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Focus stratégique 

Les questions de sécurité exigent une approche intégrée, qui prenne en 
compte à la fois les aspects régionaux et globaux, les dynamiques 
technologiques et militaires mais aussi médiatiques et humaines, ou encore 
la dimension nouvelle acquise par le terrorisme ou la stabilisation post-
conflit. Dans cette perspective, le Centre des études de sécurité se propose, 
par la collection Focus stratégique, d’éclairer par des perspectives 
renouvelées toutes les problématiques actuelles de la sécurité. 

Associant les chercheurs du centre des études de sécurité de l’Ifri et des 
experts extérieurs, Focus stratégique fait alterner travaux généralistes 
et analyses plus spécialisées, réalisées en particulier par l’équipe du 
Laboratoire de Recherche sur la Défense (LRD). 
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Résumé 

La France et le Royaume-Uni bénéficient depuis longtemps d’une étroite 
coopération de défense, fruit de cultures stratégiques voisines. Cette 
proximité s’est vue consacrée en 2010 par les accords de Lancaster House 
qui ont mené à un approfondissement de la coopération dans le domaine 
nucléaire ainsi qu’en matière de projection de forces, d’interopérabilité ou 
encore d’intégration industrielle. Malgré de réelles avancées au cours des 
premières années, ce partenariat stratégique est venu achopper sur un 
double écueil : le Brexit et ses conséquences politiques d’une part, la 
volonté de la présidence Macron de relancer la défense européenne via une 
priorité à la relation franco-allemande d’autre part. Le dixième 
anniversaire de Lancaster House à l’automne 2020 devrait être l’occasion 
d’une nouvelle réflexion sur la convergence entre la coopération bilatérale 
et l’horizon résolument européen de la défense française. 

 

 

Abstract 

For a long time now, France and the United Kingdom have enjoyed a close 
defense relationship, thanks in part to their analogous strategic cultures. 
The 2010 Lancaster House treaties built on this proximity to expand 
cooperation in the fields of nuclear weapons, force projection, 
interoperability and industrial integration. In spite of genuine progress in 
the first years following the treaties, the Franco-British strategic 
partnership has had to face two pitfalls: on the one hand the Brexit and its 
political consequences for the United Kingdom, and on the other hand 
President Macron’s attempt to revive European defense and Franco-
German cooperation. The tenth anniversary of Lancaster House should 
offer the opportunity to rethink the convergence between bilateral 
cooperation and the resolutely European horizon of French defense policy. 
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Introduction 

La « Revue stratégique de défense et de sécurité nationale » d’octobre 
2017, identifie les « coopérations européennes bilatérales », « l’Europe » et 
le « lien transatlantique » comme les trois éléments d’une action collective 
dans la défense, dans laquelle la France doit « pleinement s’investir »1. La 
France se situe en effet au sein d’un réseau de relations bilatérales qui 
forment des maillons essentiels de sa politique de défense. Du fait de sa 
situation particulière au sein de l’OTAN, entre 1966 et 2009, la France a été 
moins impliquée dans les liens militaires multilatéraux que les autres pays 
membres du commandement intégré de l’Alliance2. Pendant cette période, 
la coopération de défense « a reposé dans une bien plus grande mesure 
qu’avec d’autres alliés sur des arrangements bilatéraux » qui ont été 
nombreux, bien que « peu connus et sans doute sous-estimés », rapportait 
la Chambre des Communes britannique en 19913. Les accords de défense 
bilatéraux – qui ne sont pas l’apanage de la France, puisqu’ils se sont 
multipliés à travers le monde depuis la fin de la guerre froide4

Le recours aux coopérations bilatérales dans le domaine de la défense 
s’explique par différents facteurs. De manière générale, le but est de servir 
des causes communes de manière plus efficace qu’en format multilatéral

 – couvrent 
des sous-domaines variés tels que la coopération industrielle, les 
acquisitions conjointes d’armement, les exercices, la formation et 
l’entraînement, l’enseignement militaire, la recherche et le développement, 
ou encore le partage de renseignement. 

5

 
 
1. « Revue stratégique de défense et de sécurité nationale », Paris, Ministère des Armées, p. 58. 

. 
L’efficacité de ce type de coopération s’évalue également par comparaison 
avec une action nationale : coopérer – même à deux – doit permettre de 
réaliser des économies, et/ou d’obtenir des transferts de technologies. Qu’il 
s’agisse de faire face aux contraintes budgétaires et capacitaires, ou 
d’accroître les prospects pour les exportations de matériel militaire, les 
coopérations bilatérales sont conçues pour servir l’intérêt national de 

2. H. Beach, « Cooperation Between Conventional Forces in Europe: A British View », in Y. Boyer, 
P. Lellouche et J. Roper (dir.), Franco-British Defense Cooperation: A New Entente Cordiale?, 
Londres, Routledge, 1988, p. 48. 
3. « Anglo-French Defence Cooperation », House of Commons Defence Committee, First report, 
Her Majesty’s Stationery Office, 1991, p. 5. 
4. B. J. Kinne, « Defense Cooperation Agreements and the Emergence of a Global Security 
Network », International Organization, vol. 72, n° 4, 2018, p. 799-837. 
5. K. Hartley et D. Braddon, « Collaborative Projects and the Number of Partner Nations », 
Defense and Peace Economics, vol. 25, n° 6, 2014, p. 535-548. 
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chacun des partenaires. Compte tenu de leur portée stratégique, ces 
coopérations s’insèrent finalement dans des alliances diplomatiques 
approfondies. Ainsi les États tendent-ils à coordonner leurs positions dans 
les instances internationales et à concevoir des positions communes sur les 
grandes questions de politique étrangère. En Europe, plus particulièrement, 
les coopérations bilatérales sont au cœur de la conduite des politiques de 
défense. À ce titre, elles constituent l’échelon de base des coopérations 
régionales multilatérales au sein de l’Union européenne ou de l’OTAN. 

En Europe, les principaux alliés de la France sont incontestablement 
l’Allemagne et le Royaume-Uni. Longtemps, la relation avec ce dernier est 
apparue comme « privilégiée6

En répondant à ces questions, cette étude montre que la coopération 
franco-britannique de défense est prometteuse dans des domaines que les 
autres coopérations européennes de la France ne couvrent pas. En 
revanche, cette spécificité ne saurait compenser les autres facteurs de 
contrainte qui limitent singulièrement les ambitions de Londres et Paris : 
l’existence d’autres coopérations bilatérales dimensionnantes (anglo-
américaine et franco-allemande) ; le désalignement des besoins et 
calendriers ; et les désaccords en termes de politique européenne (dont le 
Brexit est l’ultime manifestation). 

 ». Cette proximité stratégique s’est 
notamment traduite par la signature en 2010 d’un partenariat comportant 
des volets extrêmement variés de leurs politiques de défense – des 
installations liées à la dissuasion nucléaire à l’interopérabilité des forces 
armées, en passant par l’intégration industrielle et le développement, et 
l’acquisition de matériel de guerre. Alors qu’une décennie s’est écoulée 
depuis les traités de Lancaster House, il convient de revenir sur l’évolution 
de la coopération bilatérale franco-britannique, afin d’en dresser le bilan. 
Les attentes nées de ces traités ont-elles été satisfaites ? Tant le choc du 
Brexit depuis 2016 que l’avènement d’un nouvel exécutif français à 
l’été 2017 ont conduit Paris à œuvrer à un renforcement du lien franco-
allemand dans le domaine militaire d’une part, et à la relance de « l’Europe 
de la défense » d’autre part. Quelles sont les perspectives pour la 
coopération franco-britannique et la relation entre le Royaume-Uni et 
l’Union européenne, maintenant que le Brexit est advenu ? En quoi la 
coopération franco-allemande diffère-t-elle de son équivalent franco-
britannique, et peut-elle s’y substituer ? Enfin, quel rôle jouent les autres 
partenaires européens de la France dans la poursuite de ses objectifs 
stratégiques, en complément de la coopération avec les deux « grands » ? 

 
 
6. Ibid., p. 62. 
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En revenant sur les origines des traités de Lancaster House et les 
objectifs alors affichés par les gouvernements français et britannique, il 
sera possible d’analyser les acquis de cette coopération bilatérale. Il 
convient pour cela de s’intéresser aux principaux domaines de 
coopération : dissuasion nucléaire, déploiements, interopérabilité des 
forces armées, et intégration de la filière missile. Ainsi pourront être 
examinés les limites et les échecs de la coopération franco-britannique 
depuis 2010, dont les plus significatifs sont le domaine aéronaval et le 
secteur aéronautique, ainsi que les enjeux politiques et institutionnels liés 
au « Brexit ». Enfin, les différences entre la coopération franco-allemande 
de défense et la coopération franco-britannique seront exposées, afin de 
montrer la manière dont chacune d’entre elles s’inscrit dans l’ambition 
européenne de la France. Finalement, les coopérations de défense franco-
allemande et franco-britannique pourraient converger et se compléter, par 
exemple en incluant d’autres partenaires européens dans les initiatives 
opérationnelles menées par la France. 

 





La coopération franco-
britannique dans le cadre des 
traités de Lancaster House 

Les traités de Lancaster House constituent la pierre angulaire de la 
coopération de défense franco-britannique. Ils résultent du constat de 
caractéristiques stratégiques similaires, d’expériences opérationnelles 
communes, ainsi que d’une convergence relative des grandes orientations 
des politiques de défense française et britannique depuis la fin de la guerre 
froide. Par les traités de Lancaster House, la relation bilatérale entre la 
France et le Royaume-Uni a été institutionnalisée, et un ambitieux 
portefeuille de projets de coopérations a été déployé, dans des domaines 
aussi variés le nucléaire, les déploiements militaires, l’interopérabilité, 
l’industrie de défense et les capacités. 

L’origine des traités de Lancaster House 

Une convergence stratégique ancienne 

Bien qu’ancienne, puisqu’elle remonte à l’Entente Cordiale de 1904, la 
relation de défense franco-britannique n’a été institutionnalisée qu’à 
l’occasion des traités de Lancaster House, signés à Londres en 2010 par 
David Cameron et Nicolas Sarkozy. À l’inverse, la coopération franco-
allemande a été fondée dès 1963 par le Traité de l’Élysée (renouvelé, y 
compris dans sa dimension militaire, en janvier 2019 avec le Traité d’Aix-
la-Chapelle). Alors que la coopération franco-allemande apparaît comme 
avant tout politique et industrielle et imbriquée avec l’intégration 
européenne, la logique de la coopération franco-britannique est davantage 
ancrée dans une proximité de culture stratégique qui les « condamnerait à 
être partenaires7

Les caractéristiques stratégiques communes de la France et du 
Royaume-Uni sont nombreuses : membres permanents du Conseil de 
Sécurité de l’ONU (CSNU), dotés de l’arme nucléaire, reconnus par le 

 ». 

 
 
7. J. Howorth, « European Security Institutions 1945-2010: The Weaknesses and Strengths of 
“Brusselization” », in S. Biscop et R. Whitman (dir.), The Routledge Handbook of European 
Security, Londres, Routledge, 2012, p. 5. 
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Traité sur la non-prolifération nucléaire (TNP), marqués par un effort 
budgétaire conséquent (au regard des standards européens), notamment 
dans la R&D de défense, affichant des ambitions globales issues d’un passé 
colonial, et surtout une pratique régulière de l’usage de la force armée lors 
d’opérations expéditionnaires. Un rapport du Sénat affirmait ainsi en 2010 
que « les deux pays ont une très grande concordance de vues sur tous les 
dossiers [internationaux] majeurs8 » et initient conjointement 80 % des 
textes adoptés au CSNU9. Les discours politiques des gouvernements 
successifs rappellent systématiquement ces points communs, qui font de la 
France et du Royaume-Uni des « partenaires naturels10

Si depuis l’expédition de Suez en 1956 la coopération franco-
britannique était pratiquement inexistante dans les interventions 
militaires

 ». 

11, les années 1990 et 2000 ont fourni à la France et au Royaume-
Uni de nombreuses occasions de participer à des opérations militaires 
conjointes, ouvrant ainsi la voie à un rapprochement. La coopération 
bilatérale s’est notamment avérée particulièrement forte pendant la guerre 
de Bosnie. Les opérations menées en 1995 par la force de réaction rapide de 
l’ONU, composée principalement de forces françaises et britanniques, ont 
mis en exergue la « synergie d’approches », la « communauté d’expérience » 
et la « symbiose » qui prévalait alors entre les armées des deux pays12

En 2003, le Royaume-Uni avait aussi soutenu la France et l’UE pour 
assurer le succès de l’opération européenne Artémis en République 
démocratique du Congo. Toutefois, la coopération opérationnelle franco-
britannique à cette période se limitait au cadre multilatéral : la France n’a 
apporté aucun soutien au Royaume-Uni en Sierra-Leone en 2000, et le 
Royaume-Uni n’a pas davantage contribué à l’intervention française en 
Côte d’Ivoire initiée en 2003. 

. 

Ensuite, la participation commune à la guerre en Afghanistan de 2001 
à 2013 a confirmé ces liens stratégiques, bien que les forces armées aient 
été déployées sur des fronts disjoints (Helmand pour les Britanniques, 
Kapisa-Surobi pour les Français). Ce rapprochement s’est avéré 
particulièrement soutenu à partir de 2008 lorsque, la situation sécuritaire 
se dégradant en Afghanistan, Nicolas Sarkozy a fait le choix de renforcer 

 
 
8. J. de Rohan et D. Reiner, « La coopération bilatérale de défense entre la France et le Royaume-
Uni », Rapport n° 658 (2009-2010), Commission des affaires étrangères, de la défense et des 
forces armées, Sénat, juillet 2010, p. 13. 
9. Ibid., p. 14. 
10. Ibid. 
11. M. Duval, « The Prospects for Military Cooperation Outside Europe: A French View », in 
Y. Boyer, P. Lellouche et J. Roper (dir.), Franco-British Defense Cooperation, op. cit., p. 67. 
12. M. Jay, « France et Royaume-Uni : des relations riches et diversifiées », Défense Nationale, 
n° 53, 1997, p. 6. 
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l’engagement français, dans le cadre notamment du commandement 
otanien de la Force Internationale d’assistance à la sécurité (FIAS). 
Cette décision a engendré une intensification des échanges et des 
retours d’expérience croisés. Cette dynamique s’est encore accélérée 
avec la réintégration par la France du commandement intégré de 
l’Alliance en 200913

La dimension européenne de la relation de défense franco-
britannique a toujours été problématique, en raison des approches 
sensiblement différentes de Londres et Paris quant à l’intégration dans le 
domaine de la défense. Pourtant, la période allant de la fin des années 
1990 au début des années 2000 a été fructueuse, marquée par un 
alignement relatif des positions et des ambitions des deux capitales. 
Après la guerre de Bosnie et dans le contexte de la guerre du Kosovo

. 

14, 
Paris et Londres ont ainsi signé en décembre 1998 la fameuse déclaration 
de Saint-Malo, selon laquelle « l’Union doit disposer d’une capacité 
d’action autonome soutenue par des forces militaires crédibles, avoir les 
moyens de décider d’y recourir et être prête à le faire afin de réagir face 
aux crises internationales, sans préjudice des actions entreprises par 
l’OTAN15

Paris et Londres partageaient la même volonté d’une défense 
européenne centrée sur les capacités militaires, en vue de remplir des 
objectifs opérationnels. Les deux pays envisageaient aussi un rôle 
particulier pour la PSDC dans la gestion de crises en Afrique

 ». Ensuite, les deux pays ont soutenu de concert la définition 
des objectifs capacitaires de l’UE au Sommet d’Helsinki en 1999, la 
rédaction de la stratégie de sécurité européenne en 2003, la création de 
l’Agence européenne de défense en 2004 (après l’OCCAr en 1996), et la 
définition du concept de « battlegroup » européen. 

16. Au 
sommet de Saint-Malo, Jacques Chirac et Tony Blair avaient ainsi 
suggéré que « sans une entente réelle entre nos deux pays, la politique 
extérieure et de sécurité commune pourrait se faire, mais elle ne serait 
pas vraiment ce que nous souhaitons, c’est-à-dire une politique 
efficace17

 
 
13. Entretien avec un officier de liaison britannique, EMAT, avril 2012. 

 ». De fait, sans l’impulsion conjointe de Paris et Londres – et 

14. L. Freedman, « Defence », in A. Seldon, Blair’s Britain: 1997-2007, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2007, p. 625. 
15. Version française du texte tel qu’adopté dans la déclaration du Conseil européen concernant le 
renforcement de la politique européenne commune en matière de sécurité et de défense, Conseil 
européen de Cologne, 3 et 4 juin 1999. 
16. F. Mérand, European Defence Policy: Beyond the Nation State, Oxford, Oxford University 
Press, 2008, p. 125. 
17. « Conférence de presse conjointe de MM. J. Chirac, Président de la République, Lionel Jospin, 
Premier ministre, et Tony Blair, Premier ministre de Grande-Bretagne à Saint-Malo le 4 décembre 
1998 », disponible sur : www.vie-publique.fr. 

https://www.vie-publique.fr/discours/150818-conference-de-presse-conjointe-de-mm-jacques-chirac-president-de-la-re�
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le soutien de Berlin et des autres pays membres de l’UE pour ces 
initiatives – la politique européenne de sécurité et de défense n’aurait 
pas pu se développer de cette manière au début des années 200018

Cependant, la France et le Royaume-Uni se sont opposés sur la 
dimension politique et institutionnelle qui devait accompagner les objectifs 
capacitaires et opérationnels de la PESD/PSDC. D’abord, Londres n’a 
jamais adopté la rhétorique d’une « Europe de la défense » (d’ailleurs 
difficilement traduisible en anglais). L’ambition de Londres pour la 
PESD/PSDC a en effet toujours été limitée par la préférence pour l’OTAN, 
clairement exprimée depuis les années 1990, et la peur d’une duplication 
avec les missions de l’Alliance. Dès lors, l’UE n’était appréhendée que 
comme un véhicule pour les missions militaires sur le bas du spectre 
(prévention des conflits et maintien de la paix

. 

19). En outre, l’activisme de 
Tony Blair au sein de l’UE était motivé par les pressions de Washington à 
encourager les Européens à devenir acteurs de leur défense – y compris par 
le biais de l’UE – afin de renforcer l’OTAN, et non de la remplacer20. Le 
soutien de Tony Blair à la défense européenne était donc tactique plutôt 
que stratégique, puisqu’il devait permettre de « maintenir l’engagement 
des États-Unis en Europe21 » tout en conservant de bonnes relations avec 
Washington22

Le soutien britannique à la PSDC a toutefois été de courte durée. Les 
premières opérations de la PESC/PSDC se révélant peu efficaces, et en 
l’absence de saut qualitatif ou quantitatif des Européens sur le plan 
capacitaire, l’enthousiasme de Tony Blair s’est rapidement transformé en 

. À titre d’exemple, dans ce souci de maintenir la 
prééminence de l’OTAN, et arguant de la nécessité d’éviter les 
développements institutionnels non nécessaires, la Grande-Bretagne s’est 
opposée à la création d’un état-major opérationnel de l’Union européenne 
permanent. Ce refus a causé de fortes tensions dans les relations franco-
britanniques aussi bien pendant la période Blair-Chirac qu’entre David 
Cameron et Nicolas Sarkozy, alors même que ces homologues entretenaient 
sur les autres dossiers de défense et de politique étrangère des relations très 
fécondes. 

 
 
18. P. Schnapper, « Le Royaume-Uni et l’Europe : toujours un malentendu ? », Hérodote, vol. 2, 
n° 137, 2010, p. 137. 
19. Ministère de la Défense du Royaume-Uni, « Strategic Defence Review », Cm 3999, juillet 1998, 
p. 16. 
20. C. M. O’Donnell, « Britain’s Coalition Government and EU Defence Cooperation: 
Undermining British Interests », International Affairs, vol. 87, n° 2, 2011, p. 422. 
21. Ministère de la Défense du Royaume-Uni, « Strategic Defence Review », op. cit., p. 11. 
22. J. Howorth, « The Euro-Atlantic Dilemma: France, Britain, and the ESDP », Journal of 
Transatlantic Studies, vol. 3, n° 1, 2005, p. 40 ; ministère de la Défense du Royaume-Uni, 
« Delivering Security in a Changing World: Defence White Paper , Cm 6041-1, décembre 2003, 
p. 8. 
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frustration23. De surcroît, le Royaume-Uni s’est considérablement impliqué 
dans les guerres d’Irak et d’Afghanistan, qui se sont déroulées au moment 
où la PSDC aurait dû se développer. À titre d’exemple, les années 2003-
2007 et 2006-2012 sont celles ou le Royaume-Uni a connu le plus de pertes 
en Irak et en Afghanistan24. Aussi le Premier ministre a-t-il a 
progressivement désengagé la Grande-Bretagne des missions européennes 
au cours de son second mandat. La participation du Royaume-Uni aux 
opérations de l’UE est ainsi passée de 1 450 personnels en 2005 à 16 en 
200925

Bien que l’ambition de bâtir une « Europe de la défense » soit au cœur 
de l’agenda français depuis la fin de la guerre froide, le mandat de Nicolas 
Sarkozy a été celui du réinvestissement français dans l’OTAN

. En se désengageant, Londres n’a fait qu’empirer l’inefficacité de la 
PESD/PSDC, que le gouvernement britannique dénonçait déjà. 

26 - dont le 
retour dans les structures militaires intégrées en 2009 a été emblématique. 
Cette normalisation des relations entre la France et l’OTAN a ouvert la voie 
au grand rapprochement de 2010 avec le Royaume-Uni27, encouragé par la 
frustration française face à l’inefficacité de la PSDC et la torpeur de la 
relation de défense franco-allemande28

Le nucléaire au cœur du rapprochement 

 (cf. infra). 

Si le rapprochement ambitieux de 2010 se fondait sur une proximité 
opérationnelle et stratégique évidente, il ne se serait pas traduit par un traité 
s’il n’avait pas comporté un volet sur la dissuasion nucléaire – le domaine le 
plus sensible sur lesquels deux États puissent travailler de concert. 

 
 
23. C. M. O’Donnell, « Britain’s Coalition Government and EU Defence Cooperation », op. cit., 
p. 423. 
24. Tableaux de pertes par année en Irak et en Afghanistan, disponible sur : http://icasualties.org. 
25. À titre de comparaison, les contributions françaises aux missions de l’UE ont triplé sur la 
même période, passant de 581 à 1 585. International Institute for Strategic Studies (IISS), 
Military Balance 2005, Londres, Routledge, 2005, p. 65-66 et 105 ; IISS, Military Balance 2007, 
Londres, Routledge, 2007, p. 142 et 152 ; IISS, Military Balance 2008, Londres, Routledge, 2008, 
p. 122-123 et 161 ; IISS, Military Balance 2009, Londres, Routledge, 2009, p. 119-120 et 162. 
26. Défense et sécurité nationale. Le Livre blanc, Paris, Odile Jacob/La Documentation française, 
2008, p. 102. 
27. Entretien, ancien conseiller à l’Élysée, septembre 2014. 
28. R. Kempin, J. Mawdsley et S. Steinicke, « Turning Away From CSDP? Franco-British 
Bilateralism in Security and Defence Policy », Comments, n° 30, Stiftung für Wissenschaft und 
Politik, novembre 2010, p. 3 ; A. Sundberg et T. Ahman, « The Two of Us: Bilateral and Regional 
Defence Cooperation in Europe », FOI Memo 4149, Agence suédoise de recherche pour la défense, 
octobre 2012, p. 2 ; Y. Boyer et A.-M. Le Gloannec, « La coopération franco-allemande en matière 
de défense : jusqu’où l’Allemagne peut-elle aller ? », Note de la Fondation pour la Recherche 
Stratégique, 14 juin 2007, p. 4-5 ; U. Krotz et J. Schild, Shaping Europe: France, Germany and 
Embedded Bilateralism From the Elysee Treaty to Twenty-First Century Politics, Oxford, Oxford 
University Press, 2012, p. 214-215 ; entretien, ancien haut fonctionnaire du ministère de la 
Défense de la France, juillet 2017. 
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Entre la naissance des capacités nucléaires britanniques (dès 1952) et 
françaises (à partir de 1960) et les années 1990, les tentatives de 
coopération dans le domaine n’avaient produit que peu de résultats. Une 
première tentative avait été lancée par Charles de Gaulle en 1962, mais 
avait tourné court lorsque le Royaume-Uni avait opté pour les systèmes de 
missiles américains Polaris29. La Grande-Bretagne a dès lors poursuivi une 
politique de dissuasion continue en mer (CASD), en maintenant en 
permanence au moins un sous-marin sur quatre en patrouille30. En 1994, 
les missiles Polaris ont été remplacés par le système américain Trident, 
encore en service aujourd’hui. En effet, la dissuasion nucléaire britannique 
se caractérise par une très forte dépendance industrielle et technologique 
du Royaume-Uni à l’égard des États-Unis. Par exemple, les missiles 
Trident, fabriqués par la firme américaine Lockheed Martin, sont fournis 
au Royaume-Uni en location-vente31. Le Royaume-Uni repose en outre sur 
les États-Unis pour certaines des technologies et certains composants 
nécessaires à la fabrication des missiles balistiques et des réacteurs 
nucléaires des sous-marins32. L’Atomic Weapons Establishment, qui 
développe, produit et entretien les armes nucléaires britanniques est, 
depuis 2008, une entreprise « government-owned-contractor-operated » 
(GOCO), dont Lockheed Martin détient 51 % des parts33

La collaboration franco-britannique n’a véritablement commencé 
qu’avec la création de la Commission mixte nucléaire franco-britannique, 
en novembre 1992

. 

34. Dans ce cadre, dix fonctionnaires se réunissaient 
trois fois par an – aujourd’hui une fois par an – pour discuter des 
politiques nucléaires, de la doctrine, du désarmement, de la défense 
antimissile et de la non-prolifération35. Au fil du temps, la Commission en 
est venue à traiter de questions de plus en plus concrètes, telles que la 
gestion de crise et les principes de la planification nucléaire36

 
 
29. M. Duval, « The Prospects for Military Cooperation Outside Europe: A French View », op. cit. 

. Par ailleurs, 
depuis les années 1990 existe un groupe de recherche franco-britannique 
sur la défense (Anglo-French Defence Research Group), qui vise à 
développer la coopération franco-britannique en matière de R&T et 

30. N. Richie et P. Ingram, « A Progressive Nuclear Policy », RUSI Journal, vol. 155, n° 2, 2010, 
p. 40. 
31. D. Plesch, « A State in Denial: Britain’s WMD Dependency on the United States », 
The Economics of Peace and Security Journal, vol. 3, n° 1, 2008, p. 43. 
32. Ibid. 
33. Actionnaires de l’Atomic Weapons Establishment, disponible sur : www.awe.co.uk. 
34. M. Butcher, O. Nassauer et S. Young, « Nuclear Futures: Western European Options for 
Nuclear Risk Reduction », Research Report 98.5, BASIC-BITS, décembre 1998, paragraphe 4.3. 
35. J. Howorth et A. Menon (dir.), The European Union and National Defense Policy, Londres-
New York, Routledge, 1997, p. 31. 
36. B. Tertrais, « Entente nucléaire: Options for UK-French Nuclear Cooperation », Commission 
Discussion Paper n° 3, BASIC Trident, juin 2012, p. 10. 
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d’innovation sur un large spectre de technologies duales et de défense, y 
compris nucléaires37. Depuis sa constitution, ce groupe a notamment traité 
de questions techniques liées aux armes nucléaires, biologiques et 
chimiques, aux matériaux énergétiques, aux effets de souffle et à l’énergie 
dirigée38

La proximité entre la France et le Royaume-Uni dans le domaine 
nucléaire s’est encore étoffée en 1995, dans le contexte des négociations sur 
le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires

. 

39. Le Premier 
Ministre John Major était alors l’un des rares à soutenir Jacques Chirac 
lors de la dernière campagne d’essais nucléaires français dans le Pacifique 
Sud. La même année, les deux chefs d’État et de gouvernement signaient 
une déclaration commune, connue sous le nom de déclaration de Chequers, 
affirmant que « les intérêts vitaux de l’un ne pouvaient être menacés sans 
que les intérêts vitaux de l’autre ne soient aussi en danger40

Depuis 2008, France et Royaume-Uni ont élaboré de nouvelles 
dispositions leur permettant d’utiliser (séparément) leurs installations 
hydrodynamiques respectives, afin de tester des technologies 
indispensables à la dissuasion nucléaire telles que les hélices de sous-
marins, sur la base d’accords annuels

 ». 

41. Cette association exclut toutefois 
les éléments soumis à la coopération technologique anglo-américaine, par 
exemple la propulsion nucléaire des SNLE britanniques. Cette 
collaboration a été jugée utile pour l’analyse comparative et le partage des 
bonnes pratiques, par exemple en matière d’acquisitions ou de sécurité, 
notamment après la collision accidentelle entre le SNLE britannique HMS 
Vanguard et le SNLE français Le Triomphant en février 200942

À cet égard, le nucléaire était un « fait générateur

. 

