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Clubs Eclairage, Horizon et Itinéraires 

v  
Est-ce que la Grande-Bretagne a désormais vocation à contribuer à la 

défense de l’Europe ? 
 
Même si la Grande-Bretagne continue de jouer un rôle majeur dans la Défense de 
l’Europe – participation à l’Initiative européenne d’intervention (IEI), club des Etats-
Majors européens lancé par le président Macron- des interrogations subsistent.   
La Défense européenne va t-elle être « plombée » par le Brexit ?  
 
Rappel historique  
Qu’elle semble loin l’époque où Tony Blair et Jacques Chirac vantaient les mérites de 
leur coopération militaire dans le cadre de la Politique européenne de Défense 
commune (PEDC). Longtemps, les Britanniques ont voulu étouffer dans l’œuf toute 
initiative en matière de défense dans le cadre de l'Union européenne. Pas question de 
reproduire ce qu’il se faisait dans le cadre de l'OTAN. Puis,  à la suite des guerres au 
Kosovo et en Bosnie, il y eut l'idée de faire quelque chose dans le cadre de l'Union 
européenne, en complément de l'OTAN.  Depuis le 11 septembre 2001, la Stratégie 
européenne de sécurité (SES) contre le terrorisme a également nécessité un 
rapprochement. Après l’ouverture en 2004 d’une Agence européenne de défense 
(capacités, recherche, acquisitions et armement), il y eut donc une initiative franco-
britannique pour former des groupements tactiques (battlegroups) autonomes de 1 
500 hommes, pour des déploiements rapides. Le Premier Ministre de l’époque 
passait beaucoup de temps à convaincre les administrations Clinton puis Bush que 
les avancées européennes ne nuiraient pas aux intérêts de l’OTAN.  
Le positionnement européen de la Grande-Bretagne était certes contrebalancé par ses 
priorités atlantistes, mais tout était fait pour éviter un conflit d’intérêt entre l’UE et 
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l’OTAN. Rappelons tout de même l’ambivalence de cette position. L’argument  qui 
prévalait était que l’engagement de Londres dans de nouvelles initiatives de défense 
européennes  pouvait lui permettre  plus facilement de les influencer, « les guider dans 

une direction favorable à l’OTAN » (« steer them in a nato-friendly direction» comme l’on 
disait au  Foreign Office). Après les interventions en Irak et en Afghanistan qui ont 
changé la donne, c’est l’euroscepticisme des gouvernements qui a conduit à une 
certaine prise de distance britannique au sein de l’Union Européenne. Comment 
dépasser cette contradiction entre un rôle fondateur des Britanniques dans cette 
politique de défense commune conjuguée à une volonté de leadership, mais une 
participation moins forte aux opérations militaires de l'Union européenne ?  
Aujourd’hui, avec le Brexit,  les cartes sont rebattues. L’avenir du rôle de la Grande-
Bretagne au sein de l’Union européenne et de sa contribution à une défense 
européenne, pourtant si vitale pour sa propre politique étrangère, sa place en Europe 
et dans le monde, semble aujourd’hui incertain. Boris Johnson est lui-même incertain 
sur la question.  
 
La Grande-Bretagne va t-elle faire cavalier seul ?  
Les relations entre les Britanniques et l’UE ont toujours été compliquées, y compris 
dans le domaine de la Défense. Que va-t-il se passer maintenant avec la sortie de la 
Grande-Bretagne de l’Europe ?  Avec Bruxelles, les négociations commerciales sont 
lentes et le gouvernement britannique fait face à une crise sanitaire qui dégrade son 
économie. Les priorités sont ailleurs. Le sujet n’est pas à l’ordre du jour du Premier 
Ministre qui prend son temps en attendant l’issue de l’élection présidentielle aux 
Etats-Unis. En cas de victoire de Joe Biden, sans-doute y aura t-il un réexamen de la 
position américaine. Comme l ‘on commence déjà à réfléchir à un possible accord 
commercial entre l'Union européenne et le Royaume-Uni,  il y aura également un 
accord sécurité et défense. Dans ce cadre le Royaume-Uni pourrait se voir conférer 
un statut particulier associé. C’est une option qui pourrait être judicieuse pour 
maintenir une coopération importante avec les Britanniques. Ce statut lui permettrait 
notamment  de poursuivre des coopérations  dans le secteur des missiles, mais aussi 
dans l’aviation militaire.  
Mais il n'est pas sûr que le Royaume-Uni puisse vraiment remplir les conditions de 
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cette association. Par exemple, en participant au financement du Fonds européen de 
la défense. Politiquement, il est difficile pour l’actuel premier ministre d’annoncer 
que le pays va s’associer à des programmes européens alors qu’il a mené campagne 
pour ne plus avoir à financer le budget de l'Union européenne ! 
 
