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Lorsqu’on se trouve dans l’élégante bibliothèque au sein de la résidence de 
l’ambassadeur britannique à Paris, on ressent clairement le contexte historique
des relations de défense et de sécurité nationale entre le Royaume-Uni et la

France. C’est ici que, après la Libération de Paris, Duff Cooper, le premier ambassa-
deur britannique après la Seconde Guerre mondiale, a travaillé très tard chaque nuit
afin d’initier un premier traité de défense entre les deux Nations : le Traité de
Dunkerque sera signé en 1945.

D’une manière curieuse, cette fois, c’est le Royaume-Uni qui a été le partenaire
le plus hésitant. En dépit de sa lutte contre le nazisme avec les Forces françaises libres,
l’armée de terre britannique a dit qu’elle n’était pas prête à reprendre les réunions 
officielles entre les deux armées ! Pourtant, 72 ans plus tard, les relations franco-
britanniques sont encore plus importantes dans un monde où l’ordre international est
menacé. En outre, la nature de ces menaces qui vont à l’encontre de la stabilité, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur de nos pays, évolue constamment. L’imprévisibilité caracté-
rise cette ère qui a fondamentalement changé et c’est cette imprévisibilité, qui se trouve
au cœur de tant de menaces contemporaines, qui est l’élément le plus inquiétant dans
l’environnement politico-militaire actuel. Il semble que cette imprévisibilité dominera
de plus en plus le contexte stratégique moderne dans les dix prochaines années. À cer-
tains égards, 2017 est une année pivot, qui suit les surprises stratégiques du Brexit et
de la présidentielle américaine de 2016. C’est l’année durant laquelle les conséquences
d’un retrait américain du leadership du monde occidental seront visibles. Pour
l’Europe, les scrutins néerlandais, français, allemands et potentiellement italiens vont
façonner le paysage politique de la décennie à venir, y compris le fond et la forme des
négociations sur le Brexit.

Pour faire face à l’imprévisibilité, la tendance forte cultivée par les États est de
se raccrocher à la certitude qu’ils pourront renforcer leur sécurité grâce à leurs alliés et
à des alliances éprouvées et respectées. Celles-ci reposent sur un rapport établi dans une
histoire partagée, sur des valeurs communes. Mais, au-delà, dans un monde de plus en
plus orienté sur lui-même, sur un intérêt national plus que jamais dimensionnant,
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ce sont ces intérêts nationaux qui constitueront le socle de cette relation bilatérale dans
la décennie à venir. Les deux Nations ont eu des rapports historiquement compliqués
mais ce n’est pas l’objet de cette étude. Ce qui est évident, c’est le fait que la France et
le Royaume-Uni partagent une vision commune, qui, trop souvent, est sous-estimée.
Tous deux sont des puissances nucléaires et occupent un siège permanent au Conseil
de sécurité à l’ONU. Tous deux ont des ambitions commerciales globales et voudraient
que les valeurs et les principes de la démocratie, du marché libre et des droits de 
l’homme, puissent être préservés à travers le monde. Tous deux ont gardé une capacité
militaire expéditionnaire sur tout le spectre et ont d’ailleurs prouvé qu’ils restent en
mesure de déployer une force militaire capable de protéger leurs intérêts, à l’intérieur
ou à l’extérieur du pays, d’une manière indépendante ou bilatérale. Leur capacité éco-
nomique est comparable, même si les systèmes sont assez différents. Par leur héritage
colonial, les deux pays gèrent leur propre réseau mondial.

Mais ces amitiés ne sont jamais garanties. Certes, les conditions de base 
pour des relations proches et pour la coopération dans le domaine de la défense et de
la sécurité nationale sont en place. Pourtant rien n’est jamais acquis. Toute relation a
besoin d’attention et de soin pour en assurer la survie. Cette étude examinera d’abord
le contexte des relations franco-britanniques dans les dix années à venir et comment ce
contexte international pourrait faire évoluer ces relations au niveau politico-militaire.
Par la suite, les « game-changers » potentiels, qui pourraient menacer ce rapport seront
examinés. Enfin, il sera proposé quelques domaines dans lesquels la France et le
Royaume-Uni pourraient approfondir leur relation.