43

 
 
37. UK House of Commons, « Written Answers: Equipment Cooperation », Hansard, vol. 282, 
column 76w, 22 juillet 1996, disponible sur : 

 », et se trouvait 
par conséquent au cœur du processus de rapprochement scellé en 2010 par 
les traités de Lancaster. Préparé pendant près de deux ans, le traité a 
bénéficié d’une fenêtre d’opportunité liée au changement de gouvernement 
à Londres. La nouvelle majorité parlementaire était alors soutenue par le 

https://api.parliament.uk ; C. Chick, « 2013 FBC 
Annual Defence Conference », Franco-British Council, 16 mai 2013, p. 11. 
38. M. Butcher, O. Nassauer et S. Young, « Nuclear futures », op. cit., paragraphe 4.5. 
39. Ibid., paragraphe 4.3. 
40. « Conférence de presse conjointe de MM. Jacques Chirac, Président de la République, et John 
Major, Premier ministre du Royaume-Uni, sur la coopération franco-britannique, sur 
l’interdiction des essais nucléaires, sur l’Union européenne, l’UEM et la Bosnie, Londres le 
30 octobre 1995 », disponible sur : www.vie-publique.fr. 
41. Entretien, Defence Equipment and Support (DE&S), ministère de la Défense du Royaume-Uni, 
février 2014. 
42. Ibid. 
43. Entretien, ancien conseiller à l’Élysée, septembre 2014. 

https://api.parliament.uk/historic-hansard/written-answers/1996/jul/22/equipment-co-operation�
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parti Libéral-démocrate, qui avait fait campagne pour une réévaluation de 
la politique nucléaire britannique – dans une optique de réduction des 
arsenaux à des fins aussi bien politiques que budgétaires44. En réalité, les 
Libéraux Démocrates n’ont eu que peu d’influence au sein de la coalition au 
pouvoir à partir de juin 2010. Mais cette trajectoire n’a pas manqué de faire 
craindre à la France de voir l’unique autre puissance nucléaire européenne 
remettre sa dissuasion en question. Par ailleurs, le contexte international a 
ajouté à l’inquiétude française de se retrouver isolée. En particulier, Barack 
Obama avait donné en 2009 un discours en faveur du désarmement dans 
lequel il affirmait son désir de réduire le rôle des armes nucléaires dans la 
stratégie de sécurité américaine45. Ces deux éléments ont renforcé 
l’aspiration française à développer rapidement une coopération avec 
Londres sur la dissuasion nucléaire46

À partir des liens développés depuis les années 1990, les équipes 
françaises et britanniques ont pu identifier des besoins communs et des 
opportunités de coopération dans le domaine nucléaire. La proximité des 
équipes des deux côtés de la Manche avec le pouvoir exécutif leur a permis 
de faire remonter ces besoins vers leurs gouvernements respectifs

. 

47. Tirant 
les leçons d’expériences précédentes dans le domaine des essais 
hydrodynamiques, où le recours à des infrastructures nationales propres 
avait freiné la coopération, les experts ont notamment appelé de leurs 
vœux un véritable partage des structures48

Ambitions et gouvernance de Lancaster House 

. 

Les traités de Lancaster House couvrent des domaines qui dépassent les 
seuls enjeux de la dissuasion nucléaire, et attestent d’une volonté de 
rapprochement stratégique plus large. En effet, l’idée selon laquelle Paris et 
Londres sont « condamnés49

 
 
44. Federal Party of the Liberal Democrats, « Liberal Democrat Manifesto 2010 », non daté, 
p. 65 ; ministère de la Défense du Royaume-Uni, « The Future of the United Kingdom’s Nuclear 
Deterrent », Cm 6694, décembre 2006, p. 26 ; entretien, représentant de Thales UK, février 2014. 
Les économies pourraient être réalisées en cessant la dissuasion continue à la mer (en réduisant le 
nombre de sous-marins, ou en optant pour des types de vecteurs alternatifs), et en ne renouvelant 
pas le système de missile Trident. 

 » au partenariat a alors d’autant plus de poids 
que la capacité des deux pays à exercer un « leadership international » 

45. Entretien, ancien chargé de mission à la Direction des Affaires stratégiques (DAS), ministère 
de la Défense de la France, avril 2014. 
46. Ibid. 
47. Entretiens, représentant de Thales UK, février 2014, et ancien conseiller à l’Élysée, septembre 2014. 
48. Entretien, DE&S, ministère de la Défense du Royaume-Uni, février 2014, op. cit. 
49. J. Howorth, « The Euro-Atlantic Dilemma: France, Britain, and the ESDP », op. cit. 
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semble de plus en plus « affaiblie50 ». Les traités de Lancaster House 
doivent alors éviter à la France comme au Royaume-Uni tout déclassement 
stratégique. De fait, les dépenses de défense françaises et britanniques – 
tout en restant les plus élevées d’Europe en 2010 – avaient 
progressivement diminué depuis la fin de la guerre froide, particulièrement 
après la crise financière de 2008. À titre d’exemple, la Strategic Defence 
and Security Review britannique d’octobre 2010 prévoyait une réduction 
du budget global de 8 % à horizon 201451. Les accords de Lancaster House 
ont dès lors été conçus pour une coopération « tangible », concourant au 
maintien de la souveraineté nationale et des industries françaises et 
britanniques d’armement. L’autre objectif était une coopération miliaire 
concrète, centrée sur les opérations et peu onéreuse – voire génératrice 
d’économies52

Les accords de Lancaster House signés le 2 novembre 2010 
comprennent deux traités, une lettre d’intention signée par les 
deux ministres de la Défense et une déclaration au sommet. Le premier 
traité concerne la coopération en matière de défense et de sécurité, et 
encadre le second traité relatif aux installations radiographiques et 
hydrodynamiques communes. Dans le premier traité, France et Royaume-
Uni s’engagent à relever ensemble les défis stratégiques, à promouvoir la 
paix et la sécurité, à améliorer l’efficacité et l’interopérabilité de leurs 
forces armées, et à préserver une base industrielle et technologique de 
défense solide et compétitive. Le traité prévoit ainsi des dispositions 
générales permettant aux deux pays de se déployer ensemble dans le cadre 
d’opérations conjointes, de développer des activités militaires telles que les 
entraînements et les exercices, d’échanger du personnel, de partager des 
informations sur leurs orientations politiques et stratégiques ou encore 
d’acquérir conjointement du matériel militaire. Ces dispositions sont 
complétées par la déclaration finale du Sommet qui présente un ensemble 
d’initiatives communes envisagées, dont une douzaine de programmes 
d’armement (tels que le projet de missile antinavire léger et une évaluation 
des besoins et des options pour la prochaine génération de drones de 
combat) et le projet de Corps expéditionnaire interarmées (CJEF) comme 
vecteur d’une plus grande interopérabilité en matière de doctrine, 
d’entraînement et d’équipement militaires. 

. 

 
 
50. C. Hill, « Powers of a Kind: The Anomalous Position of France and the United Kingdom in 
World Politics », International Affairs, vol. 92, n° 2, 2016, p. 395. 
51. C. Mölling et S.-C. Brune, « The Impact of the Financial Crisis on European Defence », 
Parlement européen, 2011, p. 37. Finalement, la baisse a représenté 14,7 % entre 2009 et 2014 (en 
dollars constants de 2017), et le budget de défense est passé de 2,4 % du PIB à 1,9 % sur cette 
période (SIPRI Military Expenditure database 1949-2018, disponible sur : www.sipri.org). 
52. Entretien, ancien chargé de mission à la Direction des Affaires stratégiques, ministère de la 
Défense de la France, avril 2014.  
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Schéma 1 : Principaux éléments de gouvernance  
de la coopération franco-britannique 

 

Le second traité de coopération nucléaire est un document plus 
technique et plus précis. Il prévoit des avancées significatives, comme le 
développement d’infrastructures communes de simulation destinées à 
garantir la sûreté et la fiabilité des armes. Le fonctionnement de ces 
installations, conçues de manière à ce que les activités des deux pays soient 
séparées, n’en repose pas moins sur un échange accru d’informations 
classifiées relatives aux armes nucléaires. Malgré la sensibilité des sujets, la 
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quête d’efficacité aboutit à une gouvernance simplifiée : le Président 
français et le Premier ministre britannique demeurent à la tête de la 
relation, leurs conseillers en matière de sécurité et de diplomatie formant 
le Senior Level Group qui définit les priorités de la coopération et 
supervise sa mise en œuvre. Le groupe de travail de haut niveau (High-
level Working Group), préexistant au traité car créé en 2006, supervise la 
coopération en matière d’armement53

Depuis 2006, le HLWG réunit trois à quatre fois par an le DGA et son 
homologue britannique, et inclut régulièrement des représentants de 
l’industrie. Pour ce qui est de la coopération opérationnelle, les chefs 
d’état-major des Armées ont délégué au Major général des armées et à son 
équivalent britannique la supervision de la coopération entre forces 
armées. Celle-ci se développe à partir des lettres d’intentions signées par 
les services depuis les années 1990 et qui encadraient déjà des activités 
telles que les exercices conjoints, les échanges d’officiers, et des groupes de 
travail thématiques. La figure ci-dessous illustre la gouvernance de la 
coopération franco-britannique début 2011. 

. 

Toutefois, le rôle des ministres de la défense a été renforcé pendant la 
présidence Hollande. Lors du sommet de Sandhurst en 2018, ce rôle a été 
institutionnalisé par la mise en place d’un Conseil ministériel de défense 
franco-britannique. Celui-ci devait se réunir régulièrement (trois réunions 
par an étaient prévues) afin d’assurer la supervision stratégique et 
l’orientation des relations de défense bilatérales, et permettre un dialogue 
renforcé sur la politique de défense54

Les acquis de la coopération 

. Le sommet a également été 
l’occasion de la première réunion entre les chefs de cinq services de 
renseignement (le MI5, le MI6 et le GCHQ pour le Royaume-Uni, et la 
DGSE et la DGSI pour la France), afin d’étoffer le dialogue sur les nouvelles 
menaces. 

Près de dix ans après leur signature, quel bilan peut-on tirer de la mise en 
œuvre de ces accords et des réalisations en matière de coopération 
bilatérale franco-britannique ? Force est de constater que certains dossiers 
 
 
53. Le HLWG était une initiative de Denis Ranque, alors PDG de Thales, pour rassembler les 
gouvernements et l’industrie en vue d’examiner les possibilités de coopération dans le domaine 
capacitaire. Plus précisément, l’industrie voulait mettre en place un groupe de discussion informel 
pour identifier les obstacles à la coopération, échanger des informations, encourager l’ouverture 
des marchés et, in fine, encourager des programmes communs. Entretien, haut fonctionnaire 
britannique, ministère de la Défense du Royaume-Uni, avril 2012 ; entretien, ingénieur en chef de 
l’armement, DGA, février 2012. 
54. E. Macron et T. May, « United Kingdom-France Summit Communiqué – Annex on Security 
and Defence », Royal Military Academy Sandhurst, 18 janvier 2018, disponible sur : www.gov.uk. 
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(le nucléaire, l’interopérabilité, l’intégration industrielle dans les missiles) 
ont été plus fructueux que d’autres (déploiements et coopération dans 
l’aéronaval et l’aéronautique), et que nombre de progrès sont encore 
soumis aux aléas politiques. 

Le nucléaire 

Les aboutissements de la coopération franco-britannique depuis 2010 sont 
difficiles à évaluer dans le domaine nucléaire, eu égard à son caractère 
particulièrement sensible. Néanmoins, les réalisations des deux partenaires 
sont largement conformes aux attentes initiales. L’ensemble du 
programme de coopération est nommé Teutates (c’est-à-dire Toutatis, en 
anglais) et comprend deux volets. D’une part, une installation 
radiographique et hydrodynamique est construite et exploitée de manière 
conjointe en France (projet « EPURE » pour « Expérimentations de 
physique utilisant la radiographie éclair »). D’autre part, une installation 
commune est bâtie au Royaume-Uni, où est mené un programme commun 
de technologies radiographiques et diagnostiques (projet « TDC » pour 
Technology Development Centre). Les deux volets de Teutates ont bien 
progressé depuis 2010, même si côté britannique, la difficulté à estimer les 
coûts associés à ce programme « unique » et non mature ont engendré des 
retards55. Le TDC, situé au sein de l’Atomic Weapons Establishment 
(AWE) à Aldermaston, où travaillent des équipes communes, est 
opérationnel depuis 201456. Les retards concernent le programme EPURE. 
Cependant, l’installation est en cours de construction sur le site de la 
Direction des applications militaires du Commissariat à l’énergie atomique 
(CEA/DAM) de Valduc, et comprendra à terme trois axes radiographiques. 
Si la première machine radiographique française est opérationnelle depuis 
2014, les deuxième et troisième axes — le premier construit par les 
Britanniques et le second en coopération – seront achevés en 202257

 
 
55. S. Lovegrove, « Accounting Officer Assessment for the TEUTATES Programme », Permanent 
Secretary, ministère de la Défense du Royaume-Uni, 4 février 2019, disponible sur : 

. 

https://assets.publishing.service.gov.uk. 
56. « The United Kingdom’s Future Nuclear Deterrent: 2016 Update to Parliament », ministère de 
la Défense du Royaume-Uni, 2016, p. 4, disponible sur : https://assets.publishing.service.gov.uk. 
57. La construction des installations britanniques de stockage et d’assemblage à Valduc a pris plus 
de deux ans de retard. Elles ont été achevées en 2018 et 2019 respectivement, au lieu de 2016. De 
même, le second axe de l’installation EPURE devait être achevé en 2019, mais son entrée en 
service a été reportée à 2022, ce qui signifie que les deux derniers axes entreront en service 
simultanément. « Traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord relatif à des installations radiographiques et hydrodynamiques communes » ; 
« The United Kingdom’s Future Nuclear Deterrent: 2018 Update to Parliament », ministère de la 
Défense du Royaume-Uni, 2018, p. 4, disponible sur : https://assets.publishing.service.gov.uk ; 
X. Pintat, J. Lorgeoux, A. Trillard, et al., « La nécessaire modernisation de la dissuasion 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/579315/The_Future_Nuclear_Deterrent_-_2016_Update_to_Parliament.pdf.�
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Ces installations sont conçues de manière à ce que les activités de 
recherche et de simulation puissent être menées dans un cadre national 
pour éviter les fuites d’informations, notamment celles appartenant à des 
tierces parties58. Huit ans plus tard, cette coopération est qualifiée de 
« cohérente et approfondie59 ». Le ton des déclarations officielles lors de 
sommets bilatéraux est résolument positif. Ainsi, le sommet franco-
britannique de 2014 a fait état « d’excellents progrès », et entériné 
l’approbation des investissements nationaux dans le programme Teutates. 
De nouveaux domaines de coopération ont également été identifiés, 
notamment en ce qui concerne les matériaux et les projets de recherches 
conjointes dans les installations lasers de l’AWE et du CEA60

Ce succès s’explique en premier lieu par le fait que le 
nucléaire militaire franco-britannique forme une petite communauté, qui 
se réunit régulièrement dans le cadre de la commission mixte depuis les 
années 1990. Ce réseau resserré d’une vingtaine de personnes est 
caractérisé par une grande homogénéité des profils professionnels

. 

61. Par 
ailleurs, la mise en œuvre effective de la coopération est assurée par « un 
contrôle politique permanent et un circuit très court » tourné vers l’exécutif62

Par ailleurs, le « traité nucléaire » de 2010 est l’aboutissement d’un 
long processus, entamé en 2008. Contrairement au traité conventionnel, 
négocié à la hâte au cours de l’été 2010, il résulte d’un travail bilatéral bien 
plus détaillé. Aussi les risques de blocage au moment de la mise en œuvre 
ont-ils été réduits par la prise en compte de l’ensemble des enjeux liés au 
projet. De la même manière, les coûts et bénéfices liés à la coopération ont 
été clairement estimés en amont. Les économies budgétaires résultant des 
synergies sont estimées à 200 millions d’euros pour la France pour la 
période 2015-2020, et de 200 à 250 millions d’euros après 2020, soit une 
économie totale de 400 à 450 millions pour l’ensemble de la durée de vie  

. 

de l’installation63. Les retards accumulés côté britannique ont toutefois 
limité l’ampleur des économies réalisées64

 
 
nucléaire », Rapport d’information n° 560 (2016-2017), Commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées, 23 mai 2017, p. 55-56. 

. 

58. M. Harries, « Britain and France as Nuclear Partners », Survival, vol. 54, n° 1, 2012, p. 14. 
59. « Partenariat franco-britannique de défense et de sécurité : améliorer notre coopération », 
Institut Montaigne-Policy Institute de King’s College London, novembre 2018, p. 38. 
60. Sommet franco-britannique, « Declaration on Security and Defense », 31 janvier 2014. 
61. Entretien, Cabinet Office, décembre 2013. 
62. Entretien, F. Cornut-Gentille, député UMP membre de la Commission des Finances, juin 2013. 
63. M. X. Pintat, « Projet de loi autorisant la ratification du traité entre la République française et le 
Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du nord relatif à des installations radiographiques et 
hydrodynamiques communes », Rapport n° 386 (2010-2011), Commission des affaires étrangères et 
de la défense, 30 mars 2011, p. 28. À titre indicatif, 450 millions d’euros représentent environ 10 % 
du budget annuel dédié à la dissuasion nucléaire, si l’on considère l’année 2017. X. Pintat, 
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Enfin, l’accord de 2010 avait pris en compte les contraintes imposées 
par la coopération nucléaire anglo-américaine. En effet la dépendance 
relative de la force de dissuasion britannique vis-à-vis des États-Unis 
impliquait l’accord de ces derniers préalablement à toute coopération 
nucléaire franco-britannique et notamment au lancement du programme 
EPURE65. Si la relation anglo-américaine reste « un plafond de verre » 
pour la coopération franco-britannique, la négociation en amont de cette 
problématique a permis d’isoler les domaines où il était possible de 
coopérer de façon purement bilatérale66

Les déploiements 

. Le traité prévoit par ailleurs une 
possible participation d’autres États au programme franco-britannique. 

La France et la Grande-Bretagne partagent aussi une culture stratégique 
expéditionnaire semblable, qui rend leur relation bilatérale éminemment 
« spéciale » en Europe67. Cette culture stratégique repose en outre sur une 
évaluation relativement proche de leurs intérêts stratégiques respectifs. De 
fait, le traité de 2010 prévoit une solidarité entre les deux États qui 
s’engagent à « se déployer ensemble sur les théâtres où les deux Parties 
sont convenues de s’engager » et à « soutenir, selon un accord défini au cas 
par cas, une Partie lorsqu’elle est engagée dans des opérations auxquelles 
ne participe pas l’autre Partie »68

Quelques mois seulement après la signature des traités de Lancaster 
House, la crise politique et humanitaire en Libye conduit Paris et Londres à 
éprouver leur communauté de vues stratégiques et de moyens militaires en 
promouvant une intervention militaire au nom de la « responsabilité de 
protéger » les populations civiles contre la répression du régime de 
Mouammar Kadhafi. Le contexte est singulier : les États-Unis de Barack 
Obama se positionnent initialement en retrait, laissant à Paris et Londres 

. Depuis 2010, le premier scénario est 
survenu une fois en Libye en 2011, et le second scénario au Mali et en 
Centrafrique. Sans revenir sur les détails de ces différentes interventions, il 
convient de souligner tant l’étendue que les limites de la coopération 
franco-britannique autour des déploiements. 

 
 
J. Lorgeoux, A. Trillard, et al., « La nécessaire modernisation de la dissuasion nucléaire », op. cit., 
p. 124. 
64. S. Bellamy,  An Assessment of Motivations and Consequences of Franco-British Cooperation Since 
the Lancaster House Treaties of 2010, Mémoire (MPhil), Cambridge, université de Cambridge, 2015, 
p. 45-46. 
65. Entretien, Bruno Tertrais, Fondation pour la Recherche Stratégique, mars 2015. 
66. B. Tertrais, « Entente nucléaire: Options for UK-French Nuclear Cooperation », op. cit., p. 14. 
67. A. Lapsley, Director General Strategy and International, ministère de la Défense du Royaume-
Uni, 7 mars 2019, disponible sur : https://twitter.com. 
68. Article 1 du Traité de coopération en matière de défense et de sécurité entre la République 
Française et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, 2010, p. 3. 
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le soin de bâtir une coalition. En Europe, le couple franco-britannique est 
également isolé, se heurtant au scepticisme de l’Italie et de l’Allemagne qui, 
loin de participer à l’intervention, va jusqu’à s’abstenir lors du vote au 
Conseil de Sécurité de l’ONU pour autoriser une intervention militaire. 
C’est donc sous un leadership franco-britannique que les opérations sont 
lancées le 19 mars 2011. 

Les déficits capacitaires français comme britanniques en matière de 
neutralisation des défenses aériennes ennemies, mais aussi de 
renseignement, de gestion de la bataille aérienne (avions E-3 AWACS) et 
de ravitaillement en vol impliquent toutefois un important soutien 
américain. C’est pourquoi les États-Unis mènent 75 % des frappes les 
dix premiers jours. La France et la Grande-Bretagne n’en déploient pas 
moins une large gamme de moyens maritimes, aéronavals, et aéromobiles 
ainsi que des forces spéciales69. Les forces britanniques et françaises ont 
représenté chacune environ un cinquième du nombre total de frappes de la 
coalition, à l’exception de la mission aéromobile en mai et juin 2011 dont 
90 % des frappes ont été réalisées par les hélicoptères français70

Après l’opération en Libye, le Royaume-Uni demeure très engagé en 
Afghanistan, dont François Hollande décide de désengager la France dès 
son élection en 2012. Au contraire, au cours de l’année 2013, le nouveau 
Président de la République décide d’intervenir au Mali et en Centrafrique, 
deux pays qui ne figurent pas parmi les priorités stratégiques du Royaume-
Uni

. Si le 
leadership était conjoint, la Libye a été l’occasion d’un état des lieux de la 
capacité de la France et la Grande-Bretagne à mener conjointement de 
telles missions, tant sur le plan capacitaire que doctrinal. Sur ces aspects, 
des progrès dans l’interopérabilité ont pu être réalisés grâce à la Combined 
Joint Expeditionary Force (CJEF, voir la partie suivante). 

71. C’est l’occasion pour le couple franco-britannique de mettre en 
œuvre le deuxième cas de figure prévu par les traités de Lancaster : le 
soutien d’une partie à une opération menée par l’autre. Ainsi, en réponse 
au déficit français en hélicoptères de transport lourds, en moyens ISR et en 
avions gros-porteurs mis en relief par l’opération Serval au Mali72

 
 
69. A. Gilli, « Procurement Lessons From the War in Libya », RUSI Defence Systems, vol. 15, n° 2, 
janvier 2013. 

, le 
Royaume-Uni a fourni un avion de transport aérien stratégique C-17 
Globemaster III, des hélicoptères CH-47 Chinook et un avion de 

70. « Operations in Libya (vol. I) », House of Commons Defence Committee, p. 107. 
71. Entretiens, DGRIS, août 2016 et FCO, juin 2018. 
72. A. d’Evry, « L’opération Serval à l’épreuve du doute : vrais succès et fausses leçons », Focus 
Stratégique, n° 59, Ifri, juillet 2015, p. 37, disponible sur : www.ifri.org. 

https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/fs59devry_0.pdf�
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surveillance Sentinel73. À l’exception des moyens ISR, l’aide fournie par la 
Grande-Bretagne n’est toutefois ni d’une nature ni d’une échelle 
fondamentalement différente de celle des autres pays européens tels que 
l’Allemagne, la Belgique, le Danemark ou l’Espagne. À titre de 
comparaison, l’aide britannique est moindre que celle apportée par les 
États-Unis74

En comparaison avec la France, les Britanniques sont actuellement 
peu déployés en Afrique et au Moyen-Orient. Outre l’Afghanistan, où 
Londres maintient encore 1 100 soldats, et l’Irak où l’opération Shader 
contre Daech mobilisait 400 personnels en 2019, les autres déploiements 
sont surtout le fait de missions de formation comme au Mali dans le cadre 
de Barkhane, ou au Nigeria, où 50 cadres travaillent avec l’armée locale

. 

75

Contrairement aux autres partenaires Européens, les Britanniques 
partagent avec la France et les États-Unis la conviction d’une 
responsabilité particulière liée au statut d’États nucléaires et membre 
permanent du CSNU. Cela se traduit sur d’autres théâtres d’opérations, où 
le format « P3 » (Washington-Londres-Paris) reste central. L’opération 
Hamilton contre les installations d’armes chimiques en Syrie au printemps 
2018 – menées de concert par les trois puissances, moins d’une semaine 
après l’emploi desdites armes par le régime de Damas – est emblématique 
de cette particularité. À l’été 2013, la préparation d’une opération conjointe 
en Syrie après un bombardement chimique dans la Ghouta, avait déjà 
démontré le degré de proximité stratégique et d’échange entre les armées 
américaine, britannique et française. 

. 

La coopération franco-britannique dans le domaine maritime atteint, 
elle aussi, de nouveaux niveaux d’intégration depuis la signature des traités 
de Lancaster. En 2015, une frégate britannique a rejoint le groupe 
aéronaval (GAN) français pour assurer la défense anti-sous-marine de 
l’opération Chammal76. C’est la première fois qu’un navire britannique est 
pleinement intégré au GAN en remplacement d’un navire français dans une 
opération réelle77

 
 
73. C. Guilloteau et P. Nauche, « Rapport d’information sur l’opération Serval au Mali », Rapport 
n° 1288, Commission de la défense nationale et des forces armées, Assemblée Nationale, 18 juillet 
2013, p. 60-61. 

. La coopération entre les deux marines s’étend au-delà de 
la Méditerranée, dans l’océan Indien et en mer de Chine. En février 2016, 
un destroyer britannique a ainsi fait route dans l’océan Indien avec la 
FREMM Provence avant de rejoindre le Charles de Gaulle et de s’intégrer 

74. Ibid. 
75. IISS, Military Balance 2019, op. cit. 
76. A. Barluet, « Contre-amiral Chaperon : “l’engagement de la France à partir du Golfe est un 
signal” », Le Figaro, 23 février 2015. 
77. Entretien, CPCO, décembre 2016. 
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au GAN français au large du Sri Lanka78. En mer de Chine, la France et le 
Royaume-Uni sont les deux seuls pays européens à mener des missions en 
vue d’assurer la liberté de navigation dans les eaux revendiquées comme 
souveraines par différents pays de la région, notamment la Chine qui y a 
militarisé certains ilots. Pour la première fois lors du dialogue Shangri-La à 
Singapour en 2018, la Grande-Bretagne s’est engagée à déployer 
trois navires dans la région afin de mener des opérations relatives à la 
liberté de navigation, en partenariat continu avec la France79. Auparavant, 
deux hélicoptères et une soixantaine de marins britanniques avaient déjà, à 
deux reprises, été embarqués sur un porte-hélicoptères français déployé 
dans le cadre de la mission Jeanne d’Arc80

Enfin, Français et Britanniques ont été déployés ensemble sur le 
« flanc Est » dans le cadre de la présence avancée renforcée (enhanced 
Forward Presence, eFP) mise en œuvre par l’OTAN dans les États baltes à 
des fins de réassurance depuis la crise ukrainienne. La France a ainsi 
déployé un bataillon dans le cadre du groupement tactique dirigé par le 
Royaume-Uni en Estonie en 2017 et 2019 et un bataillon dans celui du 
groupement tactique dirigé par l’Allemagne en Lituanie en 2018

. Toutefois, les perspectives de 
coopération opérationnelle franco-britannique dans le domaine aéronaval 
sont appelées à rester inférieures à ce qui avait été envisagé en 2010, du fait 
des choix capacitaires du gouvernement Cameron, qui limitent 
l’interopérabilité des groupes aéronavals des deux pays. 

81

L’interopérabilité et le projet de force 
expéditionnaire conjointe 

. D’une 
façon générale, les Britanniques ont – au moins politiquement – davantage 
investi le nord et l’est de l’Europe que la France, plus tournée vers le sud. 
Déjà en 2013, le Royaume-Uni avait lancé le projet de Joint Expeditionary 
Force visant à développer l’interopérabilité avec le Danemark, la Finlande, 
l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Suède et la Norvège. 
Cette zone présente donc des opportunités pour une coopération franco-
britannique accrue, dans la mesure où la majorité de ces pays ainsi que 
l’Allemagne participent désormais à l’Initiative européenne d’intervention. 

Avant Lancaster House, la relation militaire bilatérale franco-britannique 
était satisfaisante mais les liens institutionnels entre forces armées et les 

 
 
78. Brève disponible sur : www.defense.gouv.fr. 
79. G. Williamson, discours au IISS Shangri La Dialogue 2018, 3 juin 2018, disponible sur : 
www.iiss.org. 
80. « Rapport d’information sur les enjeux stratégiques en mer de Chine méridionale », Rapport 
n° 1868, Commission des Affaires étrangères, Assemblée nationale, 10 avril 2019, p. 68. 
81. Ministère des Armées, DICOD, « Mission Lynx », disponible sur : www.defense.gouv.fr. 

https://www.defense.gouv.fr/fre/operations/chammal/breves/chammal-cooperation-franco-britannique-entre-la-fremm-provence-et-le-hms-defender�
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opportunités de développer leur interopérabilité étaient limités. Afin de 
remédier à ces manques, le traité de 2010 envisage la mise en place d’une 
force expéditionnaire non-permanente conjointe (CJEF) interarmées. Les 
scénarios d’emploi dans lesquels Français et Britanniques auraient à entrer 
en premier sur un théâtre impliquent inévitablement des circonstances où 
les États-Unis et les partenaires européens ne seraient pas disposés à 
intervenir. Des cas où une réaction rapide serait nécessaire avant de passer 
le flambeau à une opération multinationale sont aussi envisageables. Outre 
ces missions potentielles, l’autre logique de la CJEF était de favoriser 
l’interopérabilité en étoffant le nombre de déploiements conjoints. Avec la 
CJEF, la France et le Royaume-Uni sont passés d’un objectif général 
d’interopérabilité à un projet plus concret pour y parvenir, caractérisé par 
des jalons et un suivi politique continu. 

Bien que le processus de lancement ait initialement été très politique, 
la finalité militaire concrète a justifié la poursuite de ce projet. Depuis son 
lancement, des résultats tangibles ont été obtenus. En février 2011, les 
chefs d’état-major des armées des deux pays ont déterminé le niveau 
d’ambition de la force franco-britannique, c’est-à-dire sa taille, sa nature et 
ses mécanismes généraux. De fait, la CJEF devra être à même de mener des 
opérations de haute intensité, défensives ou offensives, notamment dans 
une optique « d’entrée en premier ». Pour appuyer cette ambition 
capacitaire, elle doit disposer d’une structure de commandement et de 
contrôle, de fonctions logistiques et de soutien, et être en mesure 
d’employer les forces de réaction rapide mises à disposition par les 
deux États. La CJEF devrait par conséquent disposer de moyens 
importants dans les trois milieux. La composante navale reposera sur un 
groupe opérationnel complet articulé autour d’un capital ship tel qu’un 
porte-avions, un porte-hélicoptères amphibie ou un transport de chalands 
de débarquement (Landing platform dock). La composante aérienne 
devrait rassembler une escadre de combat (air wing) capable de contrôler 
l’espace aérien, de mener des opérations de reconnaissance et d’imposer 
une supériorité aérienne. La composante terrestre, enfin, sera composée 
d’au moins deux groupements tactiques interarmes (battlegroups)82

Par la suite, les groupes de travail (GT), aidés par un secrétariat 
binational, ont produit le concept d’emploi de la force. Les travaux se sont 
répartis sur deux axes principaux : l’élaboration du concept de la force, de 
ses procédures et doctrines d’une part, et les exercices servant à valider ces 

. 

