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Margaret Thatcher : quels choix
pour la défense britannique ?

Membre du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure (CRSI), du Centre
d’étude de la sécurité et de la défense (CESED) et de la Société française 
d’histoire maritime (SFHM).

Florian BUNOUST-BECQUES

Le 28 novembre 1990, Margaret Thatcher (1925-2013) perd la bataille de la
confiance. La remise en cause de son leadership par une partie des élus
conservateurs (Tories) la contraint à de nouvelles élections dont les résultats

du premier tour laissent présager sa défaite qu’elle se refuse à leur offrir. Elle démis-
sionne après onze ans, six mois et vingt-quatre jours à la tête du gouvernement de
Sa Majesté et quitte la résidence du 10 Downing Street. Quarante ans après son
arrivée au pouvoir le 4 mai 1979, son héritage politique reste indéniablement lié
aux réformes économiques et sociales mais aussi aux choix militaires et diploma-
tiques qui ont résolument bouleversé la défense britannique.

Un rôle international à réaffirmer

Ayant évolué dans un contexte international marqué par la guerre froide,
Margaret Thatcher, quoique culturellement éloignée des questions de défense, se
forge une certaine conception des enjeux stratégiques qui entourent son pays :
« pour moi, les droits à l’autodétermination nationale et à l’autodéfense […] sont
au cœur de tout ordre international équitable – et, au moins aussi importants, de
tout ordre international stable » (Mémoires, tome II). Première dirigeante d’un
gouvernement d’Europe occidentale, elle hérite en 1979 d’un pays qui a perdu de
sa superbe et de son aura internationale confrontée à la réalité selon laquelle « la
Grande-Bretagne ne figurait plus parmi les puissances mondiales » (cf. Henry
KISSINGER). En effet, pour le Royaume-Uni, la fin de la Seconde Guerre mondiale
marque le début d’une dépression économique significative à laquelle s’ajoute la
dislocation d’un Empire colonial frappé des aspirations indépendantistes avec la
perte de l’Inde (1948), du protectorat en Palestine (1948), de la Malaisie (1957),
du Kenya (1952-1963), de Chypre (1955-1960) et du Brunei (1962). L’ordre éta-
bli qui prévalait jusqu’alors vacille et marque un tournant symbolique pour cette
puissance dont l’hégémonie reposait sur un empire sur lequel le soleil ne se couche
jamais. Un bouleversement géopolitique derrière lequel ne se cachait guère 
l’influence de l’Union soviétique dont la crise de Suez au cours de l’été 1956 reste
la parfaite illustration.
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La nationalisation du canal de Suez à la frontière égyptienne par le colonel
Abdel Nasser (1918-1970), paralyse l’axe maritime essentiel à l’économie britan-
nique qui contraint Londres et Paris à dépêcher un contingent de 79 000 hommes.
L’opération Musketer (Mousquetaire) se solde par un échec retentissant, faute du
soutien des États-Unis, qui accentue l’impuissance du Premier ministre d’alors
Anthony Eden (1897-1977), pour qui « la débâcle de Suez, […] marqua le déclin
du rayonnement de son pays. »

Vingt-six ans après cet épisode, Margaret Thatcher fait face à la crise mili-
taire la plus conséquente de son histoire. Si l’invasion des îles Falkland par les
Argentins le 2 avril 1982, dans l’Atlantique Sud à 13 000 km de la métropole et
sous possession britannique depuis 1927, constitue un choc (cf. M. THATCHER),
elle révèle cependant la détermination du Premier ministre à préserver l’intégrité
du territoire britannique, consciente des conséquences qu’une répétition du trau-
matisme de Suez causerait à son honneur et à celui de son pays. De nombreux
moyens (aéronavale, amphibies, terrestres) sont rapidement mis en œuvre pour
remporter la victoire le 14 juin 1982, malgré des pertes importantes (258 morts et
777 blessés, 4 bâtiments de guerre, un porte-conteneurs, deux barges de débar-
quement, 10 avions Harrier et 24 hélicoptères) qui affaiblissent, pour un temps, la
capacité d’action de l’armée et souligne la vétusté de ses équipements. Cette crise
aura toutefois eu le bénéfice de provoquer une prise de conscience de la classe poli-
tique quant à la nécessité de ne pas négliger les enjeux de défense. Pour le
Royaume-Uni et la Dame de Fer, cette guerre marque cependant l’aurore de la
reconquête d’influence : il y a un avant et un après la guerre des Malouines.