Lancaster House : actuellement et dans les années à venir

Selon la Strategic Defence and Security Review de 2010, la première revue 
britannique qui a traité de sécurité nationale en général et pas uniquement de l’enjeu
de défense, les Britanniques ont constaté que la France était un de ses principaux alliés
stratégiques, juste après les États-Unis. Et, la même année, le 2 novembre, le Traité de
Lancaster House a été signé par le Premier ministre Cameron et le président Sarkozy.
En 2011, les deux pays organisaient des opérations, interarmées et interalliées, en
Libye. Les trois éléments (le développement conjoint de capacités, la coopération
nucléaire, et la naissance d’une force interalliée et expéditionnaire) se renforcent
mutuellement. Néanmoins, c’est l’élément nucléaire qui garantit que le Traité ne sera
jamais élargi à d’autres pays européens. Ce qui fait la force de ce Traité, c’est son bila-
téralisme et la parité des deux pays participants. Il n’y a aucun signe que le Traité se
voit élargi ou abandonné mais il faut y porter une attention constante pour assurer 
que les progrès nécessaires sont accomplis et que le niveau d’ambition reste assuré. 
Les processus qui soutiennent ce Traité ont déjà été mis en œuvre et Lancaster House,
souvent cité, se fonde sur une exigence de coopération. Cet impératif a transformé les
relations dans certains domaines : par exemple, le rapport entre les deux armées de terre
n’a jamais été aussi proche et pour chaque exercice les deux brigades nationales 
d’entrée en premier accueillent leur binôme. Le rythme bisannuel des sommets franco-
britanniques (2010, 2012, 2014 et 2016) garantit le soutien direct du Président et du
Premier ministre, qui restera important dans cette décennie, étant donné que le Traité
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est, à l’origine, le travail de leurs prédécesseurs. Les trois composantes restent impor-
tantes et dureront au moins jusqu’en 2027, avec la composante nucléaire comme socle
de l’édifice.

Le contexte

Le monde reste un endroit incertain et les menaces à l’ordre international sont
palpables. La Russie présente un défi jamais connu depuis 1989, et il semble qu’elle ne
tienne pas compte volontairement des frontières internationales. Il n’est pas évident,
non plus, de savoir quand la crise au Moyen-Orient prendra fin. Les situations en Irak
et dans les pays ayant connu des Printemps arabes et l’action de Daesh restent confuses
et complexes. Il semble que l’Afrique, de plus en plus, se désintègre. Il y a, également,
une rivalité entre les principales puissances du Pacifique. En outre, la menace terroriste
peut changer les priorités politiques à court terme, au niveau national ou international,
au détriment des priorités de moyen terme et long terme. Cette étude n’examinera pas
ces menaces, bien qu’elles encadrent d’une manière significative le contexte, présent ou
émergent, de la relation franco-britannique, mais elle examinera trois influences qui
encadrent cette relation : le Brexit, la présidentielle américaine et la recherche d’une
identité de défense européenne (1).

Le Brexit

Le Brexit va dominer les gros titres politiques pendant la première partie de la
décennie qui arrive, voire la décennie entière. Une transformation radicale dans le rap-
port économique avec les pays restant dans l’UE en découlera qui, selon notre Premier
ministre (2), donnera au gouvernement la capacité d’établir ses propres règlements et 
de construire des accords commerciaux nouveaux et dynamiques, dans les intérêts du
Royaume-Uni. Alors que le Premier ministre ne cite pas la défense dans ses 12 objec-
tifs pour les négociations (3), elle cite la coopération dans la lutte contre le crime et
contre le terrorisme (4). L’intention explicite de la part des militaires est bien de proté-
ger les relations de défense, quel que soit le type des négociations qui entourent la 
sortie britannique de l’UE. Les deux Chefs d’état-major des armées (Céma) ont insisté
sur ce point lors de réunions publiques. Cette intention est partagée des deux côtés de
la Manche. Le Royaume-Uni peut et devrait démontrer sa crédibilité européenne dans
le monde de la défense et de la sécurité nationale. En même temps, toute tentative
d’utiliser le surplus sécuritaire britannique dans les négociations devrait être évitée. Les
effets sur les relations de défense seront négatifs et nuiront à la confiance mutuelle. Le
Royaume-Uni voudra, peut-être, augmenter ses équipes d’attachés de défense dans les
ambassades européennes pour mieux comprendre les postures nationales de chaque
pays et les enjeux de la défense européenne. Certaines rumeurs ont été entendues,
y compris à Paris, que le Royaume-Uni devrait transférer le poste de DSACEUR

(1) Il ne sera pas traité les risques sur l’unité du Royaume-Uni, qui influencerait grandement les relations de défense.
(2) Malcolm CHALMERS, « UK Foreign and Security Policy after Brexit », RUSI Briefing Paper, janvier 2017, p. 2.
(3) Theresa MAY, « PM Speech to the Lord Mayors Banquet’, Guildhall, Londres, 14 novembre 2016.
(4) Objective 11. « Co-operation in the fight against crime and terrorism. We will continue to work closely with our
European allies in foreign and defence policy even as we leave the EU itself. »
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(Commandant adjoint des opérations de l’Otan), britannique depuis 1951, à un autre
pays encore membre de l’UE : cela souligne la difficulté, au moins aux yeux européens,
de protéger la position du Royaume-Uni à l’Otan suite au Brexit (5).