 
 
82. « Combined Joint Expeditionary Force (CJEF) User Guide », ministère de la Défense de la 
France/CICDE et ministère de la Défense du Royaume-Uni/DCDC, 20 novembre 2012, 
paragraphe 103 : « a maritime task group based on one or more capital ships, an air wing capable of 
controlling the skies, conducting reconnaissance operations and imposing air supremacy. The land 
component, for its part, would involve at least two battlegroups. » 
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derniers d’autre part. En outre, quelques mois seulement après la signature 
des traités de Lancaster, l’intervention en Libye a constitué un premier test 
grandeur nature de l’interopérabilité des forces françaises et britanniques 
dans leurs composantes aériennes et navales. D’abord, sur le plan militaire, 
l’opération libyenne a permis d’identifier des déficits en matière 
d’« enablers », notamment dans le domaine du commandement et du 
contrôle (C2), et des systèmes d’information contribuant au 
renseignement, à la surveillance et au ciblage (ISTAR pour intelligence, 
surveillance, targeting and reconnaissance). Par ailleurs, l’opération a mis 
en lumière les manques de moyens, tant sur le plan qualitatif – 
neutralisation des défenses aériennes (SEAD) – que sur le plan quantitatif 
– stocks de munitions de précision83

Dans la lignée de cette évaluation, le travail dans le cadre de la CJEF 
s’est concentré sur les aspects opérationnels identifiés comme pertinents. 
En septembre 2013, six principaux GT interarmées et 13 sous-groupes 
étaient dénombrés, sur des sujets aussi divers que le soutien médical et 
logistique, le C2, le ciblage non-conventionnel (par exemple cyber), la 
communication stratégique ou les forces spéciales. À cet égard, le concept 
d’emploi est un compromis entre les ressources maximum allouées par les 
décideurs et les forces d’une part, et les ressources identifiées par les GT 
comme le minimum nécessaire pour mener les missions à bien d’autre 
part. Sur le fond, Français et Britanniques se sont accordés pour recourir 
autant que possible aux doctrines de l’OTAN, et pour n’en développer de 
nouvelles que lorsque les standards français et britanniques divergeaient 
de ceux établis par l’Alliance, ou lorsque ceux-ci s’avéraient inadaptés à un 
contexte binational. Au final, la CJEF se compose d’un échelon de 
commandement intégré, la Combined Joint Task Force. Celle-ci fonctionne 
selon le système otanien, avec un pays « chef-de-file » (lead nation), 
responsable de la planification et de l’exécution des opérations dont il 
assume le commandement et remplit environ 70 % des postes ; tandis que 
le partenaire assure le commandement adjoint et fournit environ 30 % du 
personnel. Le programme d’exercices de la CJEF, dont les exercices réels 
sont listés ci-dessous, s’est plié à cette organisation, alternant 
commandement français et britannique.   

. 

 
 
83. D. Cameron et N. Sarkozy, « Joint Declaration at the Summit », Paris, 17 février 2012. 
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Schéma 2 : Principaux exercices bilatéraux  
pour le développement de la CJEF (2011-2016) 

Date Nom de l’exercice Validation Organisateur 

Octobre 
2012 « Corsican Lion » Composante 

« marine » Royaume-Uni 

Octobre 
2013 « Capable Eagle » Composante « air » Royaume-Uni 

Mai 2014 « Rochambeau » Composante « terre » France 

Juin 2015 « Griffin Rise » Concept initial CJEF France 

Avril 
2016 « Griffin Strike » Concept final CJEF Royaume-Uni 

 

À partir de 2011, Français et Britanniques ont mené de nombreux 
exercices réels et des exercices de poste de commandement interarmées, ou 
exercices d’état-major, dont certains étaient spécifiquement destinés à 
tester et valider les procédures CJEF. Compte tenu du coût d’organisation 
et de réalisation d’exercices réels et des contraintes de ressources, la 
plupart des exercices CJEF ne sont pas strictement bilatéraux, mais ils se 
déroulent en même temps que les exercices multilatéraux habituels – 
comme les exercices OTAN « Joint Warrior ». Ce sont également des 
scénarios OTAN qui sont utilisés dans les exercices franco-britanniques. 

Néanmoins, neuf ans après les opérations en Libye, et malgré la 
validation du concept de la CJEF en 2016, des problèmes persistent en 
matière d’interopérabilité des systèmes d’information et de communication 
(SIC)84. Ce n’est que lors de l’exercice Rochambeau en mai 2014 qu’une 
solution technologique a été trouvée pour relier les SIC britannique et 
français85

 
 
84. « Partenariat franco-britannique de défense et de sécurité », op. cit., p. 26 ; entretien, 
International Policy France, ministère de la Défense du Royaume-Uni, juin 2018. 

. L’objectif était d’automatiser les échanges d’informations et 
d’assurer une image opérationnelle commune au sein d’un même poste de 
commandement, sur les ordinateurs britannique et français. Le quartier 
général commandant l’exercice était alors français, et utilisait 
principalement des systèmes français. L’objectif a été largement atteint, 
non sans occasionner un coût élevé en termes de personnel, de temps, et 
d’argent. L’exercice a conduit les armées françaises et britanniques à 

85. Les leçons tirées de l’exercice Rochambeau proviennent de C. Pernin, J. P. Hlavka, 
M. E. Boyer, et. al., Targeted Interoperability: A New Imperative for Multinational Operations, 
Rand, 2019, p. 51. 
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privilégier l’utilisation du SIC d’une des deux nations, et à assurer l’accès 
au personnel du partenaire par le biais d’officiers formés aux 
deux systèmes. 

Les armées françaises et britanniques peuvent aussi recourir aux SIC 
de l’OTAN, mais cela nécessiterait un accord de l’Alliance86. Cette option ne 
peut donc au fondement de l’architecture SIC pour les déploiements de la 
CJEF. En outre, si lors du sommet bilatéral de 2016 les deux pays ont 
annoncé travailler à une « architecture SIC commune », aucune nouvelle 
déclaration n’a depuis fait état d’avancée majeure dans ce domaine87. De 
plus, au-delà des progrès accomplis en termes d’échange de 
renseignement, il n’existe actuellement pas de projet de recueil de 
renseignement conjoint, les projets de coopération dans le domaine des 
satellites n’ayant pas abouti (cf. infra)88

Au plan politico-stratégique, les opérations en Libye (et dans une 
moindre mesure au Mali) ont permis d’identifier des difficultés dans la 
communication et la coordination des approches pour la planification des 
opérations entre les deux partenaires, particulièrement dans les premiers 
jours et semaines de l’opération. Or, la mise en œuvre de la CJEF n’a pas 
inclus de travail conjoint sur le niveau politique de la « prise de décision » - 
où sont identifiés les intérêts français et britanniques communs au nom 
desquels la CJEF est activée. Bien que la coordination ait été jugée 
meilleure sur le dossier syrien par exemple, des doutes persistent sur les 
scénarios concrets dans lesquels un alignement politique franco-
britannique rendrait possible le déploiement de la CJEF. Dans cette 
perspective, il existe un risque que la CJEF connaisse le même destin que 
les groupements tactiques de l’Union européenne ou la force de réaction 
rapide de l’OTAN (NATO Response Force) dont la composante à très haut 
niveau de préparation (VJTF) n’a jamais été employée

. Le niveau d’interopérabilité 
atteint n’est suffisant que pour la conduite d’opérations de faible intensité. 
Aussi le calendrier a-t-il été étendu jusqu’à 2020 afin de poursuivre les 
travaux de renforcement de l’interopérabilité dans des scénarios de haute 
intensité. 

89

 
 
86. « Combined Joint Expeditionary Force (CJEF) User Guide », op. cit., paragraphe 4A-10 ; 
entretien, État-major de la Marine, septembre 2011. 

. 

87. D. Cameron et F. Hollande, « UK-France Summit: Annex on Security and Defence », Amiens, 
3 mars 2016. 
88. « Partenariat franco-britannique de défense et de sécurité », op. cit., p. 24. 
89. À l’exception de déploiements plutôt insignifiants pour fournir des secours en cas de catastrophe 
à la suite de l’ouragan Katrina en 2005 et au Pakistan à la suite du tremblement de terre 
d’octobre 2005, les alliés n’ont pas fait usage opérationnel de la NRF. Les Battlegroups de l’UE n’ont 
jamais été déployés non plus. J. Ringsmose et S. Rynning, « The NATO Response Force: A 
Qualified Failure No More? », Contemporary Security Policy, vol. 38, n° 3, 2017, p. 443-456 ; 
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Néanmoins, les travaux de préparation de la CJEF ont permis des 
progrès significatifs dans la coopération franco-britannique. D’abord, ils 
ont conduit à des discussions ouvertes sur les priorités stratégiques 
nationales, les scénarios d’emploi et les trous capacitaires de part et d’autre 
de la Manche. Ensuite, ils ont permis aux officiers impliqués dans les 
groupes de travail de se connaître et de développer une culture 
professionnelle commune : depuis 2011, une centaine d’officiers est 
associée au développement de la force. S’accorder sur les procédures et les 
façons de faire représente une grande partie du travail – jusque dans les 
aspects les plus triviaux tels que le format des documents de planification, 
ou les tableurs de suivi des tâches – la coopération permettant de 
converger autour de « bonnes pratiques ». Au niveau bilatéral comme en 
coalition, cette standardisation permet d’améliorer la réactivité lors des 
exercices et des déploiements. Dans la mesure où les procédures CJEF sont 
largement inspirées des standards otaniens, la coopération franco-
britannique a également permis d’améliorer l’interopérabilité de la France 
avec l’OTAN suite à la réintégration90

Il faut ajouter que les travaux dans le cadre de la CJEF et la recherche 
d’interopérabilité sont renforcés par d’autres formes de coopération, telles 
que les entraînements communs et les échanges d’officiers. France et 
Royaume-Uni poursuivent un programme de préparation opérationnelle 
de leurs forces de réaction rapide des troupes aéroportées (QRF TAP) 
associant la 16 Air Assault Brigade et la 11e brigade parachutiste. En 2017, 
les deux unités ont participé ensemble à l’exercice OTAN Swift Response 
(qui s’est déroulé en Bulgarie, Hongrie et Roumanie) et à l’exercice Askari 
Storm au Kenya

. Enfin, si la CJEF est un projet 
original reposant sur les particularités des cultures stratégiques françaises 
et britanniques, la démarche d’ensemble a pu servir de modèle au projet 
d’Initiative européenne d’intervention en cours de développement (cf. 
infra). 

91. Il reste cependant des opportunités encore inexploitées 
pour le partage d’infrastructures d’entraînement, à l’instar du centre 
d’entraînement aux actions en zone urbaine (CENZUB), du centre de 
guerre anti-sous-marine en Écosse, ou encore du centre de l’armée 
britannique à Suffield au Canada92

 

. 

 
 
Y. Reykers, « EU Battlegroups: High Costs, No Benefits », Contemporary Security Policy, n° 38, 
2017, p. 457-470. 
90. Entretien, CPOIA, avril 2017. 
91. Ministère de la Défense du Royaume-Uni, « UK Agrees New Military Training Programme 
With France », 31 août 2017, disponible sur : www.gov.uk. 
92. « Partenariat franco-britannique de défense et de sécurité », op. cit., p. 19. 

https://www.gov.uk/government/news/uk-agrees-new-military-training-programme-with-france�
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Le réseau d’officiers de liaison et d’échange s’est lui aussi densifié 
depuis 2010. On compte actuellement plus d’une cinquantaine d’officiers 
d’échange dans les deux pays93. Si les chiffres n’ont pas significativement 
augmenté depuis 2010, la différence principale tient aux officiers insérés 
dans les structures opérationnelles et à des postes à responsabilité de 
niveau stratégique, en particulier dans les cabinets des chefs d’état-major. 
Trois officiers britanniques sont en outre intégrés de manière permanente 
au commandement pour les opérations interarmées (CPOIA), alors qu’il 
n’y a ni Allemand ni Américain dans cette structure – chargée notamment 
de la planification des exercices94. Il existe par ailleurs un programme 
d’échanges de pilotes sur les avions de combat Rafale et Typhoon et sur les 
avions de transport tactique C-130. Enfin, des officiers d’échange français 
et britanniques ont participé à des missions aériennes de combat en Libye 
et au Levant dans le cadre de la coalition contre Daech. Le programme a 
même vu un officier français devenir commandant en second de la 1re 
Division britannique tandis qu’un officier britannique assumait un rôle 
équivalent dans l’armée française95

L’intégration de la filière missile 

. 

Les sujets capacitaires et industriels représentaient indéniablement des 
éléments importants de la déclaration du sommet de 2010. Parmi les 
projets annoncés, celui d’une intégration de la filière industrielle des 
missiles (One Complex Weapons, OCW) était central. 

Le groupe MBDA est né en décembre 2001 de la fusion du britannique 
Matra BAE Dynamics – aujourd’hui BAE (37,5 %) – du français EADS-
Aerospatiale Matra Missiles – qui fait désormais partie d’Airbus (37,5 %) – 
et de l’italo-britannique Alenia Marconi Systems – dorénavant intégré à 
Leonardo (25 %)96. Depuis le milieu des années 2000, le secteur des armes 
complexes est confronté à une baisse significative des commandes venant 
des gouvernements français et britanniques97

 
 
93. Entretien, DGRIS, août 2016. 

. Or, le secteur dépend 
uniquement des clients étatiques, puisqu’il ne produit pas de technologies 
à usage dual ni de biens purement commerciaux. Au sein du groupe 

94. Ibid. 
95. M. Odell, « French General Given Top UK Army Job », Financial Times, 8 février 2016. 
96. La société allemande LFK a également été reprise en juin 2005. 
97. À titre d’exemple, la Defence Industrial Strategy de 2005 envisage une baisse de 40 % des 
investissements publiques britanniques au cours des cinq années suivantes. Ministère de la 
Défense du Royaume-Uni, « Defence Industrial Strategy: Defence White Paper », Cm 6697, 
décembre 2005, p. 102 ; « Audition de M. Antoine Bouvier, président-directeur général de MBDA, 
sur la coopération franco-britannique et la filière missile », Compte rendu n° 39, Commission de 
la défense nationale et des forces armées, Assemblée Nationale, 18 mai 2011, p. 4. 
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MBDA, les succursales française et britannique sont les plus 
importantes, et ont été les premières à fusionner une partie de leurs 
fonctions de direction en 2006. La même année, le gouvernement 
britannique a mis en place un partenariat public-privé dans le secteur, 
avec l’initiative Team Complex Weapons (TCW), qui devait garantir à 
l’industrie un carnet de commandes sur plusieurs années – voire 
plusieurs décennies. La TCW est présidée par le Ministère de la Défense 
via l’agence en charge des acquisitions militaires (Defence Equipment 
and Support), et par la firme MBDA-UK. Elle implique en outre 
d’autres acteurs industriels britanniques (Thales UK, Roxel et QinetiQ). 
Cette équipe « mixte » atteste d’une philosophie de partenariat entre le 
gouvernement et l’industrie qui rapproche le Royaume-Uni des 
pratiques en vigueur dans la filière missile française. En parallèle, en 
2007, les gouvernements français et britannique ont lancé un 
partenariat pour l’innovation et la technologie dans le secteur des armes 
complexes (Innovation and Technology Partnership, ITP), qui 
implique les mêmes firmes que celles concernées par la TCW. Les 
gouvernements et l’industrie se sont coordonnés pour produire une 
recherche propre aux besoins capacitaires et orientée sur le long terme. 

Peu de temps après la signature du partenariat ITP, le Président 
Sarkozy et le Premier ministre Brown annonçaient leur volonté d’aller 
plus loin en adoptant une stratégie industrielle conjointe dans le 
domaine des armes complexes. Il s’agissait de rationaliser le secteur 
(principalement MBDA) en intégrant les filiales France et Royaume-Uni 
du groupe. Des besoins capacitaires communs ont alors été identifiés et 
des Centres d’Excellences (CoE) imaginés afin de réaliser des économies 
de l’ordre de 30 % d’ici à 2035 (soit 1,9 milliard d’euros)98

 
 
98. Entretien, ministère de la Défense du Royaume-Uni, 2014. 

. Les gains 
reposent sur des économies d’échelle, une plus grande efficacité de 
l’organisation, la réutilisation de certains composants sur plusieurs 
programmes et la suppression de doublons. Les douze CoE sont de 
trois types : quatre centres spécialisés (où les compétences sont 
maintenues par seulement l’un des deux pays), quatre centres fédérés 
(partiellement intégrés, avec un partage mutuel des compétences des 
deux pays), et quatre centres nationaux (pour les technologies non 
soumises à la coopération). Les centres spécialisés ont été scindés de 
manière à ce que chaque pays conserve à la fois une technologie de 
pointe et une technologie « standard » (actionneurs de gouverne et 
liaisons de données embarquées pour le Royaume-Uni, et calculateurs 
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embarqués et bancs de tests pour la France99). Au final, les six centres 
d’excellence en France seront équivalents aux six centres en Grande-
Bretagne, à la fois sur le plan quantitatif (montant des commandes, 
nombre d’employés) et qualitatif (types de technologies)100

Afin de faciliter la coopération, un accord intergouvernemental 
(IGA) a été signé en septembre 2015, et est entré en vigueur à l’automne 
2016. Il a permis de surmonter les obstacles juridiques contraignant 
l’intégration de la filière

. 

101. L’IGA couvre le partage de propriété 
intellectuelle, les « licences globales » d’exportation, et la protection des 
intérêts nationaux des deux pays en assurant la sécurité 
d’approvisionnement et les transferts de technologies102. Les 
gouvernements s’y sont engagés à limiter les restrictions au partage 
d’information liées aux documents « French eyes » ou « UK eyes », en 
les remplaçant autant que possible par la mention « UK/French Eyes 
only »103

Le programme constitue la première étape de mise en œuvre de la 
« dépendance mutuelle » via la spécialisation technologique. C’est un 
programme unique (et non deux programmes similaires comme pour 
les missiles de croisière SCALP-EG et Storm Shadow), qui permet de 
franchir les premiers jalons dans le développement des CoE. 
Cependant, la décision française sur l’ANL a été retardée de presque 
trois ans, et le programme a manqué plusieurs fois d’être abandonné en 
raison du décalage des cycles de vie des programmes français AS15 et 
britannique Sea Skua. En outre, le missile antinavire léger n’était pas 
une priorité pour les forces françaises dans un contexte de contraction 
budgétaire, alors que la Navy en avait un besoin urgent. L’arrivée du 
président Hollande en 2012 a toutefois donné lieu à une réévaluation 
des choix stratégiques faits par le président Sarkozy

. Annoncé lors des traités de Lancaster, le programme de 
missile antinavire léger (ANL en français, FASGW-H ou Sea Venom en 
anglais) est venu concrétiser l’intégration du secteur. 

104

 
 
99. A. Ruello, « Missile franco-britannique : MBDA décroche un contrat de 600 millions 
d’euros », Les Échos, 27 mars 2014, disponible sur : 

. Au final, il aura 
fallu trois ans et une lettre de David Cameron à François Hollande à 

www.lesechos.fr. 
100. Entretien, MBDA France, novembre 2014. 
101. Ibid. 
102. Ibid. ; HMG, « Explanatory Memorandum on the Agreement Between the Government of the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the French 
Republic Concerning Centers of Excellence Implemented as Part of the “One Complex Weapons” 
Sector Strategy », 16 décembre 2015, disponible sur : www.gov.uk. 
103. « Agreement […] Concerning Centers of Excellence Implemented as part of the “One 
Complex Weapons” Sector Strategy », Gouvernement du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et 
de l’Irlande du Nord et gouvernement de la République française, Article 7. 
104. Entretiens, ministère de la Défense de la France et Assemblée nationale, 2013. 

https://www.lesechos.fr/2014/03/missile-franco-britannique-mbda-decroche-un-contrat-de-600-millions-deuros-295902�
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l’hiver 2013 pour que l’Élysée confirme, au printemps suivant, le 
financement du missile antinavire. Un contrat conjoint de 
développement et de production est signé en mars 2014 avec MBDA 
(UK) pour un montant de 600 millions d’euros105

L’ANL n’est cependant qu’une étape de projets capacitaires plus 
ambitieux tels que le futur missile antinavire/future missile de croisière 
(FMAN/FMC)

. Un premier tir de 
développement de l’ANL a été effectué avec succès en juin 2017. 

106. Ce programme devrait être autrement plus structurant 
que l’ANL/Sea Venom car il porte sur le successeur du SCALP-EG/Storm 
Shadow – système clé des armées de l’air et des marines des deux pays107. 
Il s’agit d’un missile lourd, conçu pour une confrontation en haute mer, ou 
pour fournir des capacités de frappe en profondeur capables de pénétrer et 
de neutraliser les défenses aériennes, et d’atteindre des cibles à longue 
distance. En février 2018, les deux commissions de la défense des 
chambres basses française et britannique ont lancé une enquête commune 
sur le programme FMAN/FMC. Le Parlement britannique a présenté 
l’enquête commune avec l’ambition de « démontrer et renforcer les 
relations de défense bilatérales » entre les deux pays108. Selon l’ambassade 
britannique à Paris, il s’agissait d’un « geste positif […] confirmant 
l’engagement des deux pays envers le programme [FMAN/FMC] ». De fait, 
les réunions ont été caractérisées par « une discussion très positive sur le 
maintien de la relation privilégiée franco-britannique en matière de 
défense109

Si le programme devait ne pas se poursuivre au-delà de la 
phase de concept, prévue jusqu’en 2020, que ce soit pour des 
raisons technologiques ou financières, l’impact serait 
significatif sur la coopération franco-britannique […]. Le 
renforcement de la base industrielle et technologique de 
défense franco-britannique, au travers de l’intégration toujours 
plus poussée de MBDA, constitue en effet l’une des racines des 
accords de Lancaster House

 ». Le rapport recommande en effet que la coopération franco-
britannique sur le FMAN/FMC se poursuive vers les phases de conception 
et de production sur la base des points suivants : 

110

 
 
105. A. Ruello, « Missile franco-britannique », op. cit. 

. 

106. « Future Anti-Ship Missile Systems Inquiry Launched With French Defence Committee », 
House of Commons Defense Committee, 23 mai 2018, p. 5, disponible sur : 
https://publications.parliament.uk. 
107. Ibid., p. 10. 
108. Ibid. 
109. Entretien, Ambassade de Grande-Bretagne à Paris, juillet 2018. 
110. « Future Anti-Ship Missile Systems Inquiry Launched With French Defence Committee », 
op. cit., p. 83. 
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Cependant, avant d’avancer vers la phase de conception et de 
développement du programme en 2020, puis sa production en 2024, pour 
une entrée en service en 2030, l’enquête a identifié un certain nombre de 
problèmes à résoudre liés notamment à la convergence des exigences et des 
calendriers des deux pays. En effet, comme pour l’ANL, il existe des 
décalages calendaires puisque le besoin capacitaire britannique intervient 
dès 2023. Par ailleurs, les Britanniques notent l’importance de 
« l’interopérabilité du FMAN/FNC avec d’autres plateformes, y compris 
celles construites par d’autres alliés111 ». Or, le Royaume-Uni utilisera les 
chasseurs F-35 conçus par la société américaine Lockheed Martin. Le 
rapport parlementaire identifie alors plusieurs systèmes de frappe dans la 
profondeur des sociétés Lockheed Martin et Raytheon disponibles sur 
étagère, ce qui fait peser le risque d’une réorientation britannique vers des 
programmes américains. Pour combler le trou capacitaire après 2023, le 
gouvernement envisage un nouveau prolongement de la durée de vie du 
Harpoon, ou l’acquisition sur étagère de capacités intérimaires112

 

. 
Toutefois, la réponse de Downing Street au rapport parlementaire laisse 
présager que le gouvernement tiendra compte de l’importance du 
programme FMAN/FNC et du projet One MBDA pour le maintien d’une 
industrie souveraine dans le secteur et pour la relation franco-britannique. 

 
 
111. Ibid., p. 26. 
112. « Future Anti-Ship Missile Systems: Joint inquiry With the Assemblée Nationale’s Standing 
Committee on National Defence and the Armed Forces: Government Response to the Committee’s 
Thirteenth Report », 8 mars 2019. Réponse disponible sur : https://publications.parliament.uk. 

https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmdfence/2033/203302.htm�




Entre Londres, Berlin et 
Bruxelles : les nécessaires 
arbitrages français 

La coopération franco-britannique occupe des segments qu’aucune autre 
coopération française ne couvre en Europe, tels que la dissuasion 
nucléaire, les opérations de haute intensité ou, sur un plan capacitaire, les 
futurs missiles de croisière. Toutefois, la coopération franco-britannique 
compte plusieurs échecs dans des secteurs où la mise en commun ou 
l’acquisition conjointe de capacités aurait pu permettre des économies et 
une interopérabilité accrue. Par ailleurs, le Brexit est à l’origine de 
nouvelles difficultés liées aux incertitudes sur les modalités de la « relation 
future » entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, et sur la 
participation britannique aux politiques et programmes européens dans la 
défense. Ces limites posent alors la question des alternatives et des 
compléments à la collaboration franco-britannique que sont la relation 
franco-allemande et l’intégration européenne, ainsi que les coopérations 
hors UE. 

Échecs et périls du Brexit 

La problématique aéronavale  
et l’hésitation britannique 

La déclaration de 2010 concernait en particulier le partage de capacités et 
les acquisitions conjointes. Cependant, dans le contexte du Brexit, ce 
domaine concentre les dossiers les plus insatisfaisants et les plus grands 
risques. En 2010 était prévue la mise sur pied d’un groupe aéronaval 
intégré, permettant aux avions britanniques et français d’opérer à partir 
des porte-avions des deux pays113

 
 
113. Déclaration franco-britannique sur la coopération de défense et de sécurité, 2 novembre 
2010. 

. En effet, la coopération autour des 
porte-avions est l’un des « serpents de mer » de la coopération franco-
britannique. Les projets de porte-avions communs au début des années 
2000 ont ainsi coûté plus de 200 millions d’euros à la France (112 M€ à 
titre de « ticket d’entrée » dans le programme britannique, et 102 M€ en 
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contrat d’études menées en coopération114

Lors de la conception du futur porte-avions britannique (classe Queen 
Elizabeth), Londres avait opté pour un modèle avec un pont d’envol sans 
catapulte nécessitant d’acheter la version « B » de l’avion de combat 
américain F-35, à décollage et atterrissage vertical (Short take-off, vertical 
landing ou STOVL). Ce choix était toutefois incompatible avec l’appontage 
et le décollage de Rafale français. La préparation des accords de Lancaster 
et les incertitudes sur l’avenir du F-35B avaient alors amené le 
gouvernement Cameron à annoncer une évolution significative : l’adoption 
de la version « C » du F-35 qui impliquait l’utilisation d’une catapulte 
électromagnétique. S’il dépendait d’une technologie encore mal maîtrisée, 
ce choix avait l’avantage de rendre le bâtiment utilisable par les Rafale 
français, tout en autorisant le Royaume-Uni à disposer de F-35 avec un 
rayon d’action supérieur. En avril 2012, le gouvernement britannique est 
toutefois revenu à son choix initial en faveur du F-35B en raison du coût 
prohibitif, estimé à 1,8 milliard de livres sterling, de l’adaptation des 
plates-formes aux catapultes électromagnétiques

), sans contrepartie. En 2010, 
l’option de partager l’utilisation des plates-formes nationales était encore à 
l’étude, mais impliquait des choix capacitaires compatibles. 

115

Les travaux menés depuis 2011 autour de la CJEF signalent que la 
coopération entre les marines se poursuit. Si l’ambition bilatérale était de 
mener des opérations aéronavales depuis les plateformes de l’une ou l’autre 
nation, la décision britannique a limité les possibilités de coopération à 
l’intégration des plateformes de l’une des nations sous le commandement 
de l’autre. Parce que le Royaume-Uni était dépourvu de porte-avions 
entre 2014 et 2019, les exercices ont consisté à intégrer des 
frégates/destroyers de la Royal Navy au GAN français. Avec l’arrivée des 
porte-avions de classe Queen Elizabeth – d’où les F-35B ont réalisé leurs 
premiers vols d’essai fin 2019 – chacune des deux marines sera bientôt en 
mesure de commander un groupe aéronaval franco-britannique intégré. 
L’entrée en service d’un second porte-avions britannique – le Prince of 
Wales, dont les essais débuteront en 2021 – dotera la Grande-Bretagne 
d’une capacité aéronavale permanente. 

. 

 
 
114. « La coopération franco-britannique en matière de porte-avions : une perte nette pour les 
finances publiques françaises », Cour des Comptes, rapport public annuel 2014 (t. 1), p. 137-138. 
115. C. Hoyos, « Aircraft Carriers Will Not Be Reconfigured for French », Financial Times, 16 avril 
2012, disponible sur : www.ft.com. 
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Le chantier aéronautique 
et les hésitations françaises 

Autre enjeu capacitaire clé de la coopération franco-britannique, les drones 
se sont avérés l’un des dossiers les plus difficiles à mettre en œuvre. La 
déclaration de 2010 faisait mention de plusieurs projets de coopération sur 
les drones : un projet de drone tactique, un drone MALE (moyenne altitude 
longue endurance), et un système de combat aérien du futur (SCAF). 