Des choix budgétaires et des options stratégiques

Depuis 1960, la politique de défense britannique s’articulait autour de
quatre axes : la préservation de l’intégrité du territoire national, le maintien de la
force stratégique au sein de l’Otan, la capacité à agir sur une éventuelle bataille de
l’avant en Europe et la protection des voies maritimes dans la zone orientale de
l’Atlantique pour la protection de l’Empire. La volonté thatchérienne de réformer
l’armée britannique se concrétise lorsqu’en février 1990, le secrétaire d’État à la
Défense Tom King annonce le plan Options for Change pour « produire des forces
armées moins nombreuses mais bien équipées, bien formées, correctement logées
et animées d’une forte motivation ». Cependant, à la fin des années 1990, le
Royaume-Uni n’a plus les moyens de développer et de produire nationalement
l’ensemble de ses équipements et systèmes d’armes. Ceux-ci sont quasiment satis-
faits par la coopération ou bien par l’achat de matériels américains, démontrant s’il
en était besoin, la forte dépendance à ces derniers. Et pour cause, l’expérience 
thatchérienne peut se résumer tel « un traitement de choc déflationniste », marquée
par la plus grave récession des années d’après-guerre (cf. Jean-Claude SERGEANT)
et des réductions de coûts et budgets qui n’épargnent pas le ministère de la 
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Défense (MoD) bien que le Premier ministre confiera a posteriori qu’elles sont allées
trop loin (cf. M. THATCHER).

Pour la Grande-Bretagne, cette période de tension que constitue la guerre
froide est paradoxalement marquée par une diminution des forces militaires : ces
dernières atteignent 489 000 hommes en 1951, puis 338 000 en 1975, 318 000
en 1989, jusqu’à décroître à 160 000 en 2007. Bien que les dépenses publiques 
fléchissent de 44 % du PNB en 1979 à 40,5 % en 1991, le budget général de 1980
inscrit la réduction de la présence militaire dans des zones jugées peu stratégiques
à commencer par les îles Falkland. Cette décision a pour effet de dégarnir la 
protection insulaire et de conforter l’année suivante les ambitions argentines. En
effet, depuis 1946, l’évolution des budgets militaires se résume en une progressive
dévaluation avec 33,4 % du budget central cette même année. En 1972, c’est
15,67 % du budget central qui est consacré à la défense, en 1979, date d’entrée en
fonction du Premier ministre, la dotation chute à 12,32 %, jusqu’à atteindre
11,89 % en 1981. En 1984, deux ans après la crise des Malouines, c’est un timide
rebond qui est observé avec 13,38 % du budget central puis une dévaluation brutale
à 4,86 % en 2015 (cf. BANQUE MONDIALE). Cette réduction des dépenses militaires
amorcée dès son arrivée au 10 Downing Street, illustre le virage libéral-conservateur
qui ouvre la voie aux privatisations tous azimuts de la base industrielle et techno-
logique de défense (BITD) qui en 1979, regroupait près de 750 000 personnes
dont 300 000 employés de sous-traitants (cf. J.-C. SERGEANT) et aux commandes
militaires sans précédents (cf. Ghislaine CHOURAQUI).

On dénombre tout d’abord les treize chantiers navals de British
Shipbuilders précédemment nationalisés en 1977 qui sont absorbés par les inves-
tisseurs privés, tandis que les deux arsenaux royaux du Royal Naval Dockyards en
Écosse et en Angleterre sont transférés à des groupes américains qui assurent 
l’entretien des bâtiments de la Royal Navy. Dans les années 1990, c’est au tour des
chantiers de Birkenhead à Liverpool, propriété de Cammell Laird, filiale de VSEL
(Vickers Shipbuilding and Engineering, Ltd) et aux installations de Swan Hunter
de fermer (cf. J.-C. SERGEANT). C’est toutefois la tentative de rachat de la société
déficitaire Westland Helicopter par la compagnie américaine Sikorsky à la fin 1985
qui ouvre une crise politique au sein du gouvernement. Cette affaire oppose le
secrétaire d’État à la Défense Michael Heseltine favorable à un rachat par une firme
européenne et à l’intervention du gouvernement, contrairement au Premier
ministre qui annonce clairement son souhait d’un rachat américain. Publiquement
désavoué, par Margaret Thatcher, la démission d’Heseltine le 7 janvier 1986, 
fracture la cohésion autour de la politique économique du Premier ministre.
Rachetée, Westland fusionnera avec le constructeur italien Augusta en 2011 
(cf. J.-C. SERGEANT).