Il y a potentiellement 4 risques qui, probablement, affecteront le Royaume-
Uni plus que l’Europe, mais pourront néanmoins affaiblir la réponse européenne en
général face aux crises. Le premier est simplement une question volumétrique : gérer
le Brexit, avec toute sa complexité et sa sensibilité politique, présente un défi impor-
tant pour le gouvernement britannique chez lui, dans les missions auprès des organi-
sations internationales et dans les ambassades à travers le monde. Il faut que la ques-
tion soit posée sur la capacité et sur la volonté britannique de gérer d’autres enjeux 
au-delà du Brexit lui-même. Comme Malcolm Chalmers le signale (6), le risque est réel
de voir les politiques de défense et des affaires étrangères négligées du fait que le gou-
vernement utilise sa capacité limitée pour prioriser les enjeux les plus proches. Le
deuxième risque demeure que l’accord commercial négocié, concomitant au Brexit,
complique d’une manière financière et commerciale la coopération qui a été bien éta-
blie dans le monde des armements. Il est possible qu’il y ait un élément subordonné à
ce risque qui pourrait augmenter la tension entre la rhétorique française sur l’autono-
mie stratégique de l’UE, en particulier dans le domaine des capacités, et l’importance
de la coordination franco-britannique sur les armements. Le troisième risque est que
le rôle traditionnel de pont diplomatique entre les États-Unis et l’Europe devienne
beaucoup plus compliqué en même temps que les menaces sur le voisinage européen
augmentent. En outre, subsistera une tension entre l’ambition du Premier ministre
pour un Royaume-Uni global et le besoin, dans cette ère de menaces élevées, de ren-
forcer l’identité de défense européenne. Enfin, le quatrième risque pour la relation avec
la France, est qu’un agenda britannique de plus en plus nationaliste au sein de la poli-
tique sécuritaire pourrait faire diverger les intérêts nationaux et réduire l’impératif de
coopérer dans le domaine de la sécurité. In fine, le coup de main que les Britanniques
doivent donner est d’équilibrer une volonté d’approfondir leur influence globale avec
un intérêt de sécurité et de stabilité européenne durable.

Le président Trump

Deuxièmement, l’élection du président Trump et les conséquences pour les
relations franco-britanniques. C’est l’imprévisibilité qui émerge autour de cette prési-
dence et qui est sans précédent. La nature réactionnaire de ses décisions pourrait éga-
lement menacer les relations franco-britanniques mais, à certains égards, rendre aussi
les relations bilatérales encore plus solides dans les dix années à venir. Ses critiques
incessantes et publiques de ses propres organisations de renseignements constituent un
bon exemple organique de son imprévisibilité mais c’est son scepticisme sur les insti-
tutions multilatérales et internationales qui présente le défi le plus important face à
l’édifice moderne international. Le Royaume-Uni et la France devront être préparés à
une relation beaucoup plus transactionnelle. Il faudra que tous deux comblent l’écart

(5) Malcolm CHALMERS, « UK Foreign and Security Policy after Brexit », p. 1.
(6) Malcolm CHALMERS, op. cit., p. 3.
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intellectuel entre les États-Unis et l’Europe, en maintenant le président Trump au 
sein de l’Otan et, en même temps, en poussant l’Europe vers M. Trump, malgré sa 
rhétorique (« America first ») et en le soutenant, par exemple, lorsqu’il exige que les 
pays européens augmentent leurs dépenses de défense pour l’Otan. La France et le
Royaume-Uni doivent ouvrir la voie. Le succès du Premier ministre britannique 
d’obtenir une affirmation publique de M. Trump était important et, montre, semble-t-il,
que l’effort pour préserver la relation transatlantique va augmenter dans la décennie à
venir. Le monde a déjà vécu des ères de désengagement américain qui ne se sont jamais
bien terminées. Bien que M. Trump ait soixante-dix ans, il est vraisemblable qu’il ne
se satisfasse pas d’une période de quatre ans et donc que sa présidence dans les quatre
à huit années à venir encadrera les relations franco-britanniques, tant sur la forme que
sur le fond. Ainsi, il revient à la France et au Royaume-Uni de travailler de plus en plus
de concert lorsqu’ils se préoccupent des enjeux de défense et de sécurité nationale avec
les États-Unis. À court terme, cela dépendra de la relation que M. Trump voudra éta-
blir avec l’UE et cette attitude se manifestera dans son choix concernant l’ambassadeur
américain auprès de l’Union européenne. La France et le Royaume-Uni devront bâtir
les relations les plus fortes avec ceux qui sont les plus proches du Président, le Secretary
of Defence, par exemple, afin d’éviter les décalages potentiels. Il y a un risque que le 
Président américain puisse adopter des relations asymétriques avec le Royaume-Uni et
la France, en favorisant l’un ou l’autre, compte tenu de sa méfiance vis-à-vis de l’UE 
et de sa tendance à privilégier un terrain qui soit culturellement sûr pour lui au 
niveau personnel.

Il convient que les Britanniques n’acceptent pas une telle perspective qui nui-
rait à l’Otan et à la relation franco-britannique. En outre, si les États-Unis adoptent
une posture beaucoup plus isolationniste, une relation opérative entre la France et le
Royaume-Uni, qui est solide et fiable, sera le socle de la défense de l’Europe à long terme.

Une politique commune de sécurité et de défense

Troisièmement, et liée d’une manière intime aux deux thématiques précé-
dentes, la perspective d’une identité de défense européenne au-delà de l’Otan progresse.
Il faut que le Royaume-Uni gère sa relation avec l’UE post-Brexit dans le domaine des
affaires étrangères tout en gardant la prééminence de l’Otan en tant que pierre angu-
laire de la défense européenne. Bien que l’influence britannique sur l’ordre du jour de
la sécurité européenne doive rester considérable en tant que membre de l’Otan volon-
taire, expéditionnaire et possédant des capacités importantes, le Royaume-Uni devra,
néanmoins, être préparé à n’avoir qu’une influence extérieure sur les initiatives de
défense européenne. La France, grâce à ses liens proches et déclarés, devrait être un
pont vers l’organisation de l’UE.