En ce qui concerne les drones tactiques, le projet annoncé en 2012 
concernait l’acquisition éventuelle par la France du drone tactique 
britannique Watchkeeper, en remplacement du Sperwer de Sagem. Une 
évaluation du système par la France a eu lieu entre 2012 et 2013, mais 
plusieurs éléments ont finalement mené à l’abandon du projet : la présence 
d’un concurrent national (le Patroller de Sagem/Safran) ; des 
performances jugées insatisfaisantes par l’armée de Terre française ; la 
nécessité d’un appel d’offres au niveau européen (conformément à la 
directive européenne 2009/81/CE pour l’ouverture des marchés publics à 
la concurrence dans le secteur de la défense) ; et l’absence de contrepartie 
britannique à un achat français – après que l’idée d’un deal « Watchkeeper 
contre VBCI » avec l’Army ait été abandonnée116. En 2016, le 
gouvernement français a finalement opté pour le nouveau système de 
Safran et acquis 14 Patroller117

Le deuxième projet de drone concernait le développement de drones 
MALE, dont le déficit au sein des forces européennes n’a cessé d’être 
déploré au cours des deux dernières décennies. Il s’agissait ainsi de 
compenser le retard pris par la France sur ce segment et potentiellement de 
remplacer le SIDM Harfang entré en service en 2008. À la veille de 
Lancaster House, la France avait plusieurs options : rejoindre le 
programme britannique Mantis (BAE), charger Dassault d’adapter le 
système israélien Heron, poursuivre une coopération entamée avec 
l’Allemagne et l’Espagne autour d’EADS et du projet Talarion, ou acquérir 
une version francisée du Reaper américain. Un protocole d’accord a 
finalement été signé entre BAE et Dassault en février 2011 pour un projet 
nommé Telemos. Par conséquent, une équipe de programme conjointe est 
créée à DE&S à l’automne, tandis qu’un contrat d’étude des risques est 
annoncé début 2012. 

. 

 
 
116. Entretiens, DE&S, février 2014 et Ambassade de France à Londres, mars 2014 ; M. Cabirol, 
« Armement : comment la France négocie désormais avec la Grande-Bretagne », La Tribune, 
19 février 2014. 
117. M. Cabirol, « Pourquoi le Patroller de Safran a gagné face au Watchkeeper de Thales », 
La Tribune, 7 avril 2016, disponible sur : www.latribune.fr. 
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Le changement de gouvernement en France a néanmoins entraîné une 
réévaluation de la stratégie dans le domaine des drones, qui a conduit 
François Hollande à signer avec Angela Merkel en juin 2012 une lettre 
d’intention incluant un projet franco-allemand de coopération dans le 
domaine. Le lancement de l’opération Serval au Mali au mois de janvier 
suivant a rendu le besoin opérationnel de plus en plus urgent, et en 
mai 2013, Paris a finalement opté pour un achat sur étagère de 
douze drones Reaper américains, un choix également fait par les 
Britanniques. Le besoin à court terme étant comblé par cet achat sur 
étagère, la France a ensuite lancé avec l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne une 
coopération autour du programme European MALE RPAS, avec Airbus 
comme maître d’œuvre et Dassault et Leonardo comme sous-traitants. Ce 
programme devrait produire une capacité à la fin de la décennie 2020118

Si BAE et Dassault n’ont pas poursuivi leur coopération sur le drone 
MALE, ils ont pu travailler ensemble sur la prochaine génération de drone 
de combat : le projet de système de combat aérien du futur (SCAF, en 
anglais FCAS). Un programme de démonstration, sur la base des 
programmes respectifs de BAE (Taranis) et Dassault (Neuron, alors mené 
en partenariat avec l’Italie et la Suède), a été annoncé au sommet franco-
britannique de février 2012. BAE et Dassault ont présenté leur projet de 
démonstrateur en novembre 2013. Un an plus tard, un contrat d’étude de 
faisabilité de deux ans était signé pour 145 millions d’euros. Les protocoles 
d’entente pour le SCAF et le missile ANL étaient signés en parallèle, dans 
une approche donnant-donnant : l’ANL était prioritaire pour le Royaume-
Uni, tandis que le SCAF l’était pour la France

. 

119

Afin de bâtir une capacité à l’horizon 2030, un nouveau contrat devait 
être signé courant 2017. Au sommet de mars 2016, les gouvernements 
français et britannique affichaient en effet l’intention d’investir 
deux milliards d’euros

. 

120

 
 
118. « MALE RPAS: Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System », 
OCCAR, disponible sur : 

. Lors du sommet de janvier 2018, cependant, ils 
se contentaient d’annoncer qu’ils évalueraient les conclusions de l’étude de 
faisabilité avant de prendre des décisions concernant les plans futurs. 
Emmanuel Macron, deux mois seulement après son entrée en fonction, et 
la chancelière allemande Angela Merkel ont déclaré entre-temps leur 
intention de développer un système européen de combat aérien sous 

www.occar.int ; D. Perry, « European MALE UAV Will Not Arrive Until 
Late 2020s: OCCAR », Flight Global, 20 août 2019. 
119. François Hollande a adressé en décembre 2013 une lettre à David Cameron au sujet du SCAF, 
de la même teneur que ce dernier lui avait adressé au sujet de l’ANL. 
120. D. Cameron et F. Hollande, « UK-France Summit: Annex on Security and Defence », op. cit. 
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direction franco-allemande121. Peu de temps après, les deux pays ont 
annoncé s’associer pour travailler sur la version pilotée d’un avion de 
combat dans le cadre d’un projet de système de systèmes, comprenant un 
avion de prochaine génération (mené par Dassault) et des systèmes sans 
pilote (menés par Airbus)122. En février 2019, la France et l’Allemagne ont 
signé un contrat d’étude de concept commun de deux ans123. De son côté, le 
gouvernement britannique a signé un contrat national de douze mois avec 
BAE pour poursuivre les travaux sur un futur système de combat aérien, 
désormais baptisé Tempest, auquel s’est joint l’italien Leonardo124. En 
juillet 2018, le Royaume-Uni a publié une stratégie nationale pour l’avenir 
de l’aviation de combat, dans laquelle la France n’est pas une seule fois 
mentionnée125

Cet échec s’explique en premier lieu par les divergences de besoins et 
de calendriers

. Dassault a confirmé en février 2019 la fin de la coopération 
franco-britannique sur le SCAF, tandis que la maquette d’un potentiel 
prototype franco-allemand était présentée au salon du Bourget de 
juin 2019. 

126. La France possédait avec le Rafale un avion de 
génération « 4.5 », alors que le Royaume-Uni venait d’acquérir des F-35 de 
5e génération – pour le développement duquel BAE a pu bénéficier d’une 
activité industrielle – et n’a donc pas identifié le même besoin que les 
Français. Le besoin opérationnel français était à la fois plus urgent et plus 
structurant puisqu’il recouvrait en même temps le futur de l’aviation 
pilotée et des drones. Ces différences étaient connues depuis le départ : le 
projet SCAF de démonstrateur franco-britannique visait surtout à faire 
travailler de concert les équipes industrielles sur des technologies de 
pointe127

 

. 

 
 
121. Conseil franco-allemand de défense et de sécurité, « Relevé des conclusions », 13 juillet 2017, 
disponible sur : www.france-allemagne.fr. 
122. « Airbus, Dassault to Team up for New Fighter Jet Project », Euractiv, 26 avril 2018, 
disponible sur : www.euractiv.com. 
123. Dassault Aviation-Airbus, « Airbus and Dassault Aviation Sign Joint Concept Study Contract 
for Future Combat Air System », 6 février 2019, disponible sur : www.airbus.com. 
124. D. Perry, « BAE Systems Has Been Awarded a 12-Month Single-Source Contract by the UK to 
Continue Work on a Future Combat Air System », Flight Global, 3 juillet 2018. 
125. A. Chuter, « Excluded From Cooperative Plans in Europe, UK Sets Groundwork for Future 
Fighters », Defense News, 25 juin 2018, disponible sur : www.defensenews.com ; ministère de la 
Défense du Royaume-Uni, « Combat Air Strategy: An Ambitious Vision for the Future », 16 juillet 
2018. 
126. Multiples entretiens : DGRIS, août 2016 ; DGA, mai 2017 ; industriel britannique, mai 2018 ; 
International Policy France, ministère de la Défense du Royaume-Uni, juin 2018 ; DE&S, 
juin 2018. 
127. Entretien, DGA, janvier 2013. 

https://www.france-allemagne.fr/IMG/pdf/fiche-cfads.pdf�
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Cependant, France et Royaume-Uni ont été confrontés à des difficultés 
de partage des informations nécessaires dans un cadre bilatéral. Côté 
britannique, des doutes persistaient sur l’utilisation par Dassault de 
technologies développées en coopération dans le cadre de l’Eurofighter 
pour le Rafale. La crainte était alors de voir ce problème se reproduire avec 
le SCAF128. Ce « mythe fondateur » explique pourquoi les Britanniques se 
sont montrés réticents à partager des technologies sensibles avec la 
France129. Or, les Britanniques, parce qu’ils ont bénéficié du développement 
du F-35, seraient plus avancés dans certains domaines130 tels que la 
furtivité131

De surcroît, tant les Britanniques que les Français disposent d’une 
alternative. Le Royaume-Uni avait reçu depuis plusieurs années des 
« signaux discrets » américains autour du programme X-47 de Northrop 
Grumman, un drone de combat en phase de démonstration

. 

132. De façon 
plus significative, une alternative allemande existait pour la France. En 
effet, les deux pays utilisent des avions de génération semblable, le Rafale 
et l’Eurofighter Typhoon. L’Allemagne a annoncé en février 2019 avoir 
exclu le F-35 des options considérées pour remplacer ses Tornado 
vieillissants. Le Rafale et l’Eurofighter devraient rester opérationnels au 
moins deux décennies, après quoi les pays se trouveront devant un besoin 
commun d’avions de combat133. La décision de se tourner vers l’Allemagne 
s’inscrit indéniablement dans l’entreprise de rapprochement avec Berlin 
amorcée en 2017. Celle-ci répond aussi à un critère économique, Berlin 
étant la seule, aux yeux de la France, à avoir « les moyens de réaliser de 
grands projets d’armement de prochaine génération134 ». En outre, certains 
programmes composant le « système de systèmes » pourraient bénéficier 
d’un soutien financier du Fond européen de défense annoncé en 2017135

de l’avion de combat

. Le 
lancement du programme avec l’Allemagne n’a toutefois pas mis fin à 
l’incertitude financière. Fin 2019, Berlin a, avec difficulté, débloqué 
75 millions d’euros pour les études de conception de la cellule et du cockpit  

136 – bien loin des 2 milliards d’euros qui avaient été 
envisagés par Paris et Londres au sommet d’Amiens en 2016137

 
 
128. Entretien, International Policy France, ministère de la Défense du Royaume-Uni, juin 2018. 

. 

129. Entretien, FCO, juin 2018. 
130. Entretien, International Policy France, ministère de la Défense du Royaume-Uni, juin 2018. 
131. Entretien, industriel français, mai 2019. 
132. Entretien, DGA, octobre 2014. 
133. S. Roblin, « How Europe’s Very Own F-35 Stealth Fighter Style Plane Could Happen or Not », 
The National Interest, 15 avril 2019. 
134. P. Taylor, « Emmanuel Macron’s Coalition of the Willing », Politico, 2 mai 2018. 
135. Entretiens, industriels français, mai 2018 et mai 2019. 
136. S. Sprenger, « Germany Scrambles to Secure Funding for Next-Gen Fighter Research 
Contracts », Defense News, 14 novembre 2019, disponible sur : www.defensenews.com. 
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Enfin, le Brexit s’est de toute évidence répercuté sur la coopération 
franco-britannique dans l’aéronautique. Un représentant de l’industrie 
britannique de la défense a ainsi estimé que ce n’était « pas une 
coïncidence » que le SCAF ait été remis en question après le vote du Brexit. 
N’ayant pas progressé autant que prévu avant le référendum, l’incertitude 
entourant l’avenir du Royaume-Uni a constitué une fenêtre d’opportunité 
pour mettre fin à une coopération infructueuse138. En effet, le président de 
Dassault a déclaré à la presse que des « raisons britanniques » avaient 
mené à la suspension de la coopération, parce que les Britanniques « ne 
sont pas parvenus à trouver l’argent et avaient d’autres priorités139 ». 
L’offre industrielle se serait en effet avérée plus chère que prévu140. Au-delà 
de la dimension financière, les relations politiques franco-britanniques se 
sont largement dégradées lorsque Gavin Williamson était ministre de la 
défense, entre juin 2017 et juillet 2018 : il a largement gelé les relations, 
refusant de signer des documents avec son homologue français, en raison 
de la « pollution » liée aux négociations sur le Brexit141

Aujourd’hui, BAE et Dassault continuent à coopérer sur des 
« briques de technologies », ce qui laisse à penser que la porte n’est pas 
complètement fermée à une coopération plus avancée. Rien n’empêcherait 
à terme le SCAF, passé d’un drone de combat à un « système de systèmes » 
appelé à intégrer notamment avions de combat et drones de types variés, 
d’intégrer à la fois des composants développés dans un cadre trilatéral 
(Allemagne, Espagne, France) et d’autres issus d’une coopération 
bilatérale. 

. 

Outre ces grands chantiers industriels, d’autres projets de plus petite 
échelle ont pu aboutir, à l’instar de la guerre des mines navales (Maritime 
Mine Countermeasures, MMCM). Un appel à projet pour le développement 
d’un prototype de drone sous-marin a été ouvert en mai 2011, et une équipe 
de programme commune franco-britannique a été créée début 2012. En 
mars 2015, un contrat de définition et de conception a été attribué à Thales 
Underwater Systems pour travailler notamment avec BAE Systems142

 
 
137. « Déclaration franco-britannique sur la sécurité et la défense, le 3 mars 2016 », disponible 
sur : 

. Le 
projet est depuis géré par l’OCCAr. Le système, qui comprend des drones 
de surface, un sonar équipant des drones sous-marins, et des véhicules 

www.vie-publique.fr. 
138. Entretiens, industriel britannique, mai 2018, et DE&S, juin 2018. 
139. P. Tran, « UK Was the One to Put the Brakes on Drone Demo Project, Industry Says », 
Defense News, 13 avril 2018, disponible sur : www.defensenews.com. Information confirmée lors 
d’un entretien avec un industriel français, mai 2019. 
140. Entretien, DE&S, juin 2018. 
141. Entretien, EMA, octobre 2019. 
142. Thales, « Thales Wins French-UK Mine Countermeasures Contract », 27 mars 2015, 
disponible sur : www.thalesgroup.com. 
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télécommandés, a connu des premiers essais concluants en 2019 et devrait 
être livré en 2020. D’autres projets n’ont en revanche jamais abouti, 
comme les communications par satellite143

Le Brexit 

. 

Depuis 2010, les officiels des deux côtés de la Manche avancent que le 
partenariat franco-britannique est si « pragmatique » qu’il est « à l’abri de 
la politique » et « résistera à tout remaniement ministériel, élection ou 
autre changement de circonstances politiques dans l’un ou l’autre pays »144. 
De fait, les années de négociations sur le Brexit ont vu nombre de 
déclarations rassurantes quant à l’avenir des relations de défense. Dès le 
lendemain du référendum de juin 2016, les chefs d’État et de 
gouvernement français et britanniques s’étaient empressés de réaffirmer 
l’importance de la relation bilatérale de défense, et de promettre 
l’approfondissement de cette dernière, nonobstant la place du Royaume-
Uni dans l’Union. Lors de son entrée en fonction en mai 2017, Emmanuel 
Macron a ainsi souligné l’importance de la relation de défense bilatérale et 
suggéré que la coopération se poursuivrait145. Côté britannique, 
fraichement arrivée au pouvoir Theresa May a indiqué son intention de 
« [renforcer] le partenariat stratégique de défense avec la France146 », et 
affirmé que le Royaume-Uni continuerait à jouer « un rôle majeur dans la 
défense de la sécurité et de la défense européennes […] grâce au 
renforcement des relations bilatérales147 ». S’il n’y a pas encore eu de 
sommet bilatéral ni de déclaration portant spécifiquement sur les relations 
de défense depuis l’arrivée au pouvoir de Boris Johnson en juillet 2019, les 
deux chefs d’État et de gouvernement ont affirmé lors d’une rencontre en 
août 2019 le maintien du lien franco-britannique dans la défense. Boris 
Johnson a notamment insisté sur les déploiements côte à côte au Sahel et 
en Estonie148

 
 
143. Les chefs d’État et de gouvernement français et britanniques avaient annoncé en 2010, 2012 et 
2014 leur intention de développer conjointement et mettre en commun des satellites de 
communication, mais la coopération s’est arrêtée au stade de l’étude exploratoire. En 2017 le 
Royaume-Uni a octroyé à Airbus un contrat pour le remplacement du système de satellites Skynet 5, 
dont certains éléments approchent la fin de leur durée de vie. « Partenariat franco-britannique de 
défense et de sécurité », op. cit., p. 36-37. 

. 

144. B. Tigner et B. Gomis, « Brexit Tests European Security Co-Operation », Jane’s Intelligence 
Review, 8 juillet 2016. 
145. E. Macron et T.  May, conférence de presse, Sandhurst, 18 janvier 2018. 
146. T. May, « PM Statement in Paris », 2 juillet 2016. 
147. « Foreign Policy, Defence and Development: A Future Partnership Paper », gouvernement du 
Royaume-Uni, septembre 2017, p. 2. 
148. « Déclaration conjointe d’Emmanuel Macron et Boris Johnson, Premier ministre du 
Royaume-Uni », Paris, 22 août 2019, disponible sur : www.elysee.fr. 
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Divers facteurs ont en effet attesté du maintien du partenariat dans le 
contexte du Brexit. D’abord, la coopération franco-britannique en matière 
de défense étant – dans sa vocation et dans la pratique – dissociée de la 
politique communautaire, elle ne saurait être affectée par le changement de 
statut du Royaume-Uni. Si le partenariat a connu des ralentissements sur 
les dossiers capacitaires autour des périodes électorales de part et d’autre 
de la Manche (2012 en France, 2015 côté britannique), dans l’année 
précédant le référendum et pendant la campagne pour le Brexit, Paris et 
Londres ont décidé d’élargir leur coopération à de nouveaux domaines tels 
que la lutte contre le terrorisme – dans le contexte de la montée des périls 
en Syrie et en Irak et de la campagne d’attentats menés en Europe. Au 
sommet de mars 2016 Paris et Londres annonçaient ainsi, outre 
l’engagement de 2 milliards d’euros pour le SCAF, une collaboration accrue 
dans les domaines du renseignement, du maintien de l’ordre, de la 
déradicalisation, et du contrôle des frontières149

Plus concrètement, plusieurs accords passés après le vote de 2016 
indiquent que les activités bilatérales ne sont pas remises en question : 
l’accord intergouvernemental pour la mise en œuvre de One Complex 
Weapons a été ratifié par l’Assemblée nationale en octobre 2016 (après 
ratification côté britannique en février 2016)

. 

150, un contrat pour le 
lancement d’une phase de concept pour le programme FMAN/FMC a été 
annoncé en mars 2017151, tandis que l’Initiative européenne d’intervention, 
lancée en juin 2018, inclut le Royaume-Uni et s’appuie sur la CJEF. On 
note en outre un renforcement des liens institutionnels, avec l’annonce en 
janvier 2018 de la création d’un conseil ministériel de défense, d’un 
dialogue sur la politique de défense et de réunions entre les responsables 
des services de renseignement des deux pays. Un diplomate français 
souligne d’ailleurs que la création de ce conseil ministériel était conçue 
comme « un moyen de conjurer le sort face aux conséquences du Brexit », 
bien qu’on ait conscience en France qu’une « solution institutionnelle » 
n’est pas suffisante pour en limiter les effets politiques et stratégiques152

 

. 

 
 
149. « UK-France Summit Conclusions », 3 mars 2016. 
150. « Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 
concernant les centres d’excellence mis en œuvre dans le cadre de la stratégie de rationalisation 
du secteur des systèmes de missiles », Assemblée nationale, non daté ; « Nouvelles étapes pour la 
coopération franco-britannique d’armement », DGA, 17 novembre 2016, disponible sur : 
www.defense.gouv.fr. 
151. « La France et le Royaume-Uni lancent le projet de futurs missiles de frappe dans la 
profondeur auprès de MBDA », MBDA, Communiqué de presse, 28 mars 2017. 
152. Entretien, diplomate français, janvier 2019. 
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En dépit de ces bonnes intentions et de ces avancées concrètes, 
depuis 2016 le Brexit fait peser une forte incertitude tant sur l’état de 
l’économie britannique que sur les cadres juridiques de sa future 
coopération avec les pays de l’UE et les orientations stratégiques futures 
du Royaume-Uni. Depuis le référendum, la France se prépare au Brexit, 
grâce à des task forces destinées à identifier ses intérêts à défendre, en 
particulier dans le champ économique et industriel153. À cet égard, le 
Brexit risque de créer de nouvelles rivalités entre Français et 
Britanniques (par le biais de l’UE), puisque les uns et les autres 
pourraient chercher à tirer profit de la nouvelle donne économique et 
juridique. Avant même la sortie effective du Royaume-Uni, les 
négociations autour de l’avenir du programme européen de 
positionnement par satellites Galileo ont illustré ces risques, car le 
rapatriement dans l’Union des activités initialement attribuées aux 
Britanniques a attisé les convoitises de l’industrie française154

S’il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives, 
certains écueils de la négociation de la « relation future » entre l’UE et 
le Royaume-Uni peuvent être identifiés. À l’heure où nous écrivons, on 
ignore si cette négociation mènera à une participation britannique aux 
forums européens encadrant la Politique étrangère et de sécurité 
commune (PESC) et la Politique de sécurité et de défense commune 
(PSDC), et aux programmes qui y sont associés, notamment la 
Coopération structurée permanente (CSP) et le Fonds européen de 
défense (FEDef) récemment lancés

. Une 
autre difficulté persistante de la coopération franco-britannique, et qui 
pourrait s’accentuer avec le Brexit, tient à la concurrence persistante 
que représentent les relations franco-allemandes d’une part, et 
américano-britannique d’autre part, notamment sur les dossiers 
industriels évoqués plus haut (missiles et aéronautique). 

155. En réalité, le lancement de la CSP 
résulte du Brexit, puisque le Royaume-Uni avait bloqué la mise en 
œuvre de la CSP, pourtant prévue dans le traité de Lisbonne. La France 
et l’Allemagne ont ainsi saisi l’opportunité de la sortie du Royaume-Uni 
pour mettre en œuvre cette politique156 (cf. infra). En revanche, le 
Royaume-Uni était favorable au FEDef157

 
 
153. Entretien, DGRIS, août 2016. 

. Compte tenu de la présence 

154. Entretien, Airbus, mai 2018. 
155. Pour une introduction à ces différentes initiatives, voir A. Pannier, « Défense européenne : 
cette fois, c’est la bonne ? Des avancées à concrétiser », in T. de Montbrial et D. David (dir.) 
RAMSES 2019. Les chocs du futur, Paris, Ifri/Dunod, 2018, p. 208-211. 
156. L. Béraud-Sudreau et A. Pannier, « An “Improbable Paris-Berlin-Commission Triangle”: 
Usages of Europe and the Revival of EU Defense Cooperation After 2016 », Journal of European 
Integration, vol. 16, n° 1, mars 2020. 
157. Entretiens, ancien haut fonctionnaire de la DGA, juillet 2017 ; diplomate français, juin 2018. 
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de nombreuses entreprises de défense à la fois en France et au 
Royaume-Uni (MBDA, Thales, et Airbus pour les plus importantes), 
Londres comme Paris ont tout intérêt à ce que les entités britanniques 
puissent être éligibles aux financements européens. 

L’Union européenne et le Royaume-Uni se sont montrés ouverts à la 
négociation d’une relation ambitieuse dans la défense et la sécurité158. À ce 
stade, il apparaît que le Royaume-Uni pourra être invité – comme tout État 
tiers – à rejoindre des projets CSP au cas par cas. De la même manière, il 
pourra participer aux opérations civiles ou militaires menées par l’UE, sans 
toutefois pouvoir influencer le processus de décision européen. Il semble 
également que les entreprises britanniques pourront rejoindre des 
consortia pour des projets candidats au Fonds européen de défense, mais 
sans que les entreprises localisées hors de l’UE ne puissent bénéficier des 
financements. Dans la pratique, les questions de défense et de sécurité ont 
pour l’heure été mises de côté dans les négociations sur la relation future, 
qui se sont concentrées sur les aspects économiques et la conclusion d’un 
accord commercial. Or, si « l’appel d’air » que les industriels espèrent grâce 
au FEDef159 advient, et que le Royaume-Uni ne bénéficie finalement pas 
d’un statut privilégié mais devient un État tiers comme un autre, les 
difficultés déjà rencontrées par la France et le Royaume-Uni prendront plus 
d’importance encore. Cela pourrait limiter la convergence des choix des 
deux pays en matière d’acquisitions, en réduisant les possibilités 
d’identification de projets de coopération industrielle. Les traités de 
Lancaster House pourraient alors devenir « une coquille vide 
capacitaire160

Le franco-allemand et l’horizon 
européen de la défense française 

 ». La France serait alors d’autant plus incitée à se tourner vers 
d’autres partenaires pour ses projets capacitaires, en particulier vers 
l’Allemagne. 

L’éternel retour du franco-allemand 

Toutes les relations bilatérales connaissent des périodes de plus ou moins 
grande intensité. Ces oscillations s’expliquent par des changements de 
gouvernement dans chaque pays, mais aussi par le fait que les États 
maintiennent simultanément plusieurs relations privilégiées, ce qui 
 
 
158. « Revised Text of the Political Declaration Setting out the Framework for the Future 
Relationship Between the European Union and the United Kingdom », Commission européenne, 
TF50 (2019) 65 – Commission to EU 27, 17 octobre 2019. 
159. Entretien, Airbus, mai 2018. 
160. Entretien, DE&S, juin 2018. 
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provoque parfois des effets de bascule. Aussi, pour comprendre comment 
la coopération franco-britannique s’insère dans la politique de défense de 
la France, faut-il tenir compte de la trajectoire de la coopération militaire 
franco-allemande qui existe toujours en parallèle, à la fois complémentaire 
et concurrente. 

Le couple franco-allemand dans la défense semble en effet voué à un 
éternel retour. De manière quasi-systématique, les présidents français 
nouvellement élus ont entamé leur mandat par l’annonce d’une « relance » 
de la coopération de défense franco-allemande. Nombreux sont les facteurs 
qui expliquent ce désir sans cesse renouvelé de la renforcer : densité des 
liens sociétaux, économiques et organisationnels ; centralité à la fois 
symbolique et stratégique de cette relation au sein de l’Union européenne 
(avec le sentiment, renforcé par le Brexit, que rien ne peut s’opposer au 
sein de l’Union à une volonté commune de Paris et de Berlin) ; vieille 
ambition française héritée du général de Gaulle d’une alternative 
continentale à « l’atlantisme » de l’OTAN ; frustrations face aux échecs de 
la coopération de défense franco-britannique, etc. 

Contrairement à la coopération avec Londres, la relation franco-
allemande intègre presque toujours une dimension européenne, même en 
matière de défense, alors même que ces sujets ont toujours figuré parmi les 
plus épineux de l’agenda bilatéral161. Sans revenir sur l’historique de la 
relation de défense franco-allemande, il convient de rappeler que ses 
acquis comptent notamment : 

 des structures politiques, comme le conseil de défense et de sécurité 
franco-allemand né du protocole additionnel de 1988 au traité de 
l’Élysée ; 

 des coopérations opérationnelles, comme la Brigade franco-allemande 
(BFA) créée en 1989 et rassemblant environ 5 000 hommes et femmes 
répartis en six régiments ou bataillons nationaux 

 des programmes industriels, comme l’avion de transport tactique C-160 
Transall, imaginé dès 1957 et mis en service en 1965, et l’hélicoptère 
d’attaque Tigre et son école de formation162

 

. 

 
 
161. B. Kunz et R. Kempin, « The Treaty of Aachen. New Impetus for Franco-German Defense 
Cooperation? », Éditoriaux de l’Ifri, Ifri, janvier 2019, disponible sur : www.ifri.org. 
162. D. Colard, « Du couple franco-allemand au partenariat Paris-Berlin », Arès, vol. 22, n° 57, 
2006, p. 39 ; C. Pajon, La Coopération militaire franco-allemande au concret : Cultures, 
structures et acteurs, Paris, C2SD, 2006, p. 28-30 ; U. Krotz, Flying Tiger: International 
Relations Theory and the Politics of Advanced Weapons Production, Oxford, Oxford University 
Press, 2011. 

https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/edito_kempin_kunz_aachen_treaty_jan_2019.pdf�
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La coopération franco-allemande est caractérisée par un plus fort 
degré d’intégration industrielle que la coopération franco-britannique, 
notamment dans le domaine aéronautique. En effet, Paris et Berlin ont 
depuis longtemps favorisé les synergies, puis les concentrations, donnant 
ainsi naissance à Airbus en 1999. D’autres secteurs continuent de faire l’objet 
de rapprochements et de joint-ventures, à l’image de l’alliance nouée en 
2015 entre les deux industriels terrestres Nexter et Krauss-Maffei (KMW). 

En dépit de ces réalisations, la coopération militaire franco-allemande 
a dès les années 1990 été mise à l’épreuve par les différences de culture 
stratégique entre les deux pays. Par exemple, si la BFA a permis la 
socialisation commune de forces armées françaises et allemandes, son 
emploi opérationnel a été rare et contraint. Alors qu’en 2010 le quartier 
général de la brigade et certains éléments nationaux de la brigade étaient 
déployés en Afghanistan, ils n’ont jamais été utilisés pour des opérations 
binationales163. Ce phénomène s’explique d’abord par la répartition 
géographique nationale (les Français étant déployés dans les provinces de 
Kapisa et Surobi, les Allemands à Mazar-e-Sharif), mais aussi par des 
différences dans les règles d’engagement. De même, l’intégration au sein de 
l’école des pilotes de Tigre s’est avérée limitée par la barrière de la langue, 
les spécifications matérielles et la doctrine164

Enfin, alors que le traité prévoyait un processus décisionnel commun 
en matière de politique étrangère et de défense, de profondes divergences 
d’intérêts ont perduré

. 