Quant à la Royal Air Force, c’est entre 1981 et 1983 que John Nott, secré-
taire d’État à la Défense, engage le programme de l’Eurofighter Typhoon pour
un montant global de 40 milliards de livres, bien que ce dernier soit intimement
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favorable à l’achat de chasseurs américains F-16. Il confiera son regret d’avoir cédé
aux pressions des industriels et de son successeur M. Heseltine, favorable au projet
européen et d’ajouter : « ce fut la pire décision que j’ai prise […], on a dépensé de
l’argent en pure perte pour un appareil qui ne se justifiait plus ». La France avait
pour sa part, et dès 1986, développé son propre avion de combat avec le Rafale du
groupe Dassault. En 1981, le constructeur aéronautique et missilier British
Aerospace (BAE) est progressivement privatisé : il fusionnera avec Marconi
Electronic Systems (MES) et donnera naissance en 1999 au géant industriel BAE
Systems.

Washington : un allié omniprésent

« Je savais que nos relations avec les États-Unis pouvaient se détériorer gra-
vement si nous n’adoptions pas la bonne politique ou même le ton approprié ».
C’est ainsi que Margaret Thatcher résume sa politique adoptée dès 1979 par la
recherche constante d’un équilibre entre l’atlantisme et l’européanisme pour garantir
les intérêts fondamentaux de la Grande-Bretagne faisant sienne la pensée d’Henry
Palmerston : « seuls les intérêts sont permanents, pas les alliances ». La question de
la « special relationship » anglo-américaine renvoie à la vision britannique de l’Otan
qui, d’après Margaret Thatcher, constituait un facteur de stabilisation et de 
renforcement des liens transatlantiques ainsi qu’un « instrument volontaire, mais
efficace, de dissuasion et de défense ». Une position qu’elle exprime sans ambages
dans son discours de Bruges (Belgique) du 20 septembre 1988, affirmant que
l’Europe doit « maintenir une défense sûre par l’intermédiaire de l’Otan […]
même si cela implique des décisions difficiles et un coût élevé ». De plus, il est 
difficile d’apprécier chez Margaret Thatcher les signes d’une totale confiance dans
une politique européenne de défense que souhaitent dessiner ses homologues fran-
çais et allemand François Mitterrand (1919-1996) et Helmut Khol (1930-2017),
lorsqu’elle déclare, « nous devons faire notre possible pour maintenir l’engagement
des États-Unis envers la défense de l’Europe » qui constitue sans doute une prise
de distance quant à l’esprit de l’Acte unique européen (AUE) signé en 1986 qui
envisage d’étendre la coopération entre États-membres à la sécurité politique, éco-
nomique et technologique, sans porter atteinte aux prérogatives de l’Alliance atlan-
tique (cf. Claire SANDERSON).

Elle réaffirme cette position dans ses mémoires : « Ma vision personnelle
était celle d’une pax americana camouflée derrière les résolutions des Nations unies.
Celle-ci exigeait la prééminence d’une Amérique forte », dont la crise du Koweït
(1990-1991) facilita le renforcement des « relations privilégiées » qu’elle jugeait
fondamentales. De son avis, le succès de la coalition occidentale au cours de la
guerre du Golfe a été rendu possible, « parce que, contrairement à la Société des
Nations (1920-1946), l’Amérique s’était affirmée comme la superpuissance inter-
nationale que tout la destine à être, et que des États-nations sûrs d’eux et bien
armés comme la Grande-Bretagne et la France avaient apporté leur appui » :
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36 000 hommes, 78 avions, 80 hélicoptères, 23 navires, 480 blindés lourds et
légers, et de 76 pièces d’artillerie pour le contingent britannique.

