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Le jeudi 15 mai 2014, une délégation de la commission de la Défense nationale 
et des forces armées a reçu à l’Assemblée nationale le groupe de travail 
parlementaire franco-britannique sur la coopération de défense.  

Les débats ont été organisés autour de deux interventions de responsables du 
ministère de la Défense.  Dans un premier temps, le général Didier Castres, sous-chef 
opérations à l’état-major des armées a effectué un point sur la situation 
opérationnelle en Afrique. Puis l’amiral Jean-Baptiste Dupuis, adjoint au sous-chef 
opérations à l’état-major des armées, a présenté l’état d’avancement de la force 
expéditionnaire commune interarmées (CJEF), prévue par les accords de Lancaster 
House 

On rappellera que le groupe de travail a été constitué pour suivre la mise en 
œuvre de ces accords 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. 
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Liste des parlementaires ayant participé aux discussions  

- Chambre des Communes 

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 

- Assemblée nationale 

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

M. Olivier Audibert Troin 

M. Jean-David Ciot 

MM. Yves Fromion et Gwendal Rouillard, rapporteurs d’information sur 
l’évolution du dispositif militaire français en Afrique et le suivi des opérations en 
cours  

- Sénat 

M. Jean-Louis Carrère, président de la commission des Affaires étrangères, de 
la défense et des forces armées 

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

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

 

 

 