165. Les doutes sont apparus dès le début des années 
1990, tandis que les doctrines de défense et les moyens militaires de la 
France et de l’Allemagne semblaient entamer des évolutions séparées166. 
Au début des années 2000, un renouveau de la coopération a toutefois 
semblé possible lorsque les deux pays ont signé un accord sur le partage de 
renseignement issu de leurs systèmes de satellites nationaux167, et que les 
politiques étrangères du président Chirac et du chancelier Schröder se sont 
alignées contre la décision américaine d’envahir l’Irak168

Mais les perspectives ont recommencé à diverger en 2006 au sujet du 
mandat de la FINUL, au Liban, puis des règles d’engagement en 
Afghanistan l’année suivante. Alors que Paris prenait de plus en plus de 
risques tactiques sur le terrain, la nécessité pour les gouvernements 

. 

 
 
163. C. Pajon, La Coopération militaire franco-allemande au concret, op. cit., p. 28-30. 
164. Ibid. 
165. U. Krotz et J. Schild, Shaping Europe, op. cit., p. 212. 
166. A. Sauder, « Les changements de la politique de défense française et la coopération franco-
allemande », Politique Etrangère, vol. 61, n° 3, 1996, p. 583. 
167. Y. Boyer et A.-M. Le Gloannec, « La coopération franco-allemande en matière de défense », 
op. cit., p. 2. 
168. D. Colard, « Du couple franco-allemand au partenariat Paris-Berlin », op. cit., p. 43. 
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allemands successifs de maintenir le soutien du Bundestag imposait à la 
Bundeswehr des règles d’engagement très contraignantes qui les tenaient 
de fait à distance des combats169. Ces contraintes ont grandement nui à 
l’image de l’armée allemande auprès de ses partenaires français. De même, 
la volonté allemande de contribuer aux côtés de la France aux opérations 
de paix européennes – notamment EUFOR en République démocratique 
du Congo en 2006 – a rapidement faibli face à ce que Berlin a interprété 
comme une tentative française d’instrumentaliser la mission au profit 
d’une politique d’influence. Il en est allé de même en 2008 avec EUFOR-
Tchad170. Enfin, la faiblesse de l’effort budgétaire de défense allemand171 et 
la lenteur de Berlin à mettre en œuvre la professionnalisation de la 
Bundeswehr ont contribué à entretenir du côté français un sentiment de 
frustration172

La dernière relance franco-allemande  
et le retour vers l’UE 

, qui a largement facilité le grand rapprochement franco-
britannique de 2010. 

La relation franco-allemande a connu un nouveau souffle au cours des 
deux derniers mandats présidentiels. D’une part, la culture stratégique 
allemande semble évoluer progressivement vers une approche plus 
volontariste – et donc plus proche de celle de la France – à l’égard des 
interventions extérieures et de l’usage de la force. Si des mécanismes de 
contrôle institutionnel demeurent, la multiplication des attaques 
terroristes en Europe, l’attitude de la Russie après la crise ukrainienne de 
2014, l’expérience acquise en Afghanistan, la « crise migratoire » de 2015, 
les pressions des alliés et l’arrivée d’Ursula von der Leyen à la tête du 
ministère allemand de la Défense fin 2014 ont contribué à consolider le 
« consensus de Munich173

 
 
169. D. P. Auerswald et S. Saideman, NATO in Afghanistan: Fighting Together, Fighting Alone, 
Princeton, Princeton University Press, 2014, p. 145-149. 

 » par lequel l’Allemagne entend assumer une 

170. K. Tobias, « Interventions françaises en Afrique : la fin de l’européanisation ? », Politique 
étrangère, vol. 77, n° 2, 2012, p. 415-426 ; O. Schmitt, « Strategic Users of Culture: German 
Decisions for Military Action », Contemporary Security Policy, vol. 33, n° 1, 2012, p. 73. 
171. Le budget de défense allemand représentait, en moyenne, de 1,4 % du PIB entre 2000 
et 2010, soit autour de 33,9 milliards d’euros contre 45,5 milliards d’euros pour la France. Les 
chiffres sont issus de la base de données Military Expenditure Database du SIPRI, op. cit.. Les 
valeurs en dollars constants de 2011 (48,5 et 75 milliards de dollars) sont converties en euros 
selon les taux moyens pour l’année 2011. En 2019, les dépenses militaires étaient de 42,7 milliards 
d’euros pour la France contre 41,9 milliards pour l’Allemagne, selon le Military Balance 2019, 
Londres, Routledge, 2019, p. 105-110. Les chiffres retenus sont ceux des dépenses de défense 
(hors pensions), dans le périmètre défini par l’OTAN. 
172. Y. Boyer et A.-M. Le Gloannec, « La coopération franco-allemande en matière de défense », 
op. cit., p. 4-5. 
173. Le terme « consensus de Munich » dérive des discours prononcés par les membres du 
gouvernement allemand lors de la Munich Security Conference de février 2014 et qui envisagent 
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plus grande responsabilité sur la scène internationale. Ce contexte a 
encouragé un nouveau rapprochement franco-allemand, qui s’est traduit 
d’une part par une plus grande coopération bilatérale aux plans opérationnel 
et industriel, et d’autre part par une relance des initiatives européennes en 
matière de défense. 

Le changement d’attitude allemand a été entériné dans le Livre blanc 
de la défense allemand de 2016 et salué par Paris. Les décisions allemandes 
de contribuer aux opérations multinationales au Mali et en Syrie (par des 
moyens non cinétiques), et d’envoyer des forces spéciales pour des 
missions d’entraînement au Niger et au Cameron s’inscrivent dans cette 
logique174. Au lendemain des attentats de novembre 2015, réagissant à 
l’appel à la solidarité de la France au titre de l’article 42.7175 du traité de 
Lisbonne, l’Allemagne a contribué à la mission de l’ONU au Mali 
(MINUSMA) à hauteur 640 personnels en 2017 (380 début 2020), ce qui 
en a fait le premier contingent européen176. Des hélicoptères, des drones et 
des avions de transport allemands ont contribué au soutien de la 
MINUSMA, de la mission européenne d’entrainement (EUTM Mali) et, 
ponctuellement, de Barkhane177. En décembre 2015, le Bundestag a 
autorisé en le déploiement en Irak et en Syrie de Tornado pour des 
missions de reconnaissance (mais excluant les frappes) et d’A310 MRTT 
pour le ravitaillement. La demande française de soutien après les attentats 
de novembre 2015 a été suivie d’une décision rapide du Bundestag 
permettant une « réponse allemande forte ». Cette réactivité a été rendue 
possible par le fort sentiment de solidarité franco-allemande et l’invocation 
par la France du 42.7178

 
 
une politique étrangère et de sécurité allemande plus ambitieuse. B. Kunz, « Le Livre blanc 
allemand 2016 : la consolidation du “consensus de Munich” et des questions qui persistent », 
Notes du Cerfa, n° 134, Ifri, octobre 2016, disponible sur : 

. Le Bundestag ayant approuvé fin 2015 une 
participation allemande aux frappes contre Daech en Syrie, une frégate 
allemande a également rejoint le GAN pour des missions de lutte anti-sous-

www.ifri.org. 
174. T. Koepf, « L’Allemagne à la recherche d’une stratégie africaine », Notes du Cerfa, n° 119, Ifri, 
janvier 2015, p. 9, disponible sur : www.ifri.org ; F. Kelly, « German Parliament Extends Africa 
Military Missions », The Defense Post, 10 mai 2019, disponible sur : www.thedefensepost.com. 
175. L’article 42.7 du traité sur l’Union européenne est une clause de défense mutuelle qui peut 
être évoquée en cas d’agression armée sur le territoire d’un État membre. L’invocation par la 
France était la première utilisation de cette clause. 
176. United Nations Peacekeeping, « Troop and Police Contributors », disponible sur : 
https://peacekeeping.un.org ; « Mali : deux Casques bleus allemands meurent dans un crash 
d’hélicoptère », L’Express, 26 juillet 2017. 
177. Ministère de la Défense de la France, « Barkhane : la base aérienne de Niamey accueille 
deux avions allemands en soutien de la MINUSMA », 24 mai 2016, disponible sur : 
www.defense.gouv.fr. 
178. Entretien, diplomate français, juin 2017. 

https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/ndc134_kunz_livre_blanc_allemand.pdf�
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marine et de recueil de renseignement179. Au même moment, des 
observateurs allemands étaient déployés à bord de navires français en mer 
de Chine du Sud, ce qui atteste de leur attachement conjoint au respect du 
droit de la mer180

La coopération bilatérale s’approfondit également aux plans industriel 
et capacitaire. Ainsi Nexter et KMW ont-ils dévoilé en 2018 un prototype 
de char de combat, l’European Main Battle Tank (EMBT), qui combine le 
châssis d’un char Leopard 2A7 et la tourelle d’un Leclerc. Au crédit de la 
relation, on peut également citer le choix de la France de remplacer le fusil 
d’assaut FAMAS produit en France par le HK-416 fabriqué par l’allemand 
Heckler & Koch. Enfin, le projet SCAF décrit en supra est devenu le plus 
structurant de la coopération industrielle bilatérale entre Paris et Berlin. 

. 

Pour parachever la relance du franco-allemand, Emmanuel Macron et 
Angela Merkel ont signé en janvier 2019 le Traité d’Aix la Chapelle « sur la 
coopération et l’intégration franco-allemande ». S’il n’est pas 
particulièrement centré sur la défense et la sécurité, le traité évoque 
toutefois la nécessité de trouver un accord sur le dossier sensible des 
exportations d’armement. Depuis la guerre froide, la France s’est montrée 
active dans le soutien à l’export de ses industries de défense. Ce soutien 
s’est encore renforcé au cours des mandats de Nicolas Sarkozy et François 
Hollande, tandis que les mécanismes de contrôle étaient simplifiés181

L’Allemagne figure elle aussi parmi les premiers exportateurs d’armes 
au monde. Toutefois, la stratégie allemande de soutien à l’export est 
traditionnellement « discrète », en accord avec les principes établis par le 
gouvernement fédéral et en raison d’une opinion publique notoirement 
défavorable aux ventes d’armes

. 

182. En outre, environ la moitié de ses 
exportations sont à destination de pays membres de l’Alliance atlantique183

 
 
179. Ministère de la Défense de la France, « Chammal : Coopération franco-britannique entre la 
FREMM Provence et le HMS Defender », 10 février 2016, disponible sur : 

. 
En juin 2019, l’Allemagne a d’ailleurs décidé d’interdire l’exportation 
d’armes de petit calibre vers les pays non-membres de l’UE et de l’OTAN, et 

www.defense.gouv.fr ; 
V. Groizeleau, « La frégate allemande Augsburg rallie le groupe aéronaval français », Mer et 
Marine, 4 décembre 2015. 
180. F. Parly, Discours au IISS Shangri La Dialogue 2018, 3 juin 2018, disponible sur : 
www.iiss.org. 
181. L. Béraud Sudreau, « La politique française de soutien aux exportations d’armement : raisons 
et limites d’un succès », Focus Stratégique, n° 73, Ifri, 2017, p. 14, p. 22, disponible sur : 
www.ifri.org. 
182. G. Winter, « La politique industrielle de défense de l’Allemagne : l’État pris dans un jeu de 
perles de verre », Note de la Fondation pour la Recherche Stratégique, n° 18, 16 septembre 2019, 
p. 10. 
183. N. Martin et B. Knight, « German Arms Exports Shoot to Record High, Hungary Biggest 
Buyer », DW, 27 décembre 2019, disponible sur : www.dw.com. 
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inclut désormais dans ses contrats une clause de contrôle après livraison184. 
Après l’assassinat de Jamal Khashoggi en 2018, la coalition 
gouvernementale a annoncé qu’elle suspendrait les exportations vers 
l’Arabie Saoudite185

En réponse aux pressions, notamment, des gouvernements français et 
britannique et des industriels

. 

186, l’article 4(3) du traité franco-allemand de 
2019 indique que « les deux États élaboreront une approche commune en 
matière d’exportation d’armements en ce qui concerne les projets 
conjoints ». En octobre 2019, France et Allemagne se sont accordées pour 
que Berlin consente aux exportations à condition que le niveau 
d’équipements ou de composants allemands n’excède pas 20 % de la 
totalité du système en question187. Cette clause était indispensable à la 
poursuite de la coopération franco-allemande dans le cadre du SCAF. 
Désormais, l’Allemagne veut transférer à Bruxelles le contrôle des 
exportations d’armement, afin de sortir des contraintes liées au débat 
national188

Le second pan de la relance du franco-allemand est européen. Il 
s’inscrit dans la fenêtre d’opportunité créée par le vote du Brexit pour 
relancer plus largement « l’Europe de la défense ». Côté allemand, le livre 
blanc de la défense publié en juillet 2016 se voulait volontariste dans ce 
domaine : il appelait au lancement de la coopération structurée 
permanente et d’une capacité civilo-militaire de planification, et au 
renforcement des capacités de R&D de l’industrie de défense, et invitait à la 
rédaction d’un livre blanc européen

. 

189. Cette volonté allemande s’explique 
naturellement par la dégradation de l’environnement de sécurité européen 
évoquée en supra, mais aussi par l’émergence à partir de 2014 du 
leadership de Jean-Claude Junker et de Federica Mogherini, qui portent 
tous deux un agenda ambitieux pour la défense européenne190

 
 
184. Ibid. ; « L’Allemagne restreint ses exportations d’armes », Le Figaro, 26 juin 2019. 

. L’élection 
présidentielle française de 2017 a confirmé la force de ces dynamiques 
européennes. Le leadership d’Emmanuel Macron a en effet permis de 
passer outre le scepticisme quant à la PSDC, qui prévalait depuis le 

185. En réponse à cette décision, le PDG d’Airbus, Tom Enders, a annoncé en février 2019 qu’il 
était prêt à retirer les composants allemands des systèmes destinés à l’export. « Airbus Eyes 
Warplane With No German Parts After Saudi Arms Ban », Middle East Monitor, février 2019. 
186. « Germany Wants to Extend Saudi Arms Export Halt Despite UK-French Pressure », Middle 
East Monitor, 25 février 2019. 
187. M. Cabirol, « Exportations d’armes : l’Allemagne et la France proches d’une signature ? », 
La Tribune, 30 septembre 2019. 
188. G. Winter, « La politique industrielle de défense de l’Allemagne » op. cit., p. 10. 
189. B. Kunz, « Le Livre blanc allemand 2016 », op. cit., p. 14-15. 
190. L. Béraud-Sudreau et A. Pannier, « An “Improbable Paris-Berlin-Commission Triangle” », 
op. cit. 
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quinquennat Sarkozy191. Le choix de Philippe Étienne comme conseiller 
diplomatique du Président192, comme le discours prononcé à la 
Sorbonne le 26 septembre 2017 ont révélé l’ampleur des ambitions du 
président français pour la défense européenne. Confirmant la tendance, 
la Revue stratégique de défense et de sécurité nationale publiée en 
octobre 2017, fait apparaître le Royaume-Uni après l’Allemagne dans 
l’ordre des partenaires principaux de la France193

Toutefois, les objectifs concrets de Paris et de Berlin quant à la 
relance de l’Europe de la défense ne sont pas tout à fait les mêmes. Côté 
français, l’ambition d’œuvrer à « l’autonomie stratégique européenne » 
et les prises de position présidentielles sur l’armée européenne et 
l’OTAN divisent tant au niveau européen qu’en Allemagne. De la même 
manière, le soutien de Paris à l’idée de renforcer du rôle de l’article 42.7 
du TUE

. 

194, semble fortement relativiser le rôle de l’OTAN. Côté 
allemand, on cherche plutôt à transférer la promotion de la politique de 
défense au niveau européen pour contourner les difficultés du débat 
national et les contraintes posées par l’opinion publique195. Ainsi, en 
situant les attentes au niveau européen, le gouvernement allemand peut 
plus aisément lever le véto de l’opinion publique quant à 
l’accroissement du rôle de la Bundeswehr et des budgets de défense – 
tout en évitant d’être perçu comme cédant aux pressions d’une 
administration Trump très impopulaire196. Pour ce qui est plus 
précisément de la CSP, les visions françaises et allemandes divergent 
également197

 
 
191. Entretien, ancien haut fonctionnaire du ministère de la Défense français (DGA), juillet 2017. 

. Le traité de Lisbonne prévoit une coopération 
différenciée, comprenant une avant-garde d’États membres capables 
d’accomplir les missions militaires les plus exigeantes, y compris la 
projection de forces en contexte de combat de haute intensité. Si Paris 
entendait mettre ces dispositions en œuvre, Berlin a préféré opter pour 
un affichage politique, un horizon commun pour mobiliser les 27. En 
effet, la motivation allemande « n’était pas d’augmenter les capacités 

192. Philippe Étienne est l’ancien ambassadeur de France à Berlin et ancien représentant 
permanent de la France auprès de l’UE. 
193. Voir « Revue stratégique de défense et de sécurité nationale », op. cit., p. 61-62. 
194. Entretien, diplomate français, juin 2017 ; N. Tocci, Conseillère de la HR/VP F. Mogherini, 
juillet 2017. 
195. N. Koenig et M. Walter-Franke, « France and Germany: Spearheading a European Security 
and Defence Union? », Policy Paper, n° 202, Institut Jacques Delors, juillet 2017, p. 8. 
196. Entretiens, diplomates allemands, juin et octobre 2019 ; ministère de la Défense allemand, 
septembre 2017. L’objectif allemand est de passer à 1,5 % du PIB dédié aux défenses militaires 
d’ici 2025, contre 1,2 % en 2016. SIPRI, Military Expenditure Database, op. cit. ; L. Lagneau, 
« Otan : l’Allemagne va finalement augmenter son budget militaire de 4 milliards d’euros en 
2019 », Opex 360, 6 juillet 2018, disponible sur : www.opex360.com. 
197. Entretien, diplomate français, juin 2017. 

http://www.opex360.com/2018/07/06/otan-lallemagne-va-finalement-augmenter-budget-militaire-de-4-milliards-deuros-2019/�
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d’action de la défense de l’UE, mais de préserver voire de renforcer l’UE 
comme le cadre politique central face à des forces centrifuges198

Malgré ces désaccords de principe, la France et l’Allemagne se sont 
impliquées ensemble dans de nombreux projets CSP, notamment dans 
le domaine capacitaire et autour des « enablers » : projet de drone 
MALE ; système de communication radio sécurisé ; système 
d’information et de décision intégré pour le commandement et le 
contrôle, intégrant renseignement, surveillance et logistique ; système 
de navigation radio utilisant Galileo ; modernisation de l’hélicoptère 
Tigre ; commandement médical européen, etc. Si ces projets sont 
susceptibles d’avoir des ramifications structurelles pour l’autonomie 
stratégique du continent, la perception française de la première série de 
projets CSP est mitigée : elle inclut des projets qui soit auraient existé 
de toute manière, soit sont des initiatives à visée nationale qui 
pourraient se solder par plus de duplication davantage que 
d’européanisation

 ». C’est 
la vision allemande qui a primé à Bruxelles, d’où le fonctionnement par 
modules de la CSP. 

199

Au-delà du dilemme Londres-Berlin :  
la refonte des coopérations de défense 

. 

Le Brexit, la persistance des menaces en Europe et dans son voisinage, et le 
désengagement relatif des États-Unis incitent Paris à maintenir une 
coopération forte avec Londres et Berlin, à renforcer les liens avec d’autres 
partenaires européens, et à repenser l’articulation de ces coopérations de 
défense pour trouver les moyens de les faire converger. 

Les plus grandes difficultés se situent du côté de l’industrie et des 
capacités. Si le système de combat aérien du futur (SCAF) était au départ 
l’un des projets phares des traités de Lancaster House, il est devenu l’un de 
ses échecs les plus notables. Est-il alors possible de faire converger les 
différents programmes ? Certains estiment que les Britanniques pourraient 
souhaiter rejoindre la version pilotée du NGF. Par ailleurs, les drones de 
combat pourraient être développés à partir des travaux menés par Dassault 
et BAE sur le SCAF franco-britannique, puisque les technologies 
développées dans ce cadre seront nécessaires pour le SCAF200

 
 
198. C. Major et C. Möling, « PeSCo: The German Perspective », AERES Group Policy Paper, 
n° 36, février 2019, p. 3. 

. La réussite 
de cette convergence est cependant loin d’être garantie. Quand bien même 

199. O. De France, « PeSCo: The French Perspective », ARES Group Policy Paper, n° 37, 
février 2019. 
200. Entretiens, représentant d’Airbus, mai 2018, et industriel français, mai 2019. 
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le gouvernement britannique consentirait à une solution en coopération 
qui fournirait des activités à l’entreprise BAE, il n’accepterait pas que ce 
soit selon d’autres conditions que les siennes, ni en tant que « junior 
partner ». Ces conditions empêcheraient de fait BAE de rejoindre un 
programme franco-allemand où le pilotage est déjà réparti entre Dassault 
(avion de combat) et Airbus (systèmes de systèmes)201

Si l’idée de faire converger les programmes SCAF est tentante, elle est 
aussi éminemment difficile à mettre en œuvre. La convergence autour de la 
coopération opérationnelle s’avère, elle, plus aisée. Paris a par exemple 
réuni Londres et Berlin, ainsi que d’autres partenaires, au sein de 
l’Initiative européenne d’intervention (IEI). Après un début en solitaire, les 
opérations au Mali et en RCA

. 

202 ont bénéficié d’un soutien important des 
alliés. Les leçons tirées de ces expériences démontrent le besoin de 
pédagogie pour limiter les incompréhensions et les réticences d’alliés 
européens, mais également l’importance non seulement de l’Allemagne et 
de la Grande-Bretagne mais aussi d’autres partenaires européens très actifs 
au Sahel203

L’objectif de l’IEI est de favoriser les échanges entre les Européens les 
plus « désireux et capables » en matière de prospective, de planification de 
scénarios, de RETEX et de doctrine

. La dépendance continue à l’aide militaire américaine sur ces 
théâtres a également encouragé Paris à sensibiliser les Européens au risque 
d’un désengagement des États-Unis des zones prioritaires pour la France 
(Levant et Sahel principalement). 

204. La lettre d’intention pour l’IEI a été 
signée le 25 juin 2018 par la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la 
Belgique, le Danemark, l’Estonie, les Pays-Bas, le Portugal et l’Espagne205. 
Depuis, la Finlande, l’Italie, la Norvège et la Suède ont rejoint l’initiative206

 
 
201. Entretiens, International Policy France, ministère de la Défense du Royaume-Uni, juin 2018 ; 
industriel britannique, mai 2018 ; industriel français, mai 2019. 

. 
Avec un petit secrétariat à Paris, l’IEI consiste, dans un premier temps, à 
« ouvrir l’armée française » aux partenaires européens en partageant des 

202. S. Tisdall, « France’s Lonely Intervention in Mali », The Guardian, 14 janvier 2013, 
disponible sur : www.theguardian.com ; J.-Y. Haine, « L’endiguement renforcé : les politiques de 
sécurité de la France et des États-Unis en Afrique », Notes de l’Ifri, Ifri, février 2016, p. 5, 
disponible sur : www.ifri.org ; A. Arefi, « Centrafrique : l’alarmante solitude de la France », 
Le Point, 12 décembre 2013, 
203. L’Espagne, par exemple, fournissait début 2018 un tiers du transport aérien tactique aux 
forces françaises au Sahel pour l’opération Barkhane. Entretien, DGRIS, 2 février 2018. 
204. Présentation par un représentant du gouvernement français, lors d’une réunion organisée 
par le German Marshall Fund, Paris, 2018. 
205. Ministres de la Défense de Belgique, du Danemark, de l’Estonie, de la France, d’Allemagne, 
des Pays-Bas, du Portugal, de l’Espagne et du Royaume-Uni, « Letter of Intent Concerning the 
Development of The European Intervention Initiative (EI2) », 25 juin 2018. 
206. O-R. Bel, « Can Macron’s European Intervention Initiative Make the Europeans Battle-
Ready? », War on the Rocks, 2 octobre 2019, disponible sur : https://warontherocks.com. 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/jan/14/france-lonely-intervention-mali�
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/note_jyh_ocppc-ifri_fr.pdf�
https://warontherocks.com/2019/10/can-macrons-european-intervention-initiative-make-the-europeans-battle-ready/�
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informations « sur la base d’un effort réciproque »207. Les priorités 
françaises en Afrique devraient, dans un premier temps, être au centre des 
préoccupations, mais l’IEI peut en principe traiter de tous les sujets que les 
participants souhaitent aborder. Il s’agit en effet de les aider à se préparer 
collectivement à tout type de mission, tant au plus haut niveau du spectre 
que pour des missions de plus faible intensité - comme l’assistance 
humanitaire, les secours en cas de catastrophe ou les opérations 
d’évacuation des non-combattants208

L’IEI s’imbrique néanmoins dans les relations bilatérales avec 
l’Allemagne et le Royaume-Uni. Afin de rattacher ce dernier à la 
coopération militaire européenne malgré le Brexit, Londres a été la 
première capitale contactée lors du lancement du projet

. 

209, et certains 
envisagent même un « leadership franco-britannique au sein de 
l’initiative »210. Si l’IEI ne remplace ni ne supplante pas la CJEF, elle 
s’inspire des leçons tirées de cette dernière pour l’ouvrir à d’autres 
nations211. L’Allemagne est bien sûr également impliquée dans l’IEI. Bien 
que le gouvernement allemand soit notoirement peu à l’aise avec la notion 
« d’intervention » et ait conscience des risques de duplication avec la 
PESCO, il était inenvisageable pour Paris comme pour Berlin que 
l’Allemagne ne participe pas. Surtout, la France espère qu’une participation 
allemande dans l’IEI fera converger les pratiques et encouragera 
l’Allemagne à réformer son processus décisionnel en matière d’emploi de la 
force – un défi que certains en Allemagne souhaiteraient voir relever212

Au-delà de Londres et Berlin, la politique d’Emmanuel Macron a pris 
en compte la nécessité d’assurer une meilleure coordination de la France 
avec ses partenaires, en vue d’interventions militaires futures. Signe de la 
vivacité des coopérations entre Paris et ses partenaires, huit nations 
européennes ont lancé début 2020 une Mission européenne de surveillance 
maritime dans le détroit d’Ormuz (EMASOH), réunissant l’Allemagne, la 
Belgique, le Danemark, la France, la Grèce, l’Italie, les Pays-Bas, et le 
Portugal et commandée depuis la base française d’Abu Dhabi (EAU)

. 

213

 
 
207. Présentation par un représentant du gouvernement français, lors d’une réunion organisée 
par le German Marshall Fund, Paris, 2018. 

. 

208. Présentation par le général B. Toujouse, de l’État-major des armées, ministère des Armées, 
au Center for a New American Security, Washington DC, 3 octobre 2018. 
209. Entretien, Ambassade de Grande-Bretagne à Paris, mai 2017. 
210. Présentation par le général B. Toujouse, op. cit. 
211. Présentation par le général B. Toujouse, op. cit., et par un représentant du gouvernement 
français, lors d’une réunion organisée par le German Marshall Fund, Paris, 2018, op. cit. 
212. Présentation par un représentant du ministère des Armées lors d’une réunion organisée par 
le Center for Strategic and International Studies, Washington DC, 2018. 
213. « Mission européenne de surveillance maritime dans le détroit d’Ormuz (EMASOH) : 
déclaration politique de l’Allemagne, de la Belgique, du Danemark, de la France, de la Grèce, de 
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Tous ces pays, sauf la Grèce, sont membres de l’IEI. Le Royaume-Uni a, 
pour sa part, préféré rejoindre la coalition menée par Washington214. Dans 
la même veine, Paris est en train de mettre en place, en appui à Barkhane, 
une opération multinationale composée de forces spéciales – l’opération 
Takuba – qui devrait intégrer des forces estoniennes, norvégiennes, 
suédoises et tchèques215. Londres et Berlin ont tous deux refusé de 
participer, mais il est possible que Londres participe sans le communiquer 
publiquement216

Ces exemples démontrent que, si la dimension européenne est logiquement 
intégrée à la coopération franco-allemande, la coopération avec Londres 
reste largement dissociée des efforts collectifs européens, en dépit de la 
volonté de Paris. D’autre part, bien que la coopération avec l’Allemagne 
progresse, les opérations récentes illustrent les réticences persistantes de 
Berlin à déployer des troupes et des moyens cinétiques dans des zones 
d’instabilité autour de l’Europe. En comparaison, les coopérations avec les 
autres partenaires de la France gagnent en intensité, même s’ils sont pour 
la plupart limité à de petites échelles. 

. 