La défense sera un des domaines où le Royaume-Uni pourra continuer à
démontrer ses références européennes, claires et elles aussi déclarées. Mais le Royaume-
Uni devrait être réaliste à l’égard du degré de sa participation au processus de prise de
décision et devrait penser attentivement à la manière la plus efficace d’influencer la
construction européenne à venir. En outre, étant donné que la nature de l’environnement
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contemporain opératif évolue, et que les leviers économiques diplomatiques et numé-
riques sont de plus en plus importants, le fait que le Royaume-Uni soit à l’extérieur de
l’organisation des prises de décision concernant, par exemple, les sanctions, rendra
beaucoup plus difficile et compliquée la mise en œuvre de l’influence britannique. Le
Royaume-Uni continuera à soutenir la Politique commune de sécurité et de défense
(PCSD), à condition qu’elle ne soit pas un rival de l’Otan concernant les ressources.
Toutefois, après le Brexit, il pourra influencer de moins en moins la route qui sera prise.

Pivots potentiels 2017-2027

Un certain nombre de facteurs pourraient potentiellement changer la donne
des relations franco-britanniques dans les dix années à venir. Les principaux sont 
présentés ci-après.

Un rapport de plus en plus exclusif avec les États-Unis

Il existe un risque qu’en quittant l’UE, le Royaume-Uni se tourne vers les
États-Unis sur les plans politique et sécuritaire, et tourne ainsi le dos à ses alliés euro-
péens alors qu’il tente d’établir un « global Britain » et que ses alliés européens tentent
de construire des mécanismes de défense de plus en plus européens, dans un contexte
mondial de repli sur soi. Il est également possible que les États-Unis développent une
posture plus isolationniste, forçant le Royaume-Uni à se replier sur lui-même. En
conséquence, les relations franco-britanniques pourraient devenir de moins en moins
importantes, comme d’ailleurs les relations franco-américaines.

Des gouvernements plus repliés sur eux-mêmes et plus nationalistes

Des scrutins doivent se tenir en France en 2017, 2022 et 2027, alors que le
Royaume-Uni se choisira de nouveaux gouvernements en 2020 et 2025. À la lumière
des résultats du vote sur le Brexit et de la présidentielle américaine, les pronostics
seraient prématurés et imprudents, mais il est possible que les mouvements de repli 
sur soi et populistes dans l’un de ces deux pays (ou les deux) gagnent en ampleur et
prennent les rênes du pouvoir avec un dirigeant qui serait prédisposé à mettre un terme
aux coopérations bilatérales, et potentiellement multilatérales, ou plus probablement
à cesser d’investir dans ces coopérations. Quels que soient les résultats des scrutins
à venir, le décalage entre les calendriers électoraux des deux États reste un point de 
friction qu’il faudra gérer.

Un rapprochement entre la France et la Russie

La résurgence de la Russie est interprétée différemment dans chaque capitale
européenne – la différence de perception entre la France et le Royaume-Uni peut être
caractérisée comme suit : le Royaume-Uni perçoit la Russie comme une menace et la
France la regarde comme un facteur de risque sécuritaire. Deux des candidats à la 
présidentielle française, M. Fillon et Mme Le Pen, ont signalé leur intention de tenter
un rapprochement avec la Russie (bien que de façon différente) et toute divergence



46

Les possibles évolutions 
de la relation franco-britannique d’ici dix ans

significative avec la posture britannique pourrait menacer la coopération de défense.
La manière dont le président Trump articulera la politique russe des États-Unis aura
un impact fondamental sur cette question.

Un Brexit très difficile

Le débat relatif au Brexit bat son plein et le défi consiste à parvenir à une 
sortie négociée et à un nouvel accord commercial qui préserve largement les intérêts
politiques et économiques des deux parties. Le Royaume-Uni est clair sur le fait qu’il
souhaite voir une Europe forte au cours des prochaines années. Cependant, un Brexit
très dur, qui pourrait être caractérisé par un retour aux tarifs douaniers de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et des difficultés dans le règlement 
de la dette Royaume-Uni–Europe, pourrait affecter la coopération en matière de
défense et de sécurité. La France, aux côtés de l’Allemagne, jouera un rôle clé dans les
négociations et ressentira donc d’autant plus fortement au niveau national le succès 
ou l’échec de ces négociations.