France et Grande-Bretagne : the fight must go on  
La Grande Bretagne et la France ont des points communs qui peuvent les inciter à 
travailler ensemble. Les deux seuls pays d’Europe dotés de l’arme nucléaire 
partagent la même culture "interventionniste". La France est avec la Grande-Bretagne 
le principal allié des forces américaines au Levant et au Sahel. Récemment, les deux 
puissances militaires ont eu une réponse commune face à la Turquie en 
méditerranée. Contrairement à beaucoup d'autres pays de l'Union européenne, ils 
n’hésitent pas à s'engager dans des interventions extérieures. Forts de leur approche 
globale de la sécurité, ils savent les enjeux qui se jouent en Afrique, au Moyen-Orient 
et en Asie.  Le Royaume-Uni et la France sont parmi les pays européens qui ont 
réellement une stratégie Asie-Pacifique et qui sont en lien avec les États-Unis sur ces 
questions.  
 
Où va la  coopération militaire ?  
L ‘Eurofighter, l’A400M, le programmes de missiles (firme européenne MBDA)… les 
exemples de coopération ne manquent pas. 
N’oublions pas que l’année prochaine, la France et la Grande-Bretagne vont fêter les 
dix ans du traité bilatéral de Lancaster House et devraient lancer le projet commun 
d’un nouveau missile de croisière. De leur côté, les industriels de la Défense ne  
s’inquiètent gère dans la mesure où les biens de défense sont exonérés par l’OMC des 
droits de douane et que le  commerce des armes est régi par des  conventions 
particulières. En revanche, à long terme, ils se demandent si la coopération ne va pas 
être plombée par les conséquences du Brexit.   Une inconnue demeure : BAE Systems 
le groupe britannique, sorte d’Etat dans l’Etat, étant un important fournisseur de 
l’armée américaine ne va t-il pas pousser les britanniques a se tourner davantage vers  
tentation britannique d’aller plus vers Etats Unis ?  
En outre, les  britanniques ne participent plus à la nouvelle politique de 
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« coopération structurées permanente » qui a permis à une quarantaine de projets 
entre plusieurs pays européens de voir le jour. Un tel changement a d’ailleurs 
conduit la France à se tourner vers l’Allemagne pour deux équipements clés de la 
défense : l’avion de combat du futur et le char de nouvelle génération.  
 
La question du financement  
Premier budget militaire d’Europe, participation financière à de nombreux 
programmes de défense, la Grande-Bretagne va t-elle continuer de prendre sa part ?  
L’Union européenne met l’accent sur sa capacité militaire, mais la question décisive 
est : comment  financer cette capacité ? Le budget européen pour la défense 
représente 40 milliards d’euros par an, la contribution britannique étant de 10 
milliards tout comme la France.  Or, une majorité d'États membres ne veulent pas 
compenser.  
 
Compte-tenu de tous ces paramètres, la Grande-Bretagne ne risque t-elle pas d’être 
tentée par un engagement militaire plus fort dans une nouvelle organisation ?  
Certains évoquent sa plus grande participation dés son entrée en vigueur à l’été 2021 
dans la C-A-NZ-UK,  zone de libre-échange et de libre-circulation des personnes et 
des capitaux, sorte de modernisation du bon vieux Commonwealth quand d’autres 
observateurs n’imaginent pas une seconde la Grande-Bretagne sortir ce rôle 
historique dans l’Europe de la Défense. Plusieurs hypothèses sont envisagées, mais la 
Grande-Bretagne va continuer de jouer son rôle historique de puissance militaire en 
Europe. C’est une affaire de fierté nationale car la défense reste l’un des domaines de 
l’Union européenne dans lesquels les britanniques estiment que la Grande-
Bretagne peut avoir une influence déterminante.  
 
 
 
 
 
 


