de la commission de la Défense nationale et des forces armées de 
l’Assemblée nationale. Cette réunion associait la Chambre des représentants et le 
Sénat belge, ainsi que l’Assemblée nationale et le Sénat français, en présence de 
l’Ambassadeur de Belgique en France, du directeur chargé des affaires stratégiques 
du ministère de la Défense (DAS) et de militaires des deux pays. 

Les travaux ont débuté par une intervention de M. Philippe Errera, DAS, suivie 
de celle du colonel aviateur Stéphane Pierre, portant sur la coopération franco-belge 
en matière de défense, qu’il s’agisse de la formation, de l’entraînement, des 
opérations ou des questions d’équipement des forces. 

Cette réunion a notamment permis aux parlementaires français de remercier 
leurs homologues belges pour la participation de la Belgique aux opérations Serval 
au Mali et Sangaris en RCA, tout particulièrement dans le domaine critique de la 
logistique. Les débats ont porté sur un champ très large, allant de l’analyse des 
résultats du récent conseil européen consacré à la défense et des perspectives 
d’évolution de la PSDC à la question de l’évolution du rôle de l’OTAN, tout en 
évoquant naturellement les pistes d’une coopération accrue entre les deux nations, 
tant opérationnelle qu’industrielle. 

Après ce premier échange de vues général, les délégations sont convenues de la 
nécessité d’entretenir un dialogue régulier entre parlementaires. 
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Liste des participants aux discussions  

 

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS: 

- M. Filip DE MAN, président de la commission de la Défense nationale ; 

- M. Wouter DE VRIENDT, président de la commission des Achats militaires, 
membre de la commission de la Défense nationale ;  

- M. Denis DUCARME, premier vice-président de la commission de la 
Défense nationale ; 

- Mme Karolien GROSEMANS, deuxième vice-présidente de la commission 
de la Défense nationale ; 

- M. Georges DALLEMAGNE, membre de la commission de la Défense 
nationale ; 

- M. Theo FRANCKEN, membre de la commission de la Défense nationale ; 

- M. Gerald KINDERMANS, membre de la commission de la Défense 
nationale ; 

- M. Christophe LACROIX,  membre de la commission de la Défense 
nationale ; 

- M. Bert MAERTENS, membre de la commission de la Défense nationale ; 

- Mme Annick PONTHIER, membre de la commission de la Défense 
nationale ; 

- M. Vincent SAMPAOLI, membre de la commission de la Défense nationale ; 

- M. Vincent VAN QUICKENBORNE, membre de la commission de la 
Défense nationale. 

 

SÉNAT BELGE : 

- M. Karl VANLOUWE, président de la commission des Relations extérieures 
et de la Défense ; 

- M. Armand DE DECKER, ministre d’État, vice-président du Sénat ; 

- Mme Vanessa MATZ, membre de la commission des Relations extérieures et 
de la Défense ; 

- Mme Dominique TILMANS, membre de la commission des Relations 
extérieures et de la Défense ; 

- Mme Sabine VERMEULEN, membre de la commission des Relations 
extérieures et de la Défense. 
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AMBASSADE DE BELGIQUE : 

 - S.E. M. Patrick VERCAUTEREN DRUBBEL, Ambassadeur ; 

- M. Jan BAYART, ministre conseiller.  

 

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE BELGE :  

- M. le colonel aviateur Stéphane PIERRE, responsable Planning et 
Développement des capacités militaires ;   

- Mme le colonel Ann DUBOIS, attaché de Défense non-résident ; 

- M. le capitaine de corvette Pierre-Yves ROSOUX, secrétariat administratif et 
technique, cabinet du vice-premier ministre et du ministre de la Défense. 

 

ASSEMBLÉE NATIONALE :  

- Mme Patricia ADAM, présidente de la commission de la Défense nationale et 
des forces armées ;  

- M. Nicolas BAYS, vice-président de la commission ; 

- M. Christophe LEONARD, président du groupe d’amitié France-Belgique, 
membre de la commission ;  

- M. François DE RUGY, co-président du groupe écologiste, membre de la 
commission ; 

- M. Christophe GUILLOTEAU, membre de la commission ; 

- M. Philippe FOLLIOT, membre de la commission. 

 

SÉNAT FRANÇAIS : 

- M. Jean-Louis CARRERE, président de la commission des Affaires 
étrangères et de la défense ; 

- M. Jacques GAUTIER, sénateur des Hauts-de-Seine ; 

- M. Daniel REINER, sénateur de la Meurthe-et-Moselle. 

 

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE FRANCAIS :  

- M. Philippe ERRERA, directeur chargé des affaires stratégiques (DAS) ; 

- M. le colonel Philippe ADAM, sous-directeur chargé des questions euro-
atlantiques et M. le colonel Xavier COLLIGNON, chef du bureau Afrique ; 

- M. le commissaire en chef de 1ère classe Alexis WILLER, chef du bureau 
bilatéral Nord de la division organisations internationales de  l’État-major des 
armées ; 

-  M. le commissaire en chef de 1ère  classe Benoît ESQUÉ, attaché de Défense 
pour les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg ; 
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- M. l’IGA Didier MALET, chargé de la mission de supervision des 
opérations d’exportation à la Direction du développement international de la DGA. 

 

 

 

 