Le contexte international qui entoura son mandat fut marqué par la litanie
d’évènements qui aboutirent à la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989,
engageant la fin progressive de la guerre froide, l’éclatement du bloc soviétique et
la réunification allemande, point sur lequel son opinion fut à rebours des aspira-
tions populaires. Entamé sous le signe de la tension, son mandat s’achève dans 
l’esprit de la détente lorsqu’au 11e Sommet de l’Otan de Londres du 5 au
6 juillet 1990, les concepts de flexibilité, de mobilité et d’interopérabilité figurent
au cœur de la réforme de l’Alliance. Cette rencontre internationale marque un
tournant dans les relations Est-Ouest, ouvrant le chapitre de la coopération avec
les pays d’Europe centrale et orientale membres du Pacte de Varsovie, refermant
celui de la confrontation.

La dissuasion nucléaire et la « Guerre des étoiles »

Au crépuscule de son mandat, la force de dissuasion britannique se constitue
de l’élément aérien dit préstratégique avec les bombes gravitationnelles WE-177
embarquées sur les appareils de la RAF et de la force de dissuasion sous-marine.
Cette dernière fit l’objet d’un renouvellement avec le programme Trident par
la construction de quatre sous-marins de type Vanguard décidé en 1980 : le
HMS Vanguard est le premier mis en service en 1994, suivi du HMS Victorious
(1995), du HMS Vigilant (1998) et du HMS Vengeance (2001). Initialement dotés
de la version C4 du missile Trident, que le Pentagone abandonnera au profit de la
version D5 pour équiper l’US Navy, Londres n’aura d’autre choix que de les acqué-
rir malgré la disproportion entre ses performances et les besoins réels. Une décision
unilatérale prise par le Premier ministre en l’absence de débat au sein du Cabinet,
devant laquelle John NOTT se dira choqué (que « le Cabinet n’ait pas été pleinement
informé ni consulté »), illustrant le mode de gouvernance qui règne alors à
Londres. Ainsi, la composante stratégique britannique se trouve placée sous la forte
emprise des États-Unis, y compris pour la maintenance et la mise à disposition des
installations d’essais dans le désert du Nevada. Pour la Grande-Bretagne, cette forte
dépendance est donc la contrepartie d’une autonomie stratégique toute relative.

L’année 1983 marque une accélération du risque de déclenchement du feu
nucléaire à laquelle Ronald Reagan (1911-2004) répond le 8 mars 1983 par
l’Initiative de défense stratégique (IDS) ou Guerre des étoiles. Le projet de
Washington pour « développer une nouvelle et plus efficace défense antimissile
balistique (BMD) » à plusieurs niveaux par l’usage d’armes terrestres et spatiales à
énergie cinétique et d’armes laser, laisse l’allié britannique perplexe. D’autant, qu’à
l’occasion de la rencontre de Camp David le 22 décembre 1984, le président
Ronald Reagan précise à son homologue britannique que l’IDS aurait vocation à
devenir un système défensif qu’il serait prêt à internationaliser, réaffirmant sa
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volonté de voir disparaître in fine, l’arme nucléaire. À cette seule idée, Margaret
Thatcher ne masque pas son inquiétude : « J’étais effrayée à l’idée que les États-
Unis puissent renoncer à une avance technologique durement gagnée en la rendant
disponible dans tous les pays », et agite le spectre d’une offensive soviétique : « On
ne peut pas du tout être certain que les Russes s’abstiendront de faire usage de leurs
forces massives ».

C’est sans doute en partie pour cette raison, que le Royaume-Uni et la
France furent déterminés à préserver leurs forces nucléaires stratégiques pour 
compléter le parapluie américain existant ou dans l’hypothèse où il viendrait à 
disparaître. Ironie de l’histoire, huit jours avant son retrait du pouvoir, c’est à Paris
que se rend Margaret Thatcher pour la signature du Traité sur la réduction des
forces conventionnelles en Europe (FCE) qui venait corriger les déséquilibres entre
les arsenaux des deux blocs (cf. J.-C. SERGEANT). Ce fut le dernier acte politique
international du Premier ministre le plus controversé de Grande-Bretagne dont
l’empreinte laissée dans la défense britannique fut à juste titre significative, et 
dont aujourd’hui encore ses successeurs continuent d’accompagner les effets béné-
fiques ou dommageables de ses décisions et de ses intimes convictions dans une
Europe aujourd’hui en quête de sa nouvelle doctrine de défense commune et
d’une Grande-Bretagne plongée dans l’incertitude des conséquences militaires de
l’après-Brexit.