Les thématiques de long terme

Il y a trois thématiques qui devraient caractériser la relation durable : reconnaître
tout d’abord que les intérêts nationaux dirigeront les relations, ensuite que le rapport
de défense devrait être élargi pour inclure les enjeux de sécurité en général et, enfin,
l’interopérabilité devrait pousser le développement de capacités et, également, l’archi-
tecture opérationnelle. Malgré un contexte complexe et changeant, et potentiellement
quelques turbulences sur le chemin, la relation de défense franco-britannique se pour-
suivra et prendra une ampleur croissante à mesure que le Royaume-Uni s’éloignera de
l’UE. Le moteur le plus important pour la poursuite de cette coopération dans les
années à venir sera la convergence entre les intérêts nationaux du Royaume-Uni et ceux
de la France – protéger le territoire national (sur ce territoire et à l’étranger), protéger
la population (sur le territoire national et à l’étranger) et faire en sorte que l’économie
globale continue à opérer au bénéfice de la communauté internationale. Bien qu’il existe
des différences en termes d’échelle et d’acuité, notamment pour ce qui concerne les
défis posés par les migrations et le terrorisme islamiste, les menaces auxquelles le
Royaume-Uni et la France doivent faire face les affecteront de manière quasi similaire.
Et puisque les politiques de défense et de sécurité sont fondamentalement focalisées sur
la protection des intérêts nationaux, il existe des avantages mutuels à la poursuite de la
coopération. La raison d’être de cette coopération n’est donc pas remise en cause.

Jusqu’à présent, le Traité de Lancaster House s’est focalisé sur la coopération de
défense, bien établi dans un contexte de sécurité nationale. Alors que les menaces 
évoluent, il y aurait intérêt à élargir cet accord pour prendre en compte celles qui 
sont apparues, ainsi que les cyberattaques contre les Nations, les institutions et les 
individus. En 2010, le Royaume-Uni a orienté sa première revue de la défense et de la
sécurité autour de ces questions. Puisque les relations au niveau institutionnel entre les
services de renseignements, les policiers et les douaniers, britanniques et français, sont
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solides, une approche commune des défis sécuritaires pourrait éviter les lignes de 
fracture dans cette lutte institutionnelle contre les menaces contemporaines.

L’interopérabilité reste la voie la plus importante pour développer la coopéra-
tion de défense entre les deux pays. Cette interopérabilité se joue aux niveaux concep-
tuels, physiques et moraux : il s’agit de comprendre comment chaque pays pense en
stratégie et comment nos militaires élaborent leurs concepts d’opérations. Se connaître
apparaît donc essentiel. Il est également important de coopérer quand les deux pays
tirent les leviers diplomatiques, politiques et économiques. Il faut que les systèmes
puissent travailler ensemble dans l’ère technologique que nous vivons. Il faut que les
deux armées puissent se soutenir pour les actions cinétiques, le recueil de renseignement,
le ravitaillement ou la communication, quels que soient les domaines (terrestre, aérien
ou maritime). Les défis principaux resteront en général la communication et le partage
du renseignement. Il y a également un aspect moral à cette interopérabilité qui, 
actuellement, a une importance significative dans l’art d’exercer le commandement des
opérations stratégiques, opératives ou tactiques. Certaines restrictions sur les sujets
juridiques, certains règlements ou même le ciblage, sont autant de sujets qui doivent
demeurer dans un cadre national. Il est nécessaire de comprendre les spécificités natio-
nales à des enjeux judiciaires, les règles de la guerre et le ciblage. Le fait de les mettre
en œuvre de manière assez différente n’est ni surprenant ni important ; ce qui est fon-
damental c’est l’acceptation mutuelle et l’établissement de modes d’actions pragma-
tiques de coopération.

Les voies et moyens pour approfondir les relations 2017-2027

Si les relations franco-britanniques actuelles sont déjà approfondies et « auto-
matiques » (7), tout doit être mis en œuvre pour poursuivre dans cette voie.

Trilatéralisation

C’était Harold Macmillan dans les années 1960 qui a le premier tenté de 
renforcer des relations de défense entre le Royaume-Uni, la France et les États-Unis.
Dans un mémo vers ses collègues du cabinet, il a écrit en 1960 : « Can what we want
and what de Gaulle wants be brought into harmony? Is there a basis for a deal? Britain
wants to join the European concern. France wants to join the Anglo-American concern.
Can terms be arranged?… Are there offers we could afford to make? And could we persuade
the Americans to agree ». Presque 60 ans plus tard, il reste des arguments très forts en
faveur d’une relation trilatérale approfondie (Londres-Paris-Washington). Mais trop
souvent les discussions sont bilatérales – Washington-Londres, Washington-Paris,
Paris-Londres –, et reflètent les environnements politiques de chaque pays. La défense
offre une opportunité dans cette perspective à trois voix. Le P3 (USA, FR et UK) grâce
au statut de membre permanent du Conseil de sécurité à l’ONU et à l’atout de 
puissances nucléaires, est un forum valable pour renforcer les relations, même s’il reste
irrégulier et informel, et logiquement, focalisé sur les opérations. La Trilateral Strategic