 

 
 
l’Italie, des Pays-Bas, et du Portugal », ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, non daté, 
disponible sur : www.diplomatie.gouv.fr. 
214. A. Helou, « Allies Shoulder for Influence in the Gulf Region as Naval Security Remains Top 
Priority », Defense News, 16 mars 2020, disponible sur : www.defensenews.com. 
215. L. Lagneau, « Sahel/Barkhane : la Suède confirme son intention de participer au groupement 
de forces spéciales “Takuba” », Opex360, 16 mars 2020, disponible sur : www.opex360.com ; J.-
D. Merchet, « Sahel : la Task-Force Takuba progresse... très lentement », L’Opinion, 5 mars 2020, 
disponible sur : www.lopinion.fr. 
216. Angela Merkel a annoncé suite au sommet de Pau qu’elle n’envisageait pas l’emploi de forces 
allemandes supplémentaires. J.-D. Merchet, « Sahel : la Task-Force Takuba progresse... très 
lentement », op. cit. ; N. Gros-Veyrede, « Plusieurs pays européens s’engagent ou songent à 
s’engager au Mali (opération Takuba) », Bruxelles2, 13 novembre 2019, disponible sur : 
www.bruxelles2.eu ; « Frankreich stockt Sahel-Kampftruppen gegen Dschihadisten auf », Die 
Welt, 14 janvier 2020, disponible sur : www.welt.de. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-la-france/article/mission-europeenne-de-surveillance-maritime-dans-le-detroit-d-ormuz-declaration�
https://www.defensenews.com/naval/2020/03/16/allies-shoulder-for-influence-in-the-gulf-region-as-naval-security-remains-top-priority/�
http://www.opex360.com/2020/03/16/sahel-barkhane-la-suede-confirme-son-intention-de-participer-au-groupement-de-forces-speciales-takuba/�
https://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/sahel-task-force-takuba-progresse-tres-lentement-213626�
https://www.bruxelles2.eu/2019/11/des-nouvelles-de-loperation-takuba/�
https://www.welt.de/newsticker/news1/article205013344/Streitkraefte-Frankreich-stockt-Sahel-Kampftruppen-gegen-Dschihadisten-auf.html�


Conclusion 

La politique de défense de la France s’est toujours pensée à l’horizon 
européen. Si des coopérations bilatérales antérieures existaient, la volonté 
de trouver des partenaires militaires s’est traduite par un travail en 
commun avec Londres et Berlin dans les années 1990. Il s’est agi de 
développer une politique européenne de sécurité et de défense commune, 
par des déploiements conjoints sur des théâtres d’opérations, et par des 
collaborations dans le domaine capacitaire. Par la suite, les résultats 
mitigés de la PESD dans les années 2000 et la stagnation de la relation de 
défense avec Berlin ont contrasté avec les expériences françaises et 
britanniques de déploiements sur des théâtres d’opérations communs. Le 
rapprochement opérationnel avec Londres est alors apparu d’autant plus 
naturel qu’il entérinait des caractéristiques stratégiques similaires, 
notamment la possession d’armes nucléaires et d’un siège permanent au 
Conseil de sécurité des Nations unies. Les effets de la crise financière de 
2008 sur les budgets de défense n’ont fait qu’accroître la nécessité de 
trouver des pistes de coopération économiquement efficaces. Dans le 
même temps, le retour de la France dans les structures militaires intégrées 
de l’OTAN a aidé à apaiser les doutes de Londres sur les intentions 
françaises vis-à-vis de l’Alliance. Ces différents facteurs ont conduit Paris et 
Londres à amorcer un rapprochement significatif dans tous les aspects des 
politiques de défense, dans le cadre des traités de Lancaster House. 

Dix ans après la signature de ces traités, certains succès sont 
indéniables, notamment la construction d’infrastructures nucléaires 
conjointes, l’intégration de la filière missiles autour de MBDA (dont le 
prochain jalon majeur sera le lancement effectif du programme 
FMAN/FMC), l’interopérabilité accrue entre les forces armées grâce au 
projet de force expéditionnaire conjointe qui doit être validé en 2020, et les 
déploiements opérationnels conjoints d’abord en Libye, puis au Levant, au 
Sahel, dans l’océan Indien et en mer de Chine méridionale. La coopération 
franco-britannique de défense a également connu ses échecs, et non des 
moindres, tant dans le domaine aéronaval que dans le secteur aéronautique. 

La coopération entre Paris et Berlin a sans doute bénéficié de l’échec 
franco-britannique autour du projet SCAF initial, mais elle s’est surtout 
développée depuis 2014 et la prise de conscience allemande de la nécessité 
d’un investissement accru dans sa politique étrangère et de défense. Dans 
un contexte sécuritaire détérioré en Europe, et à la suite du vote 
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britannique sur le Brexit, le couple franco-allemand s’est retrouvé autour 
d’une relance de l’intégration européenne dans la défense, déclinée en 
plusieurs avancées concrètes (FEDef, CSP) dont la mise en œuvre n’est pas 
sans poser de difficultés. 

La coopération franco-britannique, comme la coopération franco-
allemande, présente des limites. Dans le premier cas, la difficulté à 
s’accorder sur le rôle de l’OTAN et de l’Union européenne dans la sécurité 
du continent demeure, et semble encore plus épineuse dans le contexte du 
Brexit. Celui-ci introduit par ailleurs de nombreux doutes sur l’état futur de 
l’économie britannique et les orientations stratégiques de Londres – qui 
pourrait être tenté de se tourner davantage vers Washington à l’avenir. 
Côté allemand, l’évolution de la culture stratégique, après une phase 
d’optimisme français autour du « consensus de Munich », s’avère lente. En 
ce sens, ce bilan atteste de l’intérêt majeur pour la France des partenariats 
avec d’autres pays européens, dans le cadre notamment de l’Initiative 
européenne d’intervention, dont témoignent les déploiements en cours ou 
à venir dans le détroit d’Ormuz et au Sahel avec la task-force Takuba. 

Les dix ans des traités de Lancaster House à l’automne 2020, 
devraient donner lieu à un sommet bilatéral afin d’offrir un nouveau 
souffle à la coopération franco-britannique, désormais limitée, notamment 
sur les grands dossiers capacitaires. Pour qu’une telle relance se concrétise, 
il faudra que les décideurs politiques français et britanniques réaffirment 
leur engagement dans la relation bilatérale de défense, valident 
l’achèvement de la CJEF, procèdent au lancement du programme 
FMAN/FMC et ouvrent la voie à de nouveaux sujets de coopération. La 
cyberdéfense, la stratégie spatiale, l’intelligence artificielle et les menaces 
hybrides sont autant de sujets qui ont pris de l’ampleur au cours de la 
décennie écoulée et qui pourraient venir étoffer la coopération franco-
britannique. Londres, enfin, devra montrer sa bonne volonté dans le cadre 
de ce sommet, qui pourra s’accompagner d’effets au niveau européen, alors 
qu’est négociée la relation future entre le Royaume-Uni et l’Union 
européenne. 
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Résumé

La France et le Royaume-Uni bénéficient depuis longtemps d’une étroite coopération de défense, fruit de cultures stratégiques voisines. Cette proximité s’est vue consacrée en 2010 par les accords de Lancaster House qui ont mené à un approfondissement de la coopération dans le domaine nucléaire ainsi qu’en matière de projection de forces, d’interopérabilité ou encore d’intégration industrielle. Malgré de réelles avancées au cours des premières années, ce partenariat stratégique est venu achopper sur un double écueil : le Brexit et ses conséquences politiques d’une part, la volonté de la présidence Macron de relancer la défense européenne via une priorité à la relation franco-allemande d’autre part. Le dixième anniversaire de Lancaster House à l’automne 2020 devrait être l’occasion d’une nouvelle réflexion sur la convergence entre la coopération bilatérale et l’horizon résolument européen de la défense française.





Abstract

For a long time now, France and the United Kingdom have enjoyed a close defense relationship, thanks in part to their analogous strategic cultures. The 2010 Lancaster House treaties built on this proximity to expand cooperation in the fields of nuclear weapons, force projection, interoperability and industrial integration. In spite of genuine progress in the first years following the treaties, the Franco-British strategic partnership has had to face two pitfalls: on the one hand the Brexit and its political consequences for the United Kingdom, and on the other hand President Macron’s attempt to revive European defense and Franco-German cooperation. The tenth anniversary of Lancaster House should offer the opportunity to rethink the convergence between bilateral cooperation and the resolutely European horizon of French defense policy.
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Introduction

La « Revue stratégique de défense et de sécurité nationale » d’octobre 2017, identifie les « coopérations européennes bilatérales », « l’Europe » et le « lien transatlantique » comme les trois éléments d’une action collective dans la défense, dans laquelle la France doit « pleinement s’investir »[footnoteRef:1]. La France se situe en effet au sein d’un réseau de relations bilatérales qui forment des maillons essentiels de sa politique de défense. Du fait de sa situation particulière au sein de l’OTAN, entre 1966 et 2009, la France a été moins impliquée dans les liens militaires multilatéraux que les autres pays membres du commandement intégré de l’Alliance[footnoteRef:2]. Pendant cette période, la coopération de défense « a reposé dans une bien plus grande mesure qu’avec d’autres alliés sur des arrangements bilatéraux » qui ont été nombreux, bien que « peu connus et sans doute sous-estimés », rapportait la Chambre des Communes britannique en 1991[footnoteRef:3]. Les accords de défense bilatéraux – qui ne sont pas l’apanage de la France, puisqu’ils se sont multipliés à travers le monde depuis la fin de la guerre froide[footnoteRef:4] – couvrent des sous-domaines variés tels que la coopération industrielle, les acquisitions conjointes d’armement, les exercices, la formation et l’entraînement, l’enseignement militaire, la recherche et le développement, ou encore le partage de renseignement. [1: . « Revue stratégique de défense et de sécurité nationale », Paris, Ministère des Armées, p. 58.]  [2: . H. Beach, « Cooperation Between Conventional Forces in Europe: A British View », in Y. Boyer, P. Lellouche et J. Roper (dir.), Franco-British Defense Cooperation: A New Entente Cordiale?, Londres, Routledge, 1988, p. 48.]  [3: . « Anglo-French Defence Cooperation », House of Commons Defence Committee, First report, Her Majesty’s Stationery Office, 1991, p. 5.]  [4: . B. J. Kinne, « Defense Cooperation Agreements and the Emergence of a Global Security Network », International Organization, vol. 72, n° 4, 2018, p. 799-837.] 


Le recours aux coopérations bilatérales dans le domaine de la défense s’explique par différents facteurs. De manière générale, le but est de servir des causes communes de manière plus efficace qu’en format multilatéral[footnoteRef:5]. L’efficacité de ce type de coopération s’évalue également par comparaison avec une action nationale : coopérer – même à deux – doit permettre de réaliser des économies, et/ou d’obtenir des transferts de technologies. Qu’il s’agisse de faire face aux contraintes budgétaires et capacitaires, ou d’accroître les prospects pour les exportations de matériel militaire, les coopérations bilatérales sont conçues pour servir l’intérêt national de chacun des partenaires. Compte tenu de leur portée stratégique, ces coopérations s’insèrent finalement dans des alliances diplomatiques approfondies. Ainsi les États tendent-ils à coordonner leurs positions dans les instances internationales et à concevoir des positions communes sur les grandes questions de politique étrangère. En Europe, plus particulièrement, les coopérations bilatérales sont au cœur de la conduite des politiques de défense. À ce titre, elles constituent l’échelon de base des coopérations régionales multilatérales au sein de l’Union européenne ou de l’OTAN. [5: . K. Hartley et D. Braddon, « Collaborative Projects and the Number of Partner Nations », Defense and Peace Economics, vol. 25, n° 6, 2014, p. 535-548.] 


En Europe, les principaux alliés de la France sont incontestablement l’Allemagne et le Royaume-Uni. Longtemps, la relation avec ce dernier est apparue comme « privilégiée[footnoteRef:6] ». Cette proximité stratégique s’est notamment traduite par la signature en 2010 d’un partenariat comportant des volets extrêmement variés de leurs politiques de défense – des installations liées à la dissuasion nucléaire à l’interopérabilité des forces armées, en passant par l’intégration industrielle et le développement, et l’acquisition de matériel de guerre. Alors qu’une décennie s’est écoulée depuis les traités de Lancaster House, il convient de revenir sur l’évolution de la coopération bilatérale franco-britannique, afin d’en dresser le bilan. Les attentes nées de ces traités ont-elles été satisfaites ? Tant le choc du Brexit depuis 2016 que l’avènement d’un nouvel exécutif français à l’été 2017 ont conduit Paris à œuvrer à un renforcement du lien franco-allemand dans le domaine militaire d’une part, et à la relance de « l’Europe de la défense » d’autre part. Quelles sont les perspectives pour la coopération franco-britannique et la relation entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, maintenant que le Brexit est advenu ? En quoi la coopération franco-allemande diffère-t-elle de son équivalent franco-britannique, et peut-elle s’y substituer ? Enfin, quel rôle jouent les autres partenaires européens de la France dans la poursuite de ses objectifs stratégiques, en complément de la coopération avec les deux « grands » ? [6: . Ibid., p. 62.] 


En répondant à ces questions, cette étude montre que la coopération franco-britannique de défense est prometteuse dans des domaines que les autres coopérations européennes de la France ne couvrent pas. En revanche, cette spécificité ne saurait compenser les autres facteurs de contrainte qui limitent singulièrement les ambitions de Londres et Paris : l’existence d’autres coopérations bilatérales dimensionnantes (anglo-américaine et franco-allemande) ; le désalignement des besoins et calendriers ; et les désaccords en termes de politique européenne (dont le Brexit est l’ultime manifestation).

En revenant sur les origines des traités de Lancaster House et les objectifs alors affichés par les gouvernements français et britannique, il sera possible d’analyser les acquis de cette coopération bilatérale. Il convient pour cela de s’intéresser aux principaux domaines de coopération : dissuasion nucléaire, déploiements, interopérabilité des forces armées, et intégration de la filière missile. Ainsi pourront être examinés les limites et les échecs de la coopération franco-britannique depuis 2010, dont les plus significatifs sont le domaine aéronaval et le secteur aéronautique, ainsi que les enjeux politiques et institutionnels liés au « Brexit ». Enfin, les différences entre la coopération franco-allemande de défense et la coopération franco-britannique seront exposées, afin de montrer la manière dont chacune d’entre elles s’inscrit dans l’ambition européenne de la France. Finalement, les coopérations de défense franco-allemande et franco-britannique pourraient converger et se compléter, par exemple en incluant d’autres partenaires européens dans les initiatives opérationnelles menées par la France.





La coopération franco-britannique dans le cadre des traités de Lancaster House

Les traités de Lancaster House constituent la pierre angulaire de la coopération de défense franco-britannique. Ils résultent du constat de caractéristiques stratégiques similaires, d’expériences opérationnelles communes, ainsi que d’une convergence relative des grandes orientations des politiques de défense française et britannique depuis la fin de la guerre froide. Par les traités de Lancaster House, la relation bilatérale entre la France et le Royaume-Uni a été institutionnalisée, et un ambitieux portefeuille de projets de coopérations a été déployé, dans des domaines aussi variés le nucléaire, les déploiements militaires, l’interopérabilité, l’industrie de défense et les capacités.

L’origine des traités de Lancaster House

Une convergence stratégique ancienne

Bien qu’ancienne, puisqu’elle remonte à l’Entente Cordiale de 1904, la relation de défense franco-britannique n’a été institutionnalisée qu’à l’occasion des traités de Lancaster House, signés à Londres en 2010 par David Cameron et Nicolas Sarkozy. À l’inverse, la coopération franco-allemande a été fondée dès 1963 par le Traité de l’Élysée (renouvelé, y compris dans sa dimension militaire, en janvier 2019 avec le Traité d’Aix-la-Chapelle). Alors que la coopération franco-allemande apparaît comme avant tout politique et industrielle et imbriquée avec l’intégration européenne, la logique de la coopération franco-britannique est davantage ancrée dans une proximité de culture stratégique qui les « condamnerait à être partenaires[footnoteRef:7] ». [7: . J. Howorth, « European Security Institutions 1945-2010: The Weaknesses and Strengths of “Brusselization” », in S. Biscop et R. Whitman (dir.), The Routledge Handbook of European Security, Londres, Routledge, 2012, p. 5.] 


Les caractéristiques stratégiques communes de la France et du Royaume-Uni sont nombreuses : membres permanents du Conseil de Sécurité de l’ONU (CSNU), dotés de l’arme nucléaire, reconnus par le Traité sur la non-prolifération nucléaire (TNP), marqués par un effort budgétaire conséquent (au regard des standards européens), notamment dans la R&D de défense, affichant des ambitions globales issues d’un passé colonial, et surtout une pratique régulière de l’usage de la force armée lors d’opérations expéditionnaires. Un rapport du Sénat affirmait ainsi en 2010 que « les deux pays ont une très grande concordance de vues sur tous les dossiers [internationaux] majeurs[footnoteRef:8] » et initient conjointement 80 % des textes adoptés au CSNU[footnoteRef:9]. Les discours politiques des gouvernements successifs rappellent systématiquement ces points communs, qui font de la France et du Royaume-Uni des « partenaires naturels[footnoteRef:10] ». [8: . J. de Rohan et D. Reiner, « La coopération bilatérale de défense entre la France et le Royaume-Uni », Rapport n° 658 (2009-2010), Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, Sénat, juillet 2010, p. 13.]  [9: . Ibid., p. 14.]  [10: . Ibid.] 


Si depuis l’expédition de Suez en 1956 la coopération franco-britannique était pratiquement inexistante dans les interventions militaires[footnoteRef:11], les années 1990 et 2000 ont fourni à la France et au Royaume-Uni de nombreuses occasions de participer à des opérations militaires conjointes, ouvrant ainsi la voie à un rapprochement. La coopération bilatérale s’est notamment avérée particulièrement forte pendant la guerre de Bosnie. Les opérations menées en 1995 par la force de réaction rapide de l’ONU, composée principalement de forces françaises et britanniques, ont mis en exergue la « synergie d’approches », la « communauté d’expérience » et la « symbiose » qui prévalait alors entre les armées des deux pays[footnoteRef:12]. [11: . M. Duval, « The Prospects for Military Cooperation Outside Europe: A French View », in Y. Boyer, P. Lellouche et J. Roper (dir.), Franco-British Defense Cooperation, op. cit., p. 67.]  [12: . M. Jay, « France et Royaume-Uni : des relations riches et diversifiées », Défense Nationale, n° 53, 1997, p. 6.] 


En 2003, le Royaume-Uni avait aussi soutenu la France et l’UE pour assurer le succès de l’opération européenne Artémis en République démocratique du Congo. Toutefois, la coopération opérationnelle franco-britannique à cette période se limitait au cadre multilatéral : la France n’a apporté aucun soutien au Royaume-Uni en Sierra-Leone en 2000, et le Royaume-Uni n’a pas davantage contribué à l’intervention française en Côte d’Ivoire initiée en 2003.

Ensuite, la participation commune à la guerre en Afghanistan de 2001 à 2013 a confirmé ces liens stratégiques, bien que les forces armées aient été déployées sur des fronts disjoints (Helmand pour les Britanniques, Kapisa-Surobi pour les Français). Ce rapprochement s’est avéré particulièrement soutenu à partir de 2008 lorsque, la situation sécuritaire se dégradant en Afghanistan, Nicolas Sarkozy a fait le choix de renforcer l’engagement français, dans le cadre notamment du commandement otanien de la Force Internationale d’assistance à la sécurité (FIAS). Cette décision a engendré une intensification des échanges et des retours d’expérience croisés. Cette dynamique s’est encore accélérée avec la réintégration par la France du commandement intégré de l’Alliance en 2009[footnoteRef:13]. [13: . Entretien avec un officier de liaison britannique, EMAT, avril 2012.] 


La dimension européenne de la relation de défense franco-britannique a toujours été problématique, en raison des approches sensiblement différentes de Londres et Paris quant à l’intégration dans le domaine de la défense. Pourtant, la période allant de la fin des années 1990 au début des années 2000 a été fructueuse, marquée par un alignement relatif des positions et des ambitions des deux capitales. Après la guerre de Bosnie et dans le contexte de la guerre du Kosovo[footnoteRef:14], Paris et Londres ont ainsi signé en décembre 1998 la fameuse déclaration de Saint-Malo, selon laquelle « l’Union doit disposer d’une capacité d’action autonome soutenue par des forces militaires crédibles, avoir les moyens de décider d’y recourir et être prête à le faire afin de réagir face aux crises internationales, sans préjudice des actions entreprises par l’OTAN[footnoteRef:15] ». Ensuite, les deux pays ont soutenu de concert la définition des objectifs capacitaires de l’UE au Sommet d’Helsinki en 1999, la rédaction de la stratégie de sécurité européenne en 2003, la création de l’Agence européenne de défense en 2004 (après l’OCCAr en 1996), et la définition du concept de « battlegroup » européen. [14: . L. Freedman, « Defence », in A. Seldon, Blair’s Britain: 1997-2007, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, p. 625.]  [15: . Version française du texte tel qu’adopté dans la déclaration du Conseil européen concernant le renforcement de la politique européenne commune en matière de sécurité et de défense, Conseil européen de Cologne, 3 et 4 juin 1999.] 


Paris et Londres partageaient la même volonté d’une défense européenne centrée sur les capacités militaires, en vue de remplir des objectifs opérationnels. Les deux pays envisageaient aussi un rôle particulier pour la PSDC dans la gestion de crises en Afrique[footnoteRef:16]. Au sommet de Saint-Malo, Jacques Chirac et Tony Blair avaient ainsi suggéré que « sans une entente réelle entre nos deux pays, la politique extérieure et de sécurité commune pourrait se faire, mais elle ne serait pas vraiment ce que nous souhaitons, c’est-à-dire une politique efficace[footnoteRef:17] ». De fait, sans l’impulsion conjointe de Paris et Londres – et le soutien de Berlin et des autres pays membres de l’UE pour ces initiatives – la politique européenne de sécurité et de défense n’aurait pas pu se développer de cette manière au début des années 2000[footnoteRef:18]. [16: . F. Mérand, European Defence Policy: Beyond the Nation State, Oxford, Oxford University Press, 2008, p. 125.]  [17: . « Conférence de presse conjointe de MM. J. Chirac, Président de la République, Lionel Jospin, Premier ministre, et Tony Blair, Premier ministre de Grande-Bretagne à Saint-Malo le 4 décembre 1998 », disponible sur : www.vie-publique.fr.]  [18: . P. Schnapper, « Le Royaume-Uni et l’Europe : toujours un malentendu ? », Hérodote, vol. 2, n° 137, 2010, p. 137.] 


Cependant, la France et le Royaume-Uni se sont opposés sur la dimension politique et institutionnelle qui devait accompagner les objectifs capacitaires et opérationnels de la PESD/PSDC. D’abord, Londres n’a jamais adopté la rhétorique d’une « Europe de la défense » (d’ailleurs difficilement traduisible en anglais). L’ambition de Londres pour la PESD/PSDC a en effet toujours été limitée par la préférence pour l’OTAN, clairement exprimée depuis les années 1990, et la peur d’une duplication avec les missions de l’Alliance. Dès lors, l’UE n’était appréhendée que comme un véhicule pour les missions militaires sur le bas du spectre (prévention des conflits et maintien de la paix[footnoteRef:19]). En outre, l’activisme de Tony Blair au sein de l’UE était motivé par les pressions de Washington à encourager les Européens à devenir acteurs de leur défense – y compris par le biais de l’UE – afin de renforcer l’OTAN, et non de la remplacer[footnoteRef:20]. Le soutien de Tony Blair à la défense européenne était donc tactique plutôt que stratégique, puisqu’il devait permettre de « maintenir l’engagement des États-Unis en Europe[footnoteRef:21] » tout en conservant de bonnes relations avec Washington[footnoteRef:22]. À titre d’exemple, dans ce souci de maintenir la prééminence de l’OTAN, et arguant de la nécessité d’éviter les développements institutionnels non nécessaires, la Grande-Bretagne s’est opposée à la création d’un état-major opérationnel de l’Union européenne permanent. Ce refus a causé de fortes tensions dans les relations franco-britanniques aussi bien pendant la période Blair-Chirac qu’entre David Cameron et Nicolas Sarkozy, alors même que ces homologues entretenaient sur les autres dossiers de défense et de politique étrangère des relations très fécondes. [19: . Ministère de la Défense du Royaume-Uni, « Strategic Defence Review », Cm 3999, juillet 1998, p. 16.]  [20: . C. M. O’Donnell, « Britain’s Coalition Government and EU Defence Cooperation: Undermining British Interests », International Affairs, vol. 87, n° 2, 2011, p. 422.]  [21: . Ministère de la Défense du Royaume-Uni, « Strategic Defence Review », op. cit., p. 11.]  [22: . J. Howorth, « The Euro-Atlantic Dilemma: France, Britain, and the ESDP », Journal of Transatlantic Studies, vol. 3, n° 1, 2005, p. 40 ; ministère de la Défense du Royaume-Uni, « Delivering Security in a Changing World: Defence White Paper , Cm 6041-1, décembre 2003, p. 8.] 


Le soutien britannique à la PSDC a toutefois été de courte durée. Les premières opérations de la PESC/PSDC se révélant peu efficaces, et en l’absence de saut qualitatif ou quantitatif des Européens sur le plan capacitaire, l’enthousiasme de Tony Blair s’est rapidement transformé en frustration[footnoteRef:23]. De surcroît, le Royaume-Uni s’est considérablement impliqué dans les guerres d’Irak et d’Afghanistan, qui se sont déroulées au moment où la PSDC aurait dû se développer. À titre d’exemple, les années 2003-2007 et 2006-2012 sont celles ou le Royaume-Uni a connu le plus de pertes en Irak et en Afghanistan[footnoteRef:24]. Aussi le Premier ministre a-t-il a progressivement désengagé la Grande-Bretagne des missions européennes au cours de son second mandat. La participation du Royaume-Uni aux opérations de l’UE est ainsi passée de 1 450 personnels en 2005 à 16 en 2009[footnoteRef:25]. En se désengageant, Londres n’a fait qu’empirer l’inefficacité de la PESD/PSDC, que le gouvernement britannique dénonçait déjà. [23: . C. M. O’Donnell, « Britain’s Coalition Government and EU Defence Cooperation », op. cit., p. 423.]  [24: . Tableaux de pertes par année en Irak et en Afghanistan, disponible sur : http://icasualties.org.]  [25: . À titre de comparaison, les contributions françaises aux missions de l’UE ont triplé sur la même période, passant de 581 à 1 585. International Institute for Strategic Studies (IISS), Military Balance 2005, Londres, Routledge, 2005, p. 65-66 et 105 ; IISS, Military Balance 2007, Londres, Routledge, 2007, p. 142 et 152 ; IISS, Military Balance 2008, Londres, Routledge, 2008, p. 122-123 et 161 ; IISS, Military Balance 2009, Londres, Routledge, 2009, p. 119-120 et 162.] 


Bien que l’ambition de bâtir une « Europe de la défense » soit au cœur de l’agenda français depuis la fin de la guerre froide, le mandat de Nicolas Sarkozy a été celui du réinvestissement français dans l’OTAN[footnoteRef:26] - dont le retour dans les structures militaires intégrées en 2009 a été emblématique. Cette normalisation des relations entre la France et l’OTAN a ouvert la voie au grand rapprochement de 2010 avec le Royaume-Uni[footnoteRef:27], encouragé par la frustration française face à l’inefficacité de la PSDC et la torpeur de la relation de défense franco-allemande[footnoteRef:28] (cf. infra). [26: . Défense et sécurité nationale. Le Livre blanc, Paris, Odile Jacob/La Documentation française, 2008, p. 102.]  [27: . Entretien, ancien conseiller à l’Élysée, septembre 2014.]  [28: . R. Kempin, J. Mawdsley et S. Steinicke, « Turning Away From CSDP? Franco-British Bilateralism in Security and Defence Policy », Comments, n° 30, Stiftung für Wissenschaft und Politik, novembre 2010, p. 3 ; A. Sundberg et T. Ahman, « The Two of Us: Bilateral and Regional Defence Cooperation in Europe », FOI Memo 4149, Agence suédoise de recherche pour la défense, octobre 2012, p. 2 ; Y. Boyer et A.-M. Le Gloannec, « La coopération franco-allemande en matière de défense : jusqu’où l’Allemagne peut-elle aller ? », Note de la Fondation pour la Recherche Stratégique, 14 juin 2007, p. 4-5 ; U. Krotz et J. Schild, Shaping Europe: France, Germany and Embedded Bilateralism From the Elysee Treaty to Twenty-First Century Politics, Oxford, Oxford University Press, 2012, p. 214-215 ; entretien, ancien haut fonctionnaire du ministère de la Défense de la France, juillet 2017.] 


Le nucléaire au cœur du rapprochement

Si le rapprochement ambitieux de 2010 se fondait sur une proximité opérationnelle et stratégique évidente, il ne se serait pas traduit par un traité s’il n’avait pas comporté un volet sur la dissuasion nucléaire – le domaine le plus sensible sur lesquels deux États puissent travailler de concert.

Entre la naissance des capacités nucléaires britanniques (dès 1952) et françaises (à partir de 1960) et les années 1990, les tentatives de coopération dans le domaine n’avaient produit que peu de résultats. Une première tentative avait été lancée par Charles de Gaulle en 1962, mais avait tourné court lorsque le Royaume-Uni avait opté pour les systèmes de missiles américains Polaris[footnoteRef:29]. La Grande-Bretagne a dès lors poursuivi une politique de dissuasion continue en mer (CASD), en maintenant en permanence au moins un sous-marin sur quatre en patrouille[footnoteRef:30]. En 1994, les missiles Polaris ont été remplacés par le système américain Trident, encore en service aujourd’hui. En effet, la dissuasion nucléaire britannique se caractérise par une très forte dépendance industrielle et technologique du Royaume-Uni à l’égard des États-Unis. Par exemple, les missiles Trident, fabriqués par la firme américaine Lockheed Martin, sont fournis au Royaume-Uni en location-vente[footnoteRef:31]. Le Royaume-Uni repose en outre sur les États-Unis pour certaines des technologies et certains composants nécessaires à la fabrication des missiles balistiques et des réacteurs nucléaires des sous-marins[footnoteRef:32]. L’Atomic Weapons Establishment, qui développe, produit et entretien les armes nucléaires britanniques est, depuis 2008, une entreprise « government-owned-contractor-operated » (GOCO), dont Lockheed Martin détient 51 % des parts[footnoteRef:33]. [29: . M. Duval, « The Prospects for Military Cooperation Outside Europe: A French View », op. cit.]  [30: . N. Richie et P. Ingram, « A Progressive Nuclear Policy », RUSI Journal, vol. 155, n° 2, 2010, p. 40.]  [31: . D. Plesch, « A State in Denial: Britain’s WMD Dependency on the United States », The Economics of Peace and Security Journal, vol. 3, n° 1, 2008, p. 43.]  [32: . Ibid.]  [33: . Actionnaires de l’Atomic Weapons Establishment, disponible sur : www.awe.co.uk.] 


