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Défense

Alice Pannier est docteure 
en sciences politiques de 
l’IEP-Paris et chercheuse 
postdoctorale à l’IRSEM .

Vers quel partenariat 
de défense entre Paris et Londres ?

Recherche

Pourquoi la France et le Royaume-Uni 
ont-ils jugé nécessaire de signer les 
accords de Lancaster House en 2010 ?
On peut identifier quatre raisons principales à 
la décision de 2010 de renforcer la coopéra-
tion bilatérale franco-britannique.

D’abord, les similitudes stratégiques entre 
la France et la Grande-Bretagne sont bien 
connues : anciennes puissances coloniales 
ayant la volonté de maintenir un rôle global, 
elles sont aidées en cela par la possession 
d’armes nucléaires, d’un siège permanent au 
Conseil de sécurité de l’ONU, d’une participa-
tion à l’OTAN et (jusqu’à aujourd’hui) à l’UE, 
ainsi que d’outils de défense de taille com-
parable au service d’une posture plutôt inter-
ventionniste. Ces similarités stratégiques ont 
été mises en avant comme justifiant davan-
tage de coopération.

Ensuite, la diminution des ressources budgé-
taires après la crise économique de 2008 a agi 
comme une contrainte partagée. La coopéra-
tion bilatérale a été alors présentée comme un 
moyen de réaliser des économies, notamment 
en ce qui concerne les programmes d’arme-
ment, la mise en commun de capacités, le 
soutien, et l’entraînement des forces. 

Les traités de 2010 découlèrent également 
d’une désaffection vis-à-vis des précédentes 
initiatives franco-britanniques pour renforcer 
la coopération en matière de défense au ni-
veau européen. La déclaration franco-britan-
nique de Saint-Malo de 1998 a été essentielle 
pour l’institutionnalisation d’une politique 
étrangère et de sécurité européenne. Peu à 
peu, toutefois, l’absence de soutien d’autres 
États-membres de l’UE, des priorités straté-
giques divergentes, des blocages politiques 
et institutionnels insolubles ont créé des 
frustrations, notamment en France, au sujet 
de la PSDC1.

Une autre raison, enfin, pour développer la 
coopération bilatérale relevait de la volonté 
de la communauté de défense française que 
le Royaume-Uni maintienne l’ensemble de 
ses capacités de dissuasion nucléaire, dans 
un contexte, à partir de 2008, de débats poli-
tiques internes, de réductions budgétaires, et 
de la campagne internationale soutenue par 
Barack Obama pour « un monde sans armes 
nucléaires ».  

Le partenariat de défense franco-
britannique va-t-il sortir du Brexit 
préservé, renforcé ou dégradé ?
L’argument défendu par les Conservateurs 
britanniques en 2010 était que la coopération 
avec la France pourrait aisément être décorrélée 
de la « défense européenne ». Au contraire, l’idée 
des Conservateurs, notamment Liam Fox alors 
Defence Secretary, était plutôt de lier la France 
à une position atlantiste. Dans sa conception et 
dans ses effets, la coopération franco-britannique 
en matière de défense est donc décorrélée de 
l’UE : ce n’est pas une coopération structurée 
permanente ; la coopération opérationnelle 
repose sur les doctrines de l’OTAN plutôt que 
sur les normes européennes ; la coopération 
nucléaire exclut de fait l’UE ; et la contribution 

1 :  Politique de sécurité et de dé-
fense commune.

L’exercice Griffin Strike, ici en 2016 sur le sol britannique, a pour but de valider le concept de 
force expéditionnaire interarmées conjointe franco-britannique .
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de ce partenariat à l’ensemble de l’UE n’a jamais 
été clairement énoncée, et il n’a pas eu d’impact 
évident sur la PSDC.

Le partenariat bilatéral semble ne pas avoir 
été affecté par les débats en amont du vote de 
juin 2016, sans doute principalement du fait 
qu’une victoire du statu quo était attendue, et 
espérée. Le sommet bilatéral de mars 2016 fut 
ainsi l’occasion de confirmer certains projets 
(engagement de 2 milliards d’euros pour le 
programme Future Combat Air System (FCAS) 
et d’en annoncer de nouveaux, comme une 
collaboration accrue dans le renseignement, 
la lutte contre radicalisation, ou le contrôle 
des frontières. Après le vote, François Hol-
lande et Theresa May ont fait des déclarations 
allant dans le sens d’une préservation, voire 
d’un renforcement du partenariat. La nature de 
ce renforcement potentiel est encore indéter-
minée, et pour l’instant, c’est le doute – ou le 
désintérêt – qui semble l’emporter.
L’avenir de la coopération franco-britan-
nique dépendra des arbitrages de Londres 
et Paris dans un contexte doublement chan-
gé. D’une part, le « hard Brexit » voulu par 
May concernera semble-t-il uniquement les 
aspects communautaires dont ne fait pas 
partie la Défense – un partenariat pourrait 
ainsi être négocié permettant au Royaume-
Uni de contribuer aux opérations de l’UE aux 
côtés de la France.
Au niveau bilatéral, certains projets de 
coopération pourraient être affectés par 
une préférence britannique pour la « rela-
tion spéciale » avec les États-Unis, dont la 
France pourrait au contraire s’éloigner dans 
le contexte de la présidence Trump. Car les 
élections américaines ont créé de nouveaux 
troubles, potentiellement pires que le Brexit, 
pour le partenariat stratégique bilatéral : si 
l’entente entre Paris et Londres de 2010 a été 
clairement décorrélée des affaires de l’UE, 
en revanche les États-Unis ont été « l’élé-
phant dans la pièce » franco-britannique, 
quand ils n’ont pas joué un rôle décisif dans 
la conclusion même de l’accord bilatéral, 
étant donné la dépendance de Londres à 
Washington dans les domaines nucléaire, du 
renseignement et de l’armement. 

Avant le Brexit, la relation du Royaume-
Uni vis-à-vis de l’Europe était caractérisée 
par une certaine retenue concernant 
les questions de défense. Alors, le 
Brexit, opportunité ou problème pour le 
développement de la politique européenne 
de défense ?
Sur le papier, l’UE perdra une puissance militaire 
significative et un contributeur possible à la 
défense européenne. Cependant, dans la pratique, 
le Royaume-Uni a le plus souvent joué la carte du 
veto dans ce domaine, bloquant notamment les 
augmentations de budget de l’Agence européenne 
de défense et la création d’un commandement 
opérationnel permanent à Bruxelles. En outre, 
ses contributions effectives aux opérations 
de l’UE ont été faibles. Enfin plus récemment, 
le secrétaire d’État britannique à la Défense a 
déclaré qu’il opposerait son veto à toute tentative 
de créer une Union européenne de défense tant 
que le Royaume-Uni demeurerait membre. Cela 
pourrait s’avérer inutile : les divisions révélées 
lors du sommet de l’UE à Bratislava ont souligné 
une fois de plus l’absence d’un réel alignement 
des Européens sur les questions de sécurité et 
de défense.

Propos recueillis par Sophie Jacquin * SN53

L’exercice naval franco-britannique Corsican Lion, à Solenzara en 2015, est destiné à faire 
monter en puissance les capacités amphibies de la force expéditionnaire interarmées conjointe . 
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