(7) Chief of Defence Staff UK à Londres, le 6 février 2017.
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Initiative, mis en œuvre par les trois armées de l’air, est un exemple de coopération tri-
latérale entre les armées qui fonctionne. Dans la mesure du possible, cette coopération
devrait être élargie pour améliorer encore la compréhension mutuelle et l’efficacité. On
peut même envisager, pour certains sujets, d’adopter une approche quadrilatérale. Par
exemple, l’officier britannique en charge du soutien militaire à la sécurité de Londres,
a initié une réunion quadrilatérale avec ses homologues à Washington, Paris et Berlin
afin d’échanger et tirer les leçons communes aux quatre pays des événements passés. 
Le renseignement reste l’un des défis principaux de cette coopération. En effet, une
option « 6 eyes » n’est probablement pas très réaliste mais une approche plus cohérente
du partage du renseignement entre la communauté de « 5 eyes » et la France serait plus
appropriée. Néanmoins, le partage du renseignement doit rester bilatéral et doit être
une conversation bidirectionnelle. En effet, les États-Unis, le Royaume-Uni et la
France ont tous des approches et tendances différentes dans le domaine du partage de
leur propre renseignement. Des protocoles, des procédures et des passerelles techniques
SIC existent mais pourraient être renforcés et mieux exploitées pour donner plus de
résultats. Il faut également que la France partage son renseignement. Cette approche
trilatérale ne doit pas gêner les relations bilatérales mais doit chercher à améliorer 
les capacités du P3 à opérer ensemble dans un contexte de sécurité et de défense qui
l’exigera de plus en plus.

Coopération dans le domaine du « Defence Engagement »

Il est intéressant de noter qu’il y a beaucoup de points communs entre le
modèle britannique de « Defence Engagement » (DE) et les missions françaises de
coopération en Afrique francophone. Les réseaux des deux Nations sont bien établis 
et complémentaires, en Afrique en particulier, mais leur efficacité pourrait être mieux
mise en valeur. Dans certains endroits, cette coopération n’est pas d’ailleurs nécessaire-
ment très nouvelle. Par exemple, au cours d’une mission de reconnaissance au Nigeria
en 2006, l’auteur a assisté au déjeuner mensuel à Abuja au cours duquel les attachés de
défense britannique, américain, français, allemand se rencontraient pour discuter des
enjeux en cours et pour coordonner le soutien, que chaque Nation donnait aux forces
militaires nigériennes. La décision récente du Royaume-Uni de créer un « British
Defence Staff » au Nigeria pour soutenir l’Afrique de l’Ouest sera un point de contact
important pour les forces françaises, que ce soient les forces prépositionnées ou les
forces déployées en opérations.

Le réseau britannique (DE) s’élargit rapidement et l’axe entre Paris et Londres
ne demande qu’à se renforcer. Le concept de ce rapprochement, en particulier sur les
questions militaires et de sécurité, ne cessera de mûrir dans les domaines de la planifi-
cation, de l’exécution et de l’exploitation.

Les armements et le niveau d’ambition

Approfondir la coopération dans le domaine des armements est une réponse
évidente et pragmatique aux coûts croissants des équipements. Le Traité de Lancaster
House a confirmé une telle approche. Il convient désormais de préciser les améliorations
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de capacité et les économies, tout en protégeant les domaines relevant de la souverai-
neté nationale. Le modèle établi en septembre 2016, lorsque le Royaume-Uni et la
France ont signé un accord pour mener conjointement le développement d’armes
complexes (« complex weapons ») est un précédent important. L’accord prévoit que le
projet et les exportations concernées ne seront pas un sujet aux négociations du Brexit.
Pourtant, au-delà des armes complexes et du travail important sur la lutte contre les
mines maritimes, l’ère post-Lancaster House n’est pas équivalente aux années 1960 ou
1970 quand le Royaume-Uni et la France ont coopéré pour développer l’avion Jaguar,
l’hélicoptère Gazelle et le missile antichar Milan. Il est possible que le niveau de coopé-
ration nécessite d’être recalibré – ce qui ne sera pas facile étant donné les différences de
systèmes d’acquisition et l’importance des exportations militaires pour les deux écono-
mies. Le Future Combat Air System (FCAS) reste un projet potentiellement important
et son développement, au-delà du simple concept, refléterait une ambition réévaluée,
quoique fragile par rapport aux échéances politiques à venir.

Anticipation et politique sécuritaire

Dans cette période qui a été profondément bouleversée dans de nombreux
domaines, et dans l’intérêt de la prééminence des intérêts nationaux dans les processus
complexes de prises de décision, il est crucial que le Royaume-Uni et la France recher-
chent conjointement des perspectives pour détecter les menaces et anticiper les domaines
émergents. C’est en effet une évidence d’affirmer que dans la quasi-totalité des domaines,
nous faisons face aux mêmes menaces. Il convient ensuite d’augmenter notre partici-
pation active et réciproque dans les processus comme nous avions commencé de le faire
avec le programme « CJEF (8) Combined Horizon Scanning Approach », qui concerne
aussi bien les politiques de sécurité de la France et du Royaume-Uni que les recherches
de coopération internationale. Le SDSR 15 et le dernier Livre blanc français ont été un
point de départ au moment de leur rédaction mais il faut maintenant approfondir le
niveau de collaboration et développer des « Joint Working Groups », quel que soit le
sujet. Au départ, il y aura quelques « caveats » (« restriction ») nationaux sur le partage
des renseignements les plus sensibles. Une coopération, plus étroite entre « Defence
Intelligence Futures » au Royaume-Uni et l’équivalent au sein de la Direction du 
renseignement militaire (DRM) en France, pourrait, à terme, donner d’excellents
retours sur investissement. De la même manière, il pourrait être envisageable de faire
participer le Royaume-Uni au groupe d’anticipation stratégique à Paris. Une telle
coopération renforcerait la confiance mutuelle et permettrait de développer plus signi-
ficativement une étude prospective pour anticiper les débats sur les intérêts nationaux
et comprendre les points de divergence.