La collaboration franco-britannique n’a véritablement commencé qu’avec la création de la Commission mixte nucléaire franco-britannique, en novembre 1992[footnoteRef:34]. Dans ce cadre, dix fonctionnaires se réunissaient trois fois par an – aujourd’hui une fois par an – pour discuter des politiques nucléaires, de la doctrine, du désarmement, de la défense antimissile et de la non-prolifération[footnoteRef:35]. Au fil du temps, la Commission en est venue à traiter de questions de plus en plus concrètes, telles que la gestion de crise et les principes de la planification nucléaire[footnoteRef:36]. Par ailleurs, depuis les années 1990 existe un groupe de recherche franco-britannique sur la défense (Anglo-French Defence Research Group), qui vise à développer la coopération franco-britannique en matière de R&T et d’innovation sur un large spectre de technologies duales et de défense, y compris nucléaires[footnoteRef:37]. Depuis sa constitution, ce groupe a notamment traité de questions techniques liées aux armes nucléaires, biologiques et chimiques, aux matériaux énergétiques, aux effets de souffle et à l’énergie dirigée[footnoteRef:38]. [34: . M. Butcher, O. Nassauer et S. Young, « Nuclear Futures: Western European Options for Nuclear Risk Reduction », Research Report 98.5, BASIC-BITS, décembre 1998, paragraphe 4.3.]  [35: . J. Howorth et A. Menon (dir.), The European Union and National Defense Policy, Londres-New York, Routledge, 1997, p. 31.]  [36: . B. Tertrais, « Entente nucléaire: Options for UK-French Nuclear Cooperation », Commission Discussion Paper n° 3, BASIC Trident, juin 2012, p. 10.]  [37: . UK House of Commons, « Written Answers: Equipment Cooperation », Hansard, vol. 282, column 76w, 22 juillet 1996, disponible sur : https://api.parliament.uk ; C. Chick, « 2013 FBC Annual Defence Conference », Franco-British Council, 16 mai 2013, p. 11.]  [38: . M. Butcher, O. Nassauer et S. Young, « Nuclear futures », op. cit., paragraphe 4.5.] 


La proximité entre la France et le Royaume-Uni dans le domaine nucléaire s’est encore étoffée en 1995, dans le contexte des négociations sur le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires[footnoteRef:39]. Le Premier Ministre John Major était alors l’un des rares à soutenir Jacques Chirac lors de la dernière campagne d’essais nucléaires français dans le Pacifique Sud. La même année, les deux chefs d’État et de gouvernement signaient une déclaration commune, connue sous le nom de déclaration de Chequers, affirmant que « les intérêts vitaux de l’un ne pouvaient être menacés sans que les intérêts vitaux de l’autre ne soient aussi en danger[footnoteRef:40] ». [39: . Ibid., paragraphe 4.3.]  [40: . « Conférence de presse conjointe de MM. Jacques Chirac, Président de la République, et John Major, Premier ministre du Royaume-Uni, sur la coopération franco-britannique, sur l’interdiction des essais nucléaires, sur l’Union européenne, l’UEM et la Bosnie, Londres le 30 octobre 1995 », disponible sur : www.vie-publique.fr.] 


Depuis 2008, France et Royaume-Uni ont élaboré de nouvelles dispositions leur permettant d’utiliser (séparément) leurs installations hydrodynamiques respectives, afin de tester des technologies indispensables à la dissuasion nucléaire telles que les hélices de sous-marins, sur la base d’accords annuels[footnoteRef:41]. Cette association exclut toutefois les éléments soumis à la coopération technologique anglo-américaine, par exemple la propulsion nucléaire des SNLE britanniques. Cette collaboration a été jugée utile pour l’analyse comparative et le partage des bonnes pratiques, par exemple en matière d’acquisitions ou de sécurité, notamment après la collision accidentelle entre le SNLE britannique HMS Vanguard et le SNLE français Le Triomphant en février 2009[footnoteRef:42]. [41: . Entretien, Defence Equipment and Support (DE&S), ministère de la Défense du Royaume-Uni, février 2014.]  [42: . Ibid.] 


À cet égard, le nucléaire était un « fait générateur[footnoteRef:43] », et se trouvait par conséquent au cœur du processus de rapprochement scellé en 2010 par les traités de Lancaster. Préparé pendant près de deux ans, le traité a bénéficié d’une fenêtre d’opportunité liée au changement de gouvernement à Londres. La nouvelle majorité parlementaire était alors soutenue par le parti Libéral-démocrate, qui avait fait campagne pour une réévaluation de la politique nucléaire britannique – dans une optique de réduction des arsenaux à des fins aussi bien politiques que budgétaires[footnoteRef:44]. En réalité, les Libéraux Démocrates n’ont eu que peu d’influence au sein de la coalition au pouvoir à partir de juin 2010. Mais cette trajectoire n’a pas manqué de faire craindre à la France de voir l’unique autre puissance nucléaire européenne remettre sa dissuasion en question. Par ailleurs, le contexte international a ajouté à l’inquiétude française de se retrouver isolée. En particulier, Barack Obama avait donné en 2009 un discours en faveur du désarmement dans lequel il affirmait son désir de réduire le rôle des armes nucléaires dans la stratégie de sécurité américaine[footnoteRef:45]. Ces deux éléments ont renforcé l’aspiration française à développer rapidement une coopération avec Londres sur la dissuasion nucléaire[footnoteRef:46]. [43: . Entretien, ancien conseiller à l’Élysée, septembre 2014.]  [44: . Federal Party of the Liberal Democrats, « Liberal Democrat Manifesto 2010 », non daté, p. 65 ; ministère de la Défense du Royaume-Uni, « The Future of the United Kingdom’s Nuclear Deterrent », Cm 6694, décembre 2006, p. 26 ; entretien, représentant de Thales UK, février 2014. Les économies pourraient être réalisées en cessant la dissuasion continue à la mer (en réduisant le nombre de sous-marins, ou en optant pour des types de vecteurs alternatifs), et en ne renouvelant pas le système de missile Trident.]  [45: . Entretien, ancien chargé de mission à la Direction des Affaires stratégiques (DAS), ministère de la Défense de la France, avril 2014.]  [46: . Ibid.] 


À partir des liens développés depuis les années 1990, les équipes françaises et britanniques ont pu identifier des besoins communs et des opportunités de coopération dans le domaine nucléaire. La proximité des équipes des deux côtés de la Manche avec le pouvoir exécutif leur a permis de faire remonter ces besoins vers leurs gouvernements respectifs[footnoteRef:47]. Tirant les leçons d’expériences précédentes dans le domaine des essais hydrodynamiques, où le recours à des infrastructures nationales propres avait freiné la coopération, les experts ont notamment appelé de leurs vœux un véritable partage des structures[footnoteRef:48]. [47: . Entretiens, représentant de Thales UK, février 2014, et ancien conseiller à l’Élysée, septembre 2014.]  [48: . Entretien, DE&S, ministère de la Défense du Royaume-Uni, février 2014, op. cit.] 


Ambitions et gouvernance de Lancaster House

Les traités de Lancaster House couvrent des domaines qui dépassent les seuls enjeux de la dissuasion nucléaire, et attestent d’une volonté de rapprochement stratégique plus large. En effet, l’idée selon laquelle Paris et Londres sont « condamnés[footnoteRef:49] » au partenariat a alors d’autant plus de poids que la capacité des deux pays à exercer un « leadership international » semble de plus en plus « affaiblie[footnoteRef:50] ». Les traités de Lancaster House doivent alors éviter à la France comme au Royaume-Uni tout déclassement stratégique. De fait, les dépenses de défense françaises et britanniques – tout en restant les plus élevées d’Europe en 2010 – avaient progressivement diminué depuis la fin de la guerre froide, particulièrement après la crise financière de 2008. À titre d’exemple, la Strategic Defence and Security Review britannique d’octobre 2010 prévoyait une réduction du budget global de 8 % à horizon 2014[footnoteRef:51]. Les accords de Lancaster House ont dès lors été conçus pour une coopération « tangible », concourant au maintien de la souveraineté nationale et des industries françaises et britanniques d’armement. L’autre objectif était une coopération miliaire concrète, centrée sur les opérations et peu onéreuse – voire génératrice d’économies[footnoteRef:52]. [49: . J. Howorth, « The Euro-Atlantic Dilemma: France, Britain, and the ESDP », op. cit.]  [50: . C. Hill, « Powers of a Kind: The Anomalous Position of France and the United Kingdom in World Politics », International Affairs, vol. 92, n° 2, 2016, p. 395.]  [51: . C. Mölling et S.-C. Brune, « The Impact of the Financial Crisis on European Defence », Parlement européen, 2011, p. 37. Finalement, la baisse a représenté 14,7 % entre 2009 et 2014 (en dollars constants de 2017), et le budget de défense est passé de 2,4 % du PIB à 1,9 % sur cette période (SIPRI Military Expenditure database 1949-2018, disponible sur : www.sipri.org).]  [52: . Entretien, ancien chargé de mission à la Direction des Affaires stratégiques, ministère de la Défense de la France, avril 2014. ] 


Les accords de Lancaster House signés le 2 novembre 2010 comprennent deux traités, une lettre d’intention signée par les deux ministres de la Défense et une déclaration au sommet. Le premier traité concerne la coopération en matière de défense et de sécurité, et encadre le second traité relatif aux installations radiographiques et hydrodynamiques communes. Dans le premier traité, France et Royaume-Uni s’engagent à relever ensemble les défis stratégiques, à promouvoir la paix et la sécurité, à améliorer l’efficacité et l’interopérabilité de leurs forces armées, et à préserver une base industrielle et technologique de défense solide et compétitive. Le traité prévoit ainsi des dispositions générales permettant aux deux pays de se déployer ensemble dans le cadre d’opérations conjointes, de développer des activités militaires telles que les entraînements et les exercices, d’échanger du personnel, de partager des informations sur leurs orientations politiques et stratégiques ou encore d’acquérir conjointement du matériel militaire. Ces dispositions sont complétées par la déclaration finale du Sommet qui présente un ensemble d’initiatives communes envisagées, dont une douzaine de programmes d’armement (tels que le projet de missile antinavire léger et une évaluation des besoins et des options pour la prochaine génération de drones de combat) et le projet de Corps expéditionnaire interarmées (CJEF) comme vecteur d’une plus grande interopérabilité en matière de doctrine, d’entraînement et d’équipement militaires.
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Le second traité de coopération nucléaire est un document plus technique et plus précis. Il prévoit des avancées significatives, comme le développement d’infrastructures communes de simulation destinées à garantir la sûreté et la fiabilité des armes. Le fonctionnement de ces installations, conçues de manière à ce que les activités des deux pays soient séparées, n’en repose pas moins sur un échange accru d’informations classifiées relatives aux armes nucléaires. Malgré la sensibilité des sujets, la quête d’efficacité aboutit à une gouvernance simplifiée : le Président français et le Premier ministre britannique demeurent à la tête de la relation, leurs conseillers en matière de sécurité et de diplomatie formant le Senior Level Group qui définit les priorités de la coopération et supervise sa mise en œuvre. Le groupe de travail de haut niveau (High-level Working Group), préexistant au traité car créé en 2006, supervise la coopération en matière d’armement[footnoteRef:53]. [53: . Le HLWG était une initiative de Denis Ranque, alors PDG de Thales, pour rassembler les gouvernements et l’industrie en vue d’examiner les possibilités de coopération dans le domaine capacitaire. Plus précisément, l’industrie voulait mettre en place un groupe de discussion informel pour identifier les obstacles à la coopération, échanger des informations, encourager l’ouverture des marchés et, in fine, encourager des programmes communs. Entretien, haut fonctionnaire britannique, ministère de la Défense du Royaume-Uni, avril 2012 ; entretien, ingénieur en chef de l’armement, DGA, février 2012.] 


Depuis 2006, le HLWG réunit trois à quatre fois par an le DGA et son homologue britannique, et inclut régulièrement des représentants de l’industrie. Pour ce qui est de la coopération opérationnelle, les chefs d’état-major des Armées ont délégué au Major général des armées et à son équivalent britannique la supervision de la coopération entre forces armées. Celle-ci se développe à partir des lettres d’intentions signées par les services depuis les années 1990 et qui encadraient déjà des activités telles que les exercices conjoints, les échanges d’officiers, et des groupes de travail thématiques. La figure ci-dessous illustre la gouvernance de la coopération franco-britannique début 2011.

Toutefois, le rôle des ministres de la défense a été renforcé pendant la présidence Hollande. Lors du sommet de Sandhurst en 2018, ce rôle a été institutionnalisé par la mise en place d’un Conseil ministériel de défense franco-britannique. Celui-ci devait se réunir régulièrement (trois réunions par an étaient prévues) afin d’assurer la supervision stratégique et l’orientation des relations de défense bilatérales, et permettre un dialogue renforcé sur la politique de défense[footnoteRef:54]. Le sommet a également été l’occasion de la première réunion entre les chefs de cinq services de renseignement (le MI5, le MI6 et le GCHQ pour le Royaume-Uni, et la DGSE et la DGSI pour la France), afin d’étoffer le dialogue sur les nouvelles menaces. [54: . E. Macron et T. May, « United Kingdom-France Summit Communiqué – Annex on Security and Defence », Royal Military Academy Sandhurst, 18 janvier 2018, disponible sur : www.gov.uk.] 


Les acquis de la coopération

Près de dix ans après leur signature, quel bilan peut-on tirer de la mise en œuvre de ces accords et des réalisations en matière de coopération bilatérale franco-britannique ? Force est de constater que certains dossiers (le nucléaire, l’interopérabilité, l’intégration industrielle dans les missiles) ont été plus fructueux que d’autres (déploiements et coopération dans l’aéronaval et l’aéronautique), et que nombre de progrès sont encore soumis aux aléas politiques.

Le nucléaire

Les aboutissements de la coopération franco-britannique depuis 2010 sont difficiles à évaluer dans le domaine nucléaire, eu égard à son caractère particulièrement sensible. Néanmoins, les réalisations des deux partenaires sont largement conformes aux attentes initiales. L’ensemble du programme de coopération est nommé Teutates (c’est-à-dire Toutatis, en anglais) et comprend deux volets. D’une part, une installation radiographique et hydrodynamique est construite et exploitée de manière conjointe en France (projet « EPURE » pour « Expérimentations de physique utilisant la radiographie éclair »). D’autre part, une installation commune est bâtie au Royaume-Uni, où est mené un programme commun de technologies radiographiques et diagnostiques (projet « TDC » pour Technology Development Centre). Les deux volets de Teutates ont bien progressé depuis 2010, même si côté britannique, la difficulté à estimer les coûts associés à ce programme « unique » et non mature ont engendré des retards[footnoteRef:55]. Le TDC, situé au sein de l’Atomic Weapons Establishment (AWE) à Aldermaston, où travaillent des équipes communes, est opérationnel depuis 2014[footnoteRef:56]. Les retards concernent le programme EPURE. Cependant, l’installation est en cours de construction sur le site de la Direction des applications militaires du Commissariat à l’énergie atomique (CEA/DAM) de Valduc, et comprendra à terme trois axes radiographiques. Si la première machine radiographique française est opérationnelle depuis 2014, les deuxième et troisième axes — le premier construit par les Britanniques et le second en coopération – seront achevés en 2022[footnoteRef:57]. [55: . S. Lovegrove, « Accounting Officer Assessment for the TEUTATES Programme », Permanent Secretary, ministère de la Défense du Royaume-Uni, 4 février 2019, disponible sur : https://assets.publishing.service.gov.uk.]  [56: . « The United Kingdom’s Future Nuclear Deterrent: 2016 Update to Parliament », ministère de la Défense du Royaume-Uni, 2016, p. 4, disponible sur : https://assets.publishing.service.gov.uk.]  [57: . La construction des installations britanniques de stockage et d’assemblage à Valduc a pris plus de deux ans de retard. Elles ont été achevées en 2018 et 2019 respectivement, au lieu de 2016. De même, le second axe de l’installation EPURE devait être achevé en 2019, mais son entrée en service a été reportée à 2022, ce qui signifie que les deux derniers axes entreront en service simultanément. « Traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à des installations radiographiques et hydrodynamiques communes » ; « The United Kingdom’s Future Nuclear Deterrent: 2018 Update to Parliament », ministère de la Défense du Royaume-Uni, 2018, p. 4, disponible sur : https://assets.publishing.service.gov.uk ; X. Pintat, J. Lorgeoux, A. Trillard, et al., « La nécessaire modernisation de la dissuasion nucléaire », Rapport d’information n° 560 (2016-2017), Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, 23 mai 2017, p. 55-56.] 


Ces installations sont conçues de manière à ce que les activités de recherche et de simulation puissent être menées dans un cadre national pour éviter les fuites d’informations, notamment celles appartenant à des tierces parties[footnoteRef:58]. Huit ans plus tard, cette coopération est qualifiée de « cohérente et approfondie[footnoteRef:59] ». Le ton des déclarations officielles lors de sommets bilatéraux est résolument positif. Ainsi, le sommet franco-britannique de 2014 a fait état « d’excellents progrès », et entériné l’approbation des investissements nationaux dans le programme Teutates. De nouveaux domaines de coopération ont également été identifiés, notamment en ce qui concerne les matériaux et les projets de recherches conjointes dans les installations lasers de l’AWE et du CEA[footnoteRef:60]. [58: . M. Harries, « Britain and France as Nuclear Partners », Survival, vol. 54, n° 1, 2012, p. 14.]  [59: . « Partenariat franco-britannique de défense et de sécurité : améliorer notre coopération », Institut Montaigne-Policy Institute de King’s College London, novembre 2018, p. 38.]  [60: . Sommet franco-britannique, « Declaration on Security and Defense », 31 janvier 2014.] 


Ce succès s’explique en premier lieu par le fait que le nucléaire militaire franco-britannique forme une petite communauté, qui se réunit régulièrement dans le cadre de la commission mixte depuis les années 1990. Ce réseau resserré d’une vingtaine de personnes est caractérisé par une grande homogénéité des profils professionnels[footnoteRef:61]. Par ailleurs, la mise en œuvre effective de la coopération est assurée par « un contrôle politique permanent et un circuit très court » tourné vers l’exécutif[footnoteRef:62]. [61: . Entretien, Cabinet Office, décembre 2013.]  [62: . Entretien, F. Cornut-Gentille, député UMP membre de la Commission des Finances, juin 2013.] 


Par ailleurs, le « traité nucléaire » de 2010 est l’aboutissement d’un long processus, entamé en 2008. Contrairement au traité conventionnel, négocié à la hâte au cours de l’été 2010, il résulte d’un travail bilatéral bien plus détaillé. Aussi les risques de blocage au moment de la mise en œuvre ont-ils été réduits par la prise en compte de l’ensemble des enjeux liés au projet. De la même manière, les coûts et bénéfices liés à la coopération ont été clairement estimés en amont. Les économies budgétaires résultant des synergies sont estimées à 200 millions d’euros pour la France pour la période 2015-2020, et de 200 à 250 millions d’euros après 2020, soit une économie totale de 400 à 450 millions pour l’ensemble de la durée de vie 

de l’installation[footnoteRef:63]. Les retards accumulés côté britannique ont toutefois limité l’ampleur des économies réalisées[footnoteRef:64]. [63: . M. X. Pintat, « Projet de loi autorisant la ratification du traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du nord relatif à des installations radiographiques et hydrodynamiques communes », Rapport n° 386 (2010-2011), Commission des affaires étrangères et de la défense, 30 mars 2011, p. 28. À titre indicatif, 450 millions d’euros représentent environ 10 % du budget annuel dédié à la dissuasion nucléaire, si l’on considère l’année 2017. X. Pintat, J. Lorgeoux, A. Trillard, et al., « La nécessaire modernisation de la dissuasion nucléaire », op. cit., p. 124.]  [64: . S. Bellamy,  An Assessment of Motivations and Consequences of Franco-British Cooperation Since the Lancaster House Treaties of 2010, Mémoire (MPhil), Cambridge, université de Cambridge, 2015, p. 45-46.] 


Enfin, l’accord de 2010 avait pris en compte les contraintes imposées par la coopération nucléaire anglo-américaine. En effet la dépendance relative de la force de dissuasion britannique vis-à-vis des États-Unis impliquait l’accord de ces derniers préalablement à toute coopération nucléaire franco-britannique et notamment au lancement du programme EPURE[footnoteRef:65]. Si la relation anglo-américaine reste « un plafond de verre » pour la coopération franco-britannique, la négociation en amont de cette problématique a permis d’isoler les domaines où il était possible de coopérer de façon purement bilatérale[footnoteRef:66]. Le traité prévoit par ailleurs une possible participation d’autres États au programme franco-britannique. [65: . Entretien, Bruno Tertrais, Fondation pour la Recherche Stratégique, mars 2015.]  [66: . B. Tertrais, « Entente nucléaire: Options for UK-French Nuclear Cooperation », op. cit., p. 14.] 


Les déploiements

La France et la Grande-Bretagne partagent aussi une culture stratégique expéditionnaire semblable, qui rend leur relation bilatérale éminemment « spéciale » en Europe[footnoteRef:67]. Cette culture stratégique repose en outre sur une évaluation relativement proche de leurs intérêts stratégiques respectifs. De fait, le traité de 2010 prévoit une solidarité entre les deux États qui s’engagent à « se déployer ensemble sur les théâtres où les deux Parties sont convenues de s’engager » et à « soutenir, selon un accord défini au cas par cas, une Partie lorsqu’elle est engagée dans des opérations auxquelles ne participe pas l’autre Partie »[footnoteRef:68]. Depuis 2010, le premier scénario est survenu une fois en Libye en 2011, et le second scénario au Mali et en Centrafrique. Sans revenir sur les détails de ces différentes interventions, il convient de souligner tant l’étendue que les limites de la coopération franco-britannique autour des déploiements. [67: . A. Lapsley, Director General Strategy and International, ministère de la Défense du Royaume-Uni, 7 mars 2019, disponible sur : https://twitter.com.]  [68: . Article 1 du Traité de coopération en matière de défense et de sécurité entre la République Française et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, 2010, p. 3.] 


Quelques mois seulement après la signature des traités de Lancaster House, la crise politique et humanitaire en Libye conduit Paris et Londres à éprouver leur communauté de vues stratégiques et de moyens militaires en promouvant une intervention militaire au nom de la « responsabilité de protéger » les populations civiles contre la répression du régime de Mouammar Kadhafi. Le contexte est singulier : les États-Unis de Barack Obama se positionnent initialement en retrait, laissant à Paris et Londres le soin de bâtir une coalition. En Europe, le couple franco-britannique est également isolé, se heurtant au scepticisme de l’Italie et de l’Allemagne qui, loin de participer à l’intervention, va jusqu’à s’abstenir lors du vote au Conseil de Sécurité de l’ONU pour autoriser une intervention militaire. C’est donc sous un leadership franco-britannique que les opérations sont lancées le 19 mars 2011.

Les déficits capacitaires français comme britanniques en matière de neutralisation des défenses aériennes ennemies, mais aussi de renseignement, de gestion de la bataille aérienne (avions E-3 AWACS) et de ravitaillement en vol impliquent toutefois un important soutien américain. C’est pourquoi les États-Unis mènent 75 % des frappes les dix premiers jours. La France et la Grande-Bretagne n’en déploient pas moins une large gamme de moyens maritimes, aéronavals, et aéromobiles ainsi que des forces spéciales[footnoteRef:69]. Les forces britanniques et françaises ont représenté chacune environ un cinquième du nombre total de frappes de la coalition, à l’exception de la mission aéromobile en mai et juin 2011 dont 90 % des frappes ont été réalisées par les hélicoptères français[footnoteRef:70]. Si le leadership était conjoint, la Libye a été l’occasion d’un état des lieux de la capacité de la France et la Grande-Bretagne à mener conjointement de telles missions, tant sur le plan capacitaire que doctrinal. Sur ces aspects, des progrès dans l’interopérabilité ont pu être réalisés grâce à la Combined Joint Expeditionary Force (CJEF, voir la partie suivante). [69: . A. Gilli, « Procurement Lessons From the War in Libya », RUSI Defence Systems, vol. 15, n° 2, janvier 2013.]  [70: . « Operations in Libya (vol. I) », House of Commons Defence Committee, p. 107.] 


Après l’opération en Libye, le Royaume-Uni demeure très engagé en Afghanistan, dont François Hollande décide de désengager la France dès son élection en 2012. Au contraire, au cours de l’année 2013, le nouveau Président de la République décide d’intervenir au Mali et en Centrafrique, deux pays qui ne figurent pas parmi les priorités stratégiques du Royaume-Uni[footnoteRef:71]. C’est l’occasion pour le couple franco-britannique de mettre en œuvre le deuxième cas de figure prévu par les traités de Lancaster : le soutien d’une partie à une opération menée par l’autre. Ainsi, en réponse au déficit français en hélicoptères de transport lourds, en moyens ISR et en avions gros-porteurs mis en relief par l’opération Serval au Mali[footnoteRef:72], le Royaume-Uni a fourni un avion de transport aérien stratégique C-17 Globemaster III, des hélicoptères CH-47 Chinook et un avion de surveillance Sentinel[footnoteRef:73]. À l’exception des moyens ISR, l’aide fournie par la Grande-Bretagne n’est toutefois ni d’une nature ni d’une échelle fondamentalement différente de celle des autres pays européens tels que l’Allemagne, la Belgique, le Danemark ou l’Espagne. À titre de comparaison, l’aide britannique est moindre que celle apportée par les États-Unis[footnoteRef:74]. [71: . Entretiens, DGRIS, août 2016 et FCO, juin 2018.]  [72: . A. d’Evry, « L’opération Serval à l’épreuve du doute : vrais succès et fausses leçons », Focus Stratégique, n° 59, Ifri, juillet 2015, p. 37, disponible sur : www.ifri.org.]  [73: . C. Guilloteau et P. Nauche, « Rapport d’information sur l’opération Serval au Mali », Rapport n° 1288, Commission de la défense nationale et des forces armées, Assemblée Nationale, 18 juillet 2013, p. 60-61.]  [74: . Ibid.] 


En comparaison avec la France, les Britanniques sont actuellement peu déployés en Afrique et au Moyen-Orient. Outre l’Afghanistan, où Londres maintient encore 1 100 soldats, et l’Irak où l’opération Shader contre Daech mobilisait 400 personnels en 2019, les autres déploiements sont surtout le fait de missions de formation comme au Mali dans le cadre de Barkhane, ou au Nigeria, où 50 cadres travaillent avec l’armée locale[footnoteRef:75]. [75: . IISS, Military Balance 2019, op. cit.] 


Contrairement aux autres partenaires Européens, les Britanniques partagent avec la France et les États-Unis la conviction d’une responsabilité particulière liée au statut d’États nucléaires et membre permanent du CSNU. Cela se traduit sur d’autres théâtres d’opérations, où le format « P3 » (Washington-Londres-Paris) reste central. L’opération Hamilton contre les installations d’armes chimiques en Syrie au printemps 2018 – menées de concert par les trois puissances, moins d’une semaine après l’emploi desdites armes par le régime de Damas – est emblématique de cette particularité. À l’été 2013, la préparation d’une opération conjointe en Syrie après un bombardement chimique dans la Ghouta, avait déjà démontré le degré de proximité stratégique et d’échange entre les armées américaine, britannique et française.

La coopération franco-britannique dans le domaine maritime atteint, elle aussi, de nouveaux niveaux d’intégration depuis la signature des traités de Lancaster. En 2015, une frégate britannique a rejoint le groupe aéronaval (GAN) français pour assurer la défense anti-sous-marine de l’opération Chammal[footnoteRef:76]. C’est la première fois qu’un navire britannique est pleinement intégré au GAN en remplacement d’un navire français dans une opération réelle[footnoteRef:77]. La coopération entre les deux marines s’étend au-delà de la Méditerranée, dans l’océan Indien et en mer de Chine. En février 2016, un destroyer britannique a ainsi fait route dans l’océan Indien avec la FREMM Provence avant de rejoindre le Charles de Gaulle et de s’intégrer au GAN français au large du Sri Lanka[footnoteRef:78]. En mer de Chine, la France et le Royaume-Uni sont les deux seuls pays européens à mener des missions en vue d’assurer la liberté de navigation dans les eaux revendiquées comme souveraines par différents pays de la région, notamment la Chine qui y a militarisé certains ilots. Pour la première fois lors du dialogue Shangri-La à Singapour en 2018, la Grande-Bretagne s’est engagée à déployer trois navires dans la région afin de mener des opérations relatives à la liberté de navigation, en partenariat continu avec la France[footnoteRef:79]. Auparavant, deux hélicoptères et une soixantaine de marins britanniques avaient déjà, à deux reprises, été embarqués sur un porte-hélicoptères français déployé dans le cadre de la mission Jeanne d’Arc[footnoteRef:80]. Toutefois, les perspectives de coopération opérationnelle franco-britannique dans le domaine aéronaval sont appelées à rester inférieures à ce qui avait été envisagé en 2010, du fait des choix capacitaires du gouvernement Cameron, qui limitent l’interopérabilité des groupes aéronavals des deux pays. [76: . A. Barluet, « Contre-amiral Chaperon : “l’engagement de la France à partir du Golfe est un signal” », Le Figaro, 23 février 2015.]  [77: . Entretien, CPCO, décembre 2016.]  [78: . Brève disponible sur : www.defense.gouv.fr.]  [79: . G. Williamson, discours au IISS Shangri La Dialogue 2018, 3 juin 2018, disponible sur : www.iiss.org.]  [80: . « Rapport d’information sur les enjeux stratégiques en mer de Chine méridionale », Rapport n° 1868, Commission des Affaires étrangères, Assemblée nationale, 10 avril 2019, p. 68.] 