Une affinité conceptuelle

Le réseau des officiers de liaison et des officiers d’échange est efficace et 
parfaitement calibré. Alors que le DE est de plus en plus reconnu comme une carrière
à part entière au sein du « Ministry of Defence », il est légitime de penser que de plus

(8) CJEF : Combined Joint Expeditionary Force ; Force franco-britannique mis en place en 2010.
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en plus d’officiers vont être attirés par une affectation à l’étranger et notamment vers
la France. Des échanges, temporaires, entre les forces, quel que soit l’environnement,
contribueraient à approfondir les relations personnelles et institutionnelles. Les rela-
tions entre pairs sont robustes et se renforcent jour après jour. Les Retex (Retour 
d’expérience) doivent devenir naturellement bilatéraux. Les officiers de liaison doivent
pouvoir y assister tout comme leurs homologues de chaque pays.

Il serait également intéressant d’étudier une augmentation du nombre de 
participants de chaque pays aux cours majeurs – École de Guerre/Advanced Command
and Staff Course et HCSC/RCDS/CHEM (9). Il y aurait, peut-être, un intérêt d’exami-
ner l’option d’accueillir les officiers généraux français à Robertson House (10) pour la
nouvelle formation des généraux britanniques – « The Army Generalship Programm ».
Dans le même ordre d’idées, les Français peuvent proposer d’inviter les Britanniques
pour participer à la formation des futurs officiers généraux à Paris. Un cours simplifié
pour les officiers franco-britanniques à haut potentiel, à la mode du « Capstone » aux
États-Unis, pourrait être valable aux niveaux personnels et institutionnels pour renfor-
cer la connaissance mutuelle. Si on utilise les organisations qui existent déjà, les coûts
devraient rester minimes.

Du reste, un think-tank franco-britannique au niveau politico-militaire 
pourrait être très utile s’il est établi d’une manière virtuelle pour réduire les coûts et,
peut-être, construit sur le principe d’un think-tank actuel. Cette entreprise serait 
dédiée à l’examen des enjeux spécifiques qui pourraient affecter les relations franco-
britanniques. Moins ambitieusement, le Royaume-Uni devrait examiner comment les
écoles militaires présentent la France, aux plans politiques et militaires, à l’instar 
des officiers français du CHEM qui passent une semaine au Royaume-Uni afin de
comprendre le contexte britannique.

La langue reste encore un défi pour les Britanniques et les leçons de français,
qui ont été récemment ajoutées au RCDS, sont une bonne initiative, mais elles se
déroulent trop tard dans la carrière d’un officier. La pression de temps à Sandhurst,
à Cranwell et à Dartmouth (11) est immense mais c’est bien dans ces académies que 
l’apprentissage de la langue doit être commencé. Il faudrait cibler les étudiants en
langue française des universités britanniques pour les encourager à s’engager dans les
forces militaires et ainsi surmonter cette insuffisance. Un tel investissement dans la
construction d’une affinité conceptuelle doit être poursuivi sous une forme « bottom

(9) HCSC : Higher Command and Staff Course ; formation dispensée à une trentaine d’officiers du grade de général de
brigade ou colonel, dont 5 étrangers, et préparant les commandants de brigade à l’engagement sur les théâtres d’opéra-
tions extérieures. Basé à Schrivenham, au sein de l’Académie de Défense du Royaume-Uni, le HCSC est destiné à former
les futurs chefs des forces armées.

RCDS : Royal College of Defence Studies ; centre de formation pour officiers supérieurs des forces armées britanniques
et étrangères, civils de la défense traitant au niveau stratégique de sujets de sécurité internationale, afin de les préparer à
exercer les plus hautes fonctions. Implanté au cœur de Londres, le RCDS est un organisme de rayonnement ouvert sur
le monde. 50 des 100 auditeurs proviennent du Commonwealth et de pays alliés du Royaume-Uni.

CHEM : Centre des hautes études militaires.
(10) Roberston House accueille le Centre for Army Leardership.
(11) Sandhurst abrite la Royal Military Academy (le Saint-Cyr britannique) ; Cranwell, le Royal Air Force College
(Salon-de-Provence) ; et Dartmouth, le Birtannia Royal Naval College (École navale).
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up » mais une impulsion « top down » pourrait être salutaire dans certains cas pour
modeler les futurs cadres.

Construire un capital opérationnel

Les intérêts nationaux franco-britanniques ne convergeront pas tout le temps
alors que les ressources dans le domaine de la défense seront toujours limitées. Dans ce
contexte, il y a un intérêt mutuel à se soutenir l’un l’autre, d’une manière plus active,
y compris par un déploiement limité sur le terrain, même si l’opération ne sert pas
directement un intérêt national. Un tel déploiement contribuerait à renforcer une fidé-
lité nationale et durable entre les deux pays. Il constituerait un capital opérationnel,
dont il pourrait être fait usage de manière réciproque et qui aiderait à construire une
capacité opérationnelle conjointe dans les années à venir (comme les opérations de
l’Otan dans les pays Baltes). Un éventuel déploiement britannique pour soutenir un
intérêt principalement français aiderait dès lors à affronter un scepticisme français,
latent mais explicite, sur la volonté britannique de déployer les troupes au sol suite au
rapport Chilcott (12).

Lancaster House II

Il semble qu’un second Traité de Lancaster House, ou un protocole d’accord
additionnel, pourrait être approprié en 2020, à la suite des prochaines élections au
Royaume-Uni, afin d’affirmer et peut-être d’amplifier les ambitions de cette coopéra-
tion, et ainsi d’amender ce traité à la lumière des conséquences qui pourraient décou-
ler des négociations du Brexit et de la position du président des États-Unis. Il serait
également opportun d’associer les nouveaux dirigeants des deux pays au traité lui-
même. Il convient aussi de reconnaître la nécessité de protéger la liberté d’action de
chacun pour opérer de manière indépendante afin de préserver des intérêts nationaux
clairement identifiés. Pour le Royaume-Uni, l’exemple le plus évident est peut-être
celui de la présence de sa force de dissuasion sur les îles Malouines. Pour la France, c’est
sa présence actuelle en l’Afrique de l’Ouest.

Conclusion

L’imprévisibilité qui caractérise l’environnement actuel transforme en défi
toute analyse prospective à dix ans. Néanmoins, il est clair que la relation franco-
britannique, qui doit se nourrir d’une défense européenne intégrée dans l’Otan, doit
prendre une importance croissante dans les dix années à venir au moment où prennent
place le défi du Brexit, la présidence de Trump et l’idée d’une identité européenne de
défense sans les Britanniques. Il y aura inévitablement des divergences, potentiellement
des disputes, mais rien qui ne soit nouveau dans l’histoire commune des deux pays. Les
relations franco-britanniques ont survécu à des moments qui étaient politiquement
délicats auparavant, la guerre irakienne en 2003, par exemple. Et bien que les relations

(12) Rapport (John) Chilcot sur le bilan jugé désastreux de l’intervention du Royaume-Uni en Irak 
(www.iraqinquiry.org.uk/the-report/).
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aient pu être difficiles au moment des décisions mettant en cause les intérêts natio-
naux, les relations militaires, elles, n’ont jamais cessé.

Des deux côtés de la Manche, il y a une volonté explicite d’approfondir la rela-
tion qui est déjà forte et toutes les conditions institutionnelles sont réunies pour conti-
nuer de construire sur les fondations mises en place par le Traité de Lancaster House.
Et dans un monde imprévisible, une relation de confiance procure un soutien mutuel
et de plus, peut constituer une opportunité que d’autres pays pourront saisir au sein
d’une coalition ad hoc, si le CJEF devait être déployé. L’expérience nous a montré que,
dans le contexte européen, quand les intérêts français et britanniques sont en phase,
il est alors possible de rassembler les autres partenaires sur le même objectif. Dans 
l’environnement actuel, cette proximité n’a jamais été aussi importante. L’axe franco-
britannique pourrait également convaincre les États-Unis que l’Europe supporte plus
efficacement le poids des responsabilités de défense et de sécurité. Inévitablement, il
faudra prendre des risques, faire face aux idéologies politiques, aux rivalités profondé-
ment ancrées (économique et politique) et aux préjugés de circonstance. Mais il y a une
appétence réelle pour élargir et pour approfondir les relations à travers les trois 
composantes et dans l’espace de sécurité. L’idéal serait de réussir à protéger ce partena-
riat si fort de deux Nations très complémentaires et d’empêcher que des complications
imprévues autour des négociations du Brexit puissent avoir un impact désastreux sur
leur coopération.

Éléments de bibliographie

CHALMERS Malcolm, « UK Foreign and Security Policy after Brexit », RUSI Briefing Paper, janvier 2017.
COOPER Duff, Old Men Forget, Rupert Hart Davis, 1953 ; 400 pages.
JOHNSTON Sandy, « France, the UK, the US and NATO », MOD paper, undated.
MEIJER Hugo, « Strategic Implications of Donald Trump’s Election », IRSEM Research Paper n° 33.
PANNIER Alice, « The Anglo-French Partnership After the Brexit Vote: New Incentives and New Dilemmas », Global
Affairs, 19 septembre 2016.
RAWNSLEY Andrew, « Mrs May discovers you can’t be a bridge builder and a bridge burner », The Guardian,
5 février 2017 (www.theguardian.com/commentisfree/2017/feb/05/theresa-may-eu-donald-trump-role-britain-lonely).

Entretiens
• Bruno ALOMAR, journaliste.
• Alice PANNIER, Irsem (Institut de recherches stratégiques de l’École militaire).
• Lieutenant-colonel Antoine DE MEZAN DE MALARTIC, DGRIS (Direction générale des relations internatio-
nales et de la stratégie).