Enfin, Français et Britanniques ont été déployés ensemble sur le « flanc Est » dans le cadre de la présence avancée renforcée (enhanced Forward Presence, eFP) mise en œuvre par l’OTAN dans les États baltes à des fins de réassurance depuis la crise ukrainienne. La France a ainsi déployé un bataillon dans le cadre du groupement tactique dirigé par le Royaume-Uni en Estonie en 2017 et 2019 et un bataillon dans celui du groupement tactique dirigé par l’Allemagne en Lituanie en 2018[footnoteRef:81]. D’une façon générale, les Britanniques ont – au moins politiquement – davantage investi le nord et l’est de l’Europe que la France, plus tournée vers le sud. Déjà en 2013, le Royaume-Uni avait lancé le projet de Joint Expeditionary Force visant à développer l’interopérabilité avec le Danemark, la Finlande, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Suède et la Norvège. Cette zone présente donc des opportunités pour une coopération franco-britannique accrue, dans la mesure où la majorité de ces pays ainsi que l’Allemagne participent désormais à l’Initiative européenne d’intervention. [81: . Ministère des Armées, DICOD, « Mission Lynx », disponible sur : www.defense.gouv.fr.] 


L’interopérabilité et le projet de force expéditionnaire conjointe

Avant Lancaster House, la relation militaire bilatérale franco-britannique était satisfaisante mais les liens institutionnels entre forces armées et les opportunités de développer leur interopérabilité étaient limités. Afin de remédier à ces manques, le traité de 2010 envisage la mise en place d’une force expéditionnaire non-permanente conjointe (CJEF) interarmées. Les scénarios d’emploi dans lesquels Français et Britanniques auraient à entrer en premier sur un théâtre impliquent inévitablement des circonstances où les États-Unis et les partenaires européens ne seraient pas disposés à intervenir. Des cas où une réaction rapide serait nécessaire avant de passer le flambeau à une opération multinationale sont aussi envisageables. Outre ces missions potentielles, l’autre logique de la CJEF était de favoriser l’interopérabilité en étoffant le nombre de déploiements conjoints. Avec la CJEF, la France et le Royaume-Uni sont passés d’un objectif général d’interopérabilité à un projet plus concret pour y parvenir, caractérisé par des jalons et un suivi politique continu.

Bien que le processus de lancement ait initialement été très politique, la finalité militaire concrète a justifié la poursuite de ce projet. Depuis son lancement, des résultats tangibles ont été obtenus. En février 2011, les chefs d’état-major des armées des deux pays ont déterminé le niveau d’ambition de la force franco-britannique, c’est-à-dire sa taille, sa nature et ses mécanismes généraux. De fait, la CJEF devra être à même de mener des opérations de haute intensité, défensives ou offensives, notamment dans une optique « d’entrée en premier ». Pour appuyer cette ambition capacitaire, elle doit disposer d’une structure de commandement et de contrôle, de fonctions logistiques et de soutien, et être en mesure d’employer les forces de réaction rapide mises à disposition par les deux États. La CJEF devrait par conséquent disposer de moyens importants dans les trois milieux. La composante navale reposera sur un groupe opérationnel complet articulé autour d’un capital ship tel qu’un porte-avions, un porte-hélicoptères amphibie ou un transport de chalands de débarquement (Landing platform dock). La composante aérienne devrait rassembler une escadre de combat (air wing) capable de contrôler l’espace aérien, de mener des opérations de reconnaissance et d’imposer une supériorité aérienne. La composante terrestre, enfin, sera composée d’au moins deux groupements tactiques interarmes (battlegroups)[footnoteRef:82]. [82: . « Combined Joint Expeditionary Force (CJEF) User Guide », ministère de la Défense de la France/CICDE et ministère de la Défense du Royaume-Uni/DCDC, 20 novembre 2012, paragraphe 103 : « a maritime task group based on one or more capital ships, an air wing capable of controlling the skies, conducting reconnaissance operations and imposing air supremacy. The land component, for its part, would involve at least two battlegroups. »] 


Par la suite, les groupes de travail (GT), aidés par un secrétariat binational, ont produit le concept d’emploi de la force. Les travaux se sont répartis sur deux axes principaux : l’élaboration du concept de la force, de ses procédures et doctrines d’une part, et les exercices servant à valider ces derniers d’autre part. En outre, quelques mois seulement après la signature des traités de Lancaster, l’intervention en Libye a constitué un premier test grandeur nature de l’interopérabilité des forces françaises et britanniques dans leurs composantes aériennes et navales. D’abord, sur le plan militaire, l’opération libyenne a permis d’identifier des déficits en matière d’« enablers », notamment dans le domaine du commandement et du contrôle (C2), et des systèmes d’information contribuant au renseignement, à la surveillance et au ciblage (ISTAR pour intelligence, surveillance, targeting and reconnaissance). Par ailleurs, l’opération a mis en lumière les manques de moyens, tant sur le plan qualitatif – neutralisation des défenses aériennes (SEAD) – que sur le plan quantitatif – stocks de munitions de précision[footnoteRef:83]. [83: . D. Cameron et N. Sarkozy, « Joint Declaration at the Summit », Paris, 17 février 2012.] 


Dans la lignée de cette évaluation, le travail dans le cadre de la CJEF s’est concentré sur les aspects opérationnels identifiés comme pertinents. En septembre 2013, six principaux GT interarmées et 13 sous-groupes étaient dénombrés, sur des sujets aussi divers que le soutien médical et logistique, le C2, le ciblage non-conventionnel (par exemple cyber), la communication stratégique ou les forces spéciales. À cet égard, le concept d’emploi est un compromis entre les ressources maximum allouées par les décideurs et les forces d’une part, et les ressources identifiées par les GT comme le minimum nécessaire pour mener les missions à bien d’autre part. Sur le fond, Français et Britanniques se sont accordés pour recourir autant que possible aux doctrines de l’OTAN, et pour n’en développer de nouvelles que lorsque les standards français et britanniques divergeaient de ceux établis par l’Alliance, ou lorsque ceux-ci s’avéraient inadaptés à un contexte binational. Au final, la CJEF se compose d’un échelon de commandement intégré, la Combined Joint Task Force. Celle-ci fonctionne selon le système otanien, avec un pays « chef-de-file » (lead nation), responsable de la planification et de l’exécution des opérations dont il assume le commandement et remplit environ 70 % des postes ; tandis que le partenaire assure le commandement adjoint et fournit environ 30 % du personnel. Le programme d’exercices de la CJEF, dont les exercices réels sont listés ci-dessous, s’est plié à cette organisation, alternant commandement français et britannique. 


Schéma 2 : Principaux exercices bilatéraux 
pour le développement de la CJEF (2011-2016)

		Date

		Nom de l’exercice

		Validation

		Organisateur



		Octobre 2012

		« Corsican Lion »

		Composante « marine »

		Royaume-Uni



		Octobre 2013

		« Capable Eagle »

		Composante « air »

		Royaume-Uni



		Mai 2014

		« Rochambeau »

		Composante « terre »

		France



		Juin 2015

		« Griffin Rise »

		Concept initial CJEF

		France



		Avril 2016

		« Griffin Strike »

		Concept final CJEF

		Royaume-Uni







À partir de 2011, Français et Britanniques ont mené de nombreux exercices réels et des exercices de poste de commandement interarmées, ou exercices d’état-major, dont certains étaient spécifiquement destinés à tester et valider les procédures CJEF. Compte tenu du coût d’organisation et de réalisation d’exercices réels et des contraintes de ressources, la plupart des exercices CJEF ne sont pas strictement bilatéraux, mais ils se déroulent en même temps que les exercices multilatéraux habituels – comme les exercices OTAN « Joint Warrior ». Ce sont également des scénarios OTAN qui sont utilisés dans les exercices franco-britanniques.

Néanmoins, neuf ans après les opérations en Libye, et malgré la validation du concept de la CJEF en 2016, des problèmes persistent en matière d’interopérabilité des systèmes d’information et de communication (SIC)[footnoteRef:84]. Ce n’est que lors de l’exercice Rochambeau en mai 2014 qu’une solution technologique a été trouvée pour relier les SIC britannique et français[footnoteRef:85]. L’objectif était d’automatiser les échanges d’informations et d’assurer une image opérationnelle commune au sein d’un même poste de commandement, sur les ordinateurs britannique et français. Le quartier général commandant l’exercice était alors français, et utilisait principalement des systèmes français. L’objectif a été largement atteint, non sans occasionner un coût élevé en termes de personnel, de temps, et d’argent. L’exercice a conduit les armées françaises et britanniques à privilégier l’utilisation du SIC d’une des deux nations, et à assurer l’accès au personnel du partenaire par le biais d’officiers formés aux deux systèmes. [84: . « Partenariat franco-britannique de défense et de sécurité », op. cit., p. 26 ; entretien, International Policy France, ministère de la Défense du Royaume-Uni, juin 2018.]  [85: . Les leçons tirées de l’exercice Rochambeau proviennent de C. Pernin, J. P. Hlavka, M. E. Boyer, et. al., Targeted Interoperability: A New Imperative for Multinational Operations, Rand, 2019, p. 51.] 


Les armées françaises et britanniques peuvent aussi recourir aux SIC de l’OTAN, mais cela nécessiterait un accord de l’Alliance[footnoteRef:86]. Cette option ne peut donc au fondement de l’architecture SIC pour les déploiements de la CJEF. En outre, si lors du sommet bilatéral de 2016 les deux pays ont annoncé travailler à une « architecture SIC commune », aucune nouvelle déclaration n’a depuis fait état d’avancée majeure dans ce domaine[footnoteRef:87]. De plus, au-delà des progrès accomplis en termes d’échange de renseignement, il n’existe actuellement pas de projet de recueil de renseignement conjoint, les projets de coopération dans le domaine des satellites n’ayant pas abouti (cf. infra)[footnoteRef:88]. Le niveau d’interopérabilité atteint n’est suffisant que pour la conduite d’opérations de faible intensité. Aussi le calendrier a-t-il été étendu jusqu’à 2020 afin de poursuivre les travaux de renforcement de l’interopérabilité dans des scénarios de haute intensité. [86: . « Combined Joint Expeditionary Force (CJEF) User Guide », op. cit., paragraphe 4A-10 ; entretien, État-major de la Marine, septembre 2011.]  [87: . D. Cameron et F. Hollande, « UK-France Summit: Annex on Security and Defence », Amiens, 3 mars 2016.]  [88: . « Partenariat franco-britannique de défense et de sécurité », op. cit., p. 24.] 


Au plan politico-stratégique, les opérations en Libye (et dans une moindre mesure au Mali) ont permis d’identifier des difficultés dans la communication et la coordination des approches pour la planification des opérations entre les deux partenaires, particulièrement dans les premiers jours et semaines de l’opération. Or, la mise en œuvre de la CJEF n’a pas inclus de travail conjoint sur le niveau politique de la « prise de décision » - où sont identifiés les intérêts français et britanniques communs au nom desquels la CJEF est activée. Bien que la coordination ait été jugée meilleure sur le dossier syrien par exemple, des doutes persistent sur les scénarios concrets dans lesquels un alignement politique franco-britannique rendrait possible le déploiement de la CJEF. Dans cette perspective, il existe un risque que la CJEF connaisse le même destin que les groupements tactiques de l’Union européenne ou la force de réaction rapide de l’OTAN (NATO Response Force) dont la composante à très haut niveau de préparation (VJTF) n’a jamais été employée[footnoteRef:89]. [89: . À l’exception de déploiements plutôt insignifiants pour fournir des secours en cas de catastrophe à la suite de l’ouragan Katrina en 2005 et au Pakistan à la suite du tremblement de terre d’octobre 2005, les alliés n’ont pas fait usage opérationnel de la NRF. Les Battlegroups de l’UE n’ont jamais été déployés non plus. J. Ringsmose et S. Rynning, « The NATO Response Force: A Qualified Failure No More? », Contemporary Security Policy, vol. 38, n° 3, 2017, p. 443-456 ; Y. Reykers, « EU Battlegroups: High Costs, No Benefits », Contemporary Security Policy, n° 38, 2017, p. 457-470.] 


Néanmoins, les travaux de préparation de la CJEF ont permis des progrès significatifs dans la coopération franco-britannique. D’abord, ils ont conduit à des discussions ouvertes sur les priorités stratégiques nationales, les scénarios d’emploi et les trous capacitaires de part et d’autre de la Manche. Ensuite, ils ont permis aux officiers impliqués dans les groupes de travail de se connaître et de développer une culture professionnelle commune : depuis 2011, une centaine d’officiers est associée au développement de la force. S’accorder sur les procédures et les façons de faire représente une grande partie du travail – jusque dans les aspects les plus triviaux tels que le format des documents de planification, ou les tableurs de suivi des tâches – la coopération permettant de converger autour de « bonnes pratiques ». Au niveau bilatéral comme en coalition, cette standardisation permet d’améliorer la réactivité lors des exercices et des déploiements. Dans la mesure où les procédures CJEF sont largement inspirées des standards otaniens, la coopération franco-britannique a également permis d’améliorer l’interopérabilité de la France avec l’OTAN suite à la réintégration[footnoteRef:90]. Enfin, si la CJEF est un projet original reposant sur les particularités des cultures stratégiques françaises et britanniques, la démarche d’ensemble a pu servir de modèle au projet d’Initiative européenne d’intervention en cours de développement (cf. infra). [90: . Entretien, CPOIA, avril 2017.] 


Il faut ajouter que les travaux dans le cadre de la CJEF et la recherche d’interopérabilité sont renforcés par d’autres formes de coopération, telles que les entraînements communs et les échanges d’officiers. France et Royaume-Uni poursuivent un programme de préparation opérationnelle de leurs forces de réaction rapide des troupes aéroportées (QRF TAP) associant la 16 Air Assault Brigade et la 11e brigade parachutiste. En 2017, les deux unités ont participé ensemble à l’exercice OTAN Swift Response (qui s’est déroulé en Bulgarie, Hongrie et Roumanie) et à l’exercice Askari Storm au Kenya[footnoteRef:91]. Il reste cependant des opportunités encore inexploitées pour le partage d’infrastructures d’entraînement, à l’instar du centre d’entraînement aux actions en zone urbaine (CENZUB), du centre de guerre anti-sous-marine en Écosse, ou encore du centre de l’armée britannique à Suffield au Canada[footnoteRef:92]. [91: . Ministère de la Défense du Royaume-Uni, « UK Agrees New Military Training Programme With France », 31 août 2017, disponible sur : www.gov.uk.]  [92: . « Partenariat franco-britannique de défense et de sécurité », op. cit., p. 19.] 




Le réseau d’officiers de liaison et d’échange s’est lui aussi densifié depuis 2010. On compte actuellement plus d’une cinquantaine d’officiers d’échange dans les deux pays[footnoteRef:93]. Si les chiffres n’ont pas significativement augmenté depuis 2010, la différence principale tient aux officiers insérés dans les structures opérationnelles et à des postes à responsabilité de niveau stratégique, en particulier dans les cabinets des chefs d’état-major. Trois officiers britanniques sont en outre intégrés de manière permanente au commandement pour les opérations interarmées (CPOIA), alors qu’il n’y a ni Allemand ni Américain dans cette structure – chargée notamment de la planification des exercices[footnoteRef:94]. Il existe par ailleurs un programme d’échanges de pilotes sur les avions de combat Rafale et Typhoon et sur les avions de transport tactique C-130. Enfin, des officiers d’échange français et britanniques ont participé à des missions aériennes de combat en Libye et au Levant dans le cadre de la coalition contre Daech. Le programme a même vu un officier français devenir commandant en second de la 1re Division britannique tandis qu’un officier britannique assumait un rôle équivalent dans l’armée française[footnoteRef:95]. [93: . Entretien, DGRIS, août 2016.]  [94: . Ibid.]  [95: . M. Odell, « French General Given Top UK Army Job », Financial Times, 8 février 2016.] 


L’intégration de la filière missile

Les sujets capacitaires et industriels représentaient indéniablement des éléments importants de la déclaration du sommet de 2010. Parmi les projets annoncés, celui d’une intégration de la filière industrielle des missiles (One Complex Weapons, OCW) était central.

Le groupe MBDA est né en décembre 2001 de la fusion du britannique Matra BAE Dynamics – aujourd’hui BAE (37,5 %) – du français EADS-Aerospatiale Matra Missiles – qui fait désormais partie d’Airbus (37,5 %) – et de l’italo-britannique Alenia Marconi Systems – dorénavant intégré à Leonardo (25 %)[footnoteRef:96]. Depuis le milieu des années 2000, le secteur des armes complexes est confronté à une baisse significative des commandes venant des gouvernements français et britanniques[footnoteRef:97]. Or, le secteur dépend uniquement des clients étatiques, puisqu’il ne produit pas de technologies à usage dual ni de biens purement commerciaux. Au sein du groupe MBDA, les succursales française et britannique sont les plus importantes, et ont été les premières à fusionner une partie de leurs fonctions de direction en 2006. La même année, le gouvernement britannique a mis en place un partenariat public-privé dans le secteur, avec l’initiative Team Complex Weapons (TCW), qui devait garantir à l’industrie un carnet de commandes sur plusieurs années – voire plusieurs décennies. La TCW est présidée par le Ministère de la Défense via l’agence en charge des acquisitions militaires (Defence Equipment and Support), et par la firme MBDA-UK. Elle implique en outre d’autres acteurs industriels britanniques (Thales UK, Roxel et QinetiQ). Cette équipe « mixte » atteste d’une philosophie de partenariat entre le gouvernement et l’industrie qui rapproche le Royaume-Uni des pratiques en vigueur dans la filière missile française. En parallèle, en 2007, les gouvernements français et britannique ont lancé un partenariat pour l’innovation et la technologie dans le secteur des armes complexes (Innovation and Technology Partnership, ITP), qui implique les mêmes firmes que celles concernées par la TCW. Les gouvernements et l’industrie se sont coordonnés pour produire une recherche propre aux besoins capacitaires et orientée sur le long terme. [96: . La société allemande LFK a également été reprise en juin 2005.]  [97: . À titre d’exemple, la Defence Industrial Strategy de 2005 envisage une baisse de 40 % des investissements publiques britanniques au cours des cinq années suivantes. Ministère de la Défense du Royaume-Uni, « Defence Industrial Strategy: Defence White Paper », Cm 6697, décembre 2005, p. 102 ; « Audition de M. Antoine Bouvier, président-directeur général de MBDA, sur la coopération franco-britannique et la filière missile », Compte rendu n° 39, Commission de la défense nationale et des forces armées, Assemblée Nationale, 18 mai 2011, p. 4.] 


Peu de temps après la signature du partenariat ITP, le Président Sarkozy et le Premier ministre Brown annonçaient leur volonté d’aller plus loin en adoptant une stratégie industrielle conjointe dans le domaine des armes complexes. Il s’agissait de rationaliser le secteur (principalement MBDA) en intégrant les filiales France et Royaume-Uni du groupe. Des besoins capacitaires communs ont alors été identifiés et des Centres d’Excellences (CoE) imaginés afin de réaliser des économies de l’ordre de 30 % d’ici à 2035 (soit 1,9 milliard d’euros)[footnoteRef:98]. Les gains reposent sur des économies d’échelle, une plus grande efficacité de l’organisation, la réutilisation de certains composants sur plusieurs programmes et la suppression de doublons. Les douze CoE sont de trois types : quatre centres spécialisés (où les compétences sont maintenues par seulement l’un des deux pays), quatre centres fédérés (partiellement intégrés, avec un partage mutuel des compétences des deux pays), et quatre centres nationaux (pour les technologies non soumises à la coopération). Les centres spécialisés ont été scindés de manière à ce que chaque pays conserve à la fois une technologie de pointe et une technologie « standard » (actionneurs de gouverne et liaisons de données embarquées pour le Royaume-Uni, et calculateurs embarqués et bancs de tests pour la France[footnoteRef:99]). Au final, les six centres d’excellence en France seront équivalents aux six centres en Grande-Bretagne, à la fois sur le plan quantitatif (montant des commandes, nombre d’employés) et qualitatif (types de technologies)[footnoteRef:100]. [98: . Entretien, ministère de la Défense du Royaume-Uni, 2014.]  [99: . A. Ruello, « Missile franco-britannique : MBDA décroche un contrat de 600 millions d’euros », Les Échos, 27 mars 2014, disponible sur : www.lesechos.fr.]  [100: . Entretien, MBDA France, novembre 2014.] 


Afin de faciliter la coopération, un accord intergouvernemental (IGA) a été signé en septembre 2015, et est entré en vigueur à l’automne 2016. Il a permis de surmonter les obstacles juridiques contraignant l’intégration de la filière[footnoteRef:101]. L’IGA couvre le partage de propriété intellectuelle, les « licences globales » d’exportation, et la protection des intérêts nationaux des deux pays en assurant la sécurité d’approvisionnement et les transferts de technologies[footnoteRef:102]. Les gouvernements s’y sont engagés à limiter les restrictions au partage d’information liées aux documents « French eyes » ou « UK eyes », en les remplaçant autant que possible par la mention « UK/French Eyes only »[footnoteRef:103]. Annoncé lors des traités de Lancaster, le programme de missile antinavire léger (ANL en français, FASGW-H ou Sea Venom en anglais) est venu concrétiser l’intégration du secteur. [101: . Ibid.]  [102: . Ibid. ; HMG, « Explanatory Memorandum on the Agreement Between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the French Republic Concerning Centers of Excellence Implemented as Part of the “One Complex Weapons” Sector Strategy », 16 décembre 2015, disponible sur : www.gov.uk.]  [103: . « Agreement […] Concerning Centers of Excellence Implemented as part of the “One Complex Weapons” Sector Strategy », Gouvernement du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord et gouvernement de la République française, Article 7.] 


Le programme constitue la première étape de mise en œuvre de la « dépendance mutuelle » via la spécialisation technologique. C’est un programme unique (et non deux programmes similaires comme pour les missiles de croisière SCALP-EG et Storm Shadow), qui permet de franchir les premiers jalons dans le développement des CoE. Cependant, la décision française sur l’ANL a été retardée de presque trois ans, et le programme a manqué plusieurs fois d’être abandonné en raison du décalage des cycles de vie des programmes français AS15 et britannique Sea Skua. En outre, le missile antinavire léger n’était pas une priorité pour les forces françaises dans un contexte de contraction budgétaire, alors que la Navy en avait un besoin urgent. L’arrivée du président Hollande en 2012 a toutefois donné lieu à une réévaluation des choix stratégiques faits par le président Sarkozy[footnoteRef:104]. Au final, il aura fallu trois ans et une lettre de David Cameron à François Hollande à l’hiver 2013 pour que l’Élysée confirme, au printemps suivant, le financement du missile antinavire. Un contrat conjoint de développement et de production est signé en mars 2014 avec MBDA (UK) pour un montant de 600 millions d’euros[footnoteRef:105]. Un premier tir de développement de l’ANL a été effectué avec succès en juin 2017. [104: . Entretiens, ministère de la Défense de la France et Assemblée nationale, 2013.]  [105: . A. Ruello, « Missile franco-britannique », op. cit.] 


L’ANL n’est cependant qu’une étape de projets capacitaires plus ambitieux tels que le futur missile antinavire/future missile de croisière (FMAN/FMC)[footnoteRef:106]. Ce programme devrait être autrement plus structurant que l’ANL/Sea Venom car il porte sur le successeur du SCALP-EG/Storm Shadow – système clé des armées de l’air et des marines des deux pays[footnoteRef:107]. Il s’agit d’un missile lourd, conçu pour une confrontation en haute mer, ou pour fournir des capacités de frappe en profondeur capables de pénétrer et de neutraliser les défenses aériennes, et d’atteindre des cibles à longue distance. En février 2018, les deux commissions de la défense des chambres basses française et britannique ont lancé une enquête commune sur le programme FMAN/FMC. Le Parlement britannique a présenté l’enquête commune avec l’ambition de « démontrer et renforcer les relations de défense bilatérales » entre les deux pays[footnoteRef:108]. Selon l’ambassade britannique à Paris, il s’agissait d’un « geste positif […] confirmant l’engagement des deux pays envers le programme [FMAN/FMC] ». De fait, les réunions ont été caractérisées par « une discussion très positive sur le maintien de la relation privilégiée franco-britannique en matière de défense[footnoteRef:109] ». Le rapport recommande en effet que la coopération franco-britannique sur le FMAN/FMC se poursuive vers les phases de conception et de production sur la base des points suivants : [106: . « Future Anti-Ship Missile Systems Inquiry Launched With French Defence Committee », House of Commons Defense Committee, 23 mai 2018, p. 5, disponible sur : https://publications.parliament.uk.]  [107: . Ibid., p. 10.]  [108: . Ibid.]  [109: . Entretien, Ambassade de Grande-Bretagne à Paris, juillet 2018.] 


Si le programme devait ne pas se poursuivre au-delà de la phase de concept, prévue jusqu’en 2020, que ce soit pour des raisons technologiques ou financières, l’impact serait significatif sur la coopération franco-britannique […]. Le renforcement de la base industrielle et technologique de défense franco-britannique, au travers de l’intégration toujours plus poussée de MBDA, constitue en effet l’une des racines des accords de Lancaster House[footnoteRef:110]. [110: . « Future Anti-Ship Missile Systems Inquiry Launched With French Defence Committee », op. cit., p. 83.] 


Cependant, avant d’avancer vers la phase de conception et de développement du programme en 2020, puis sa production en 2024, pour une entrée en service en 2030, l’enquête a identifié un certain nombre de problèmes à résoudre liés notamment à la convergence des exigences et des calendriers des deux pays. En effet, comme pour l’ANL, il existe des décalages calendaires puisque le besoin capacitaire britannique intervient dès 2023. Par ailleurs, les Britanniques notent l’importance de « l’interopérabilité du FMAN/FNC avec d’autres plateformes, y compris celles construites par d’autres alliés[footnoteRef:111] ». Or, le Royaume-Uni utilisera les chasseurs F-35 conçus par la société américaine Lockheed Martin. Le rapport parlementaire identifie alors plusieurs systèmes de frappe dans la profondeur des sociétés Lockheed Martin et Raytheon disponibles sur étagère, ce qui fait peser le risque d’une réorientation britannique vers des programmes américains. Pour combler le trou capacitaire après 2023, le gouvernement envisage un nouveau prolongement de la durée de vie du Harpoon, ou l’acquisition sur étagère de capacités intérimaires[footnoteRef:112]. Toutefois, la réponse de Downing Street au rapport parlementaire laisse présager que le gouvernement tiendra compte de l’importance du programme FMAN/FNC et du projet One MBDA pour le maintien d’une industrie souveraine dans le secteur et pour la relation franco-britannique. [111: . Ibid., p. 26.]  [112: . « Future Anti-Ship Missile Systems: Joint inquiry With the Assemblée Nationale’s Standing Committee on National Defence and the Armed Forces: Government Response to the Committee’s Thirteenth Report », 8 mars 2019. Réponse disponible sur : https://publications.parliament.uk.] 






Entre Londres, Berlin et Bruxelles : les nécessaires arbitrages français

La coopération franco-britannique occupe des segments qu’aucune autre coopération française ne couvre en Europe, tels que la dissuasion nucléaire, les opérations de haute intensité ou, sur un plan capacitaire, les futurs missiles de croisière. Toutefois, la coopération franco-britannique compte plusieurs échecs dans des secteurs où la mise en commun ou l’acquisition conjointe de capacités aurait pu permettre des économies et une interopérabilité accrue. Par ailleurs, le Brexit est à l’origine de nouvelles difficultés liées aux incertitudes sur les modalités de la « relation future » entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, et sur la participation britannique aux politiques et programmes européens dans la défense. Ces limites posent alors la question des alternatives et des compléments à la collaboration franco-britannique que sont la relation franco-allemande et l’intégration européenne, ainsi que les coopérations hors UE.

Échecs et périls du Brexit

La problématique aéronavale 
et l’hésitation britannique

La déclaration de 2010 concernait en particulier le partage de capacités et les acquisitions conjointes. Cependant, dans le contexte du Brexit, ce domaine concentre les dossiers les plus insatisfaisants et les plus grands risques. En 2010 était prévue la mise sur pied d’un groupe aéronaval intégré, permettant aux avions britanniques et français d’opérer à partir des porte-avions des deux pays[footnoteRef:113]. En effet, la coopération autour des porte-avions est l’un des « serpents de mer » de la coopération franco-britannique. Les projets de porte-avions communs au début des années 2000 ont ainsi coûté plus de 200 millions d’euros à la France (112 M€ à titre de « ticket d’entrée » dans le programme britannique, et 102 M€ en contrat d’études menées en coopération[footnoteRef:114]), sans contrepartie. En 2010, l’option de partager l’utilisation des plates-formes nationales était encore à l’étude, mais impliquait des choix capacitaires compatibles. [113: . Déclaration franco-britannique sur la coopération de défense et de sécurité, 2 novembre 2010.]  [114: . « La coopération franco-britannique en matière de porte-avions : une perte nette pour les finances publiques françaises », Cour des Comptes, rapport public annuel 2014 (t. 1), p. 137-138.] 


Lors de la conception du futur porte-avions britannique (classe Queen Elizabeth), Londres avait opté pour un modèle avec un pont d’envol sans catapulte nécessitant d’acheter la version « B » de l’avion de combat américain F-35, à décollage et atterrissage vertical (Short take-off, vertical landing ou STOVL). Ce choix était toutefois incompatible avec l’appontage et le décollage de Rafale français. La préparation des accords de Lancaster et les incertitudes sur l’avenir du F-35B avaient alors amené le gouvernement Cameron à annoncer une évolution significative : l’adoption de la version « C » du F-35 qui impliquait l’utilisation d’une catapulte électromagnétique. S’il dépendait d’une technologie encore mal maîtrisée, ce choix avait l’avantage de rendre le bâtiment utilisable par les Rafale français, tout en autorisant le Royaume-Uni à disposer de F-35 avec un rayon d’action supérieur. En avril 2012, le gouvernement britannique est toutefois revenu à son choix initial en faveur du F-35B en raison du coût prohibitif, estimé à 1,8 milliard de livres sterling, de l’adaptation des plates-formes aux catapultes électromagnétiques[footnoteRef:115]. [115: . C. Hoyos, « Aircraft Carriers Will Not Be Reconfigured for French », Financial Times, 16 avril 2012, disponible sur : www.ft.com.] 


Les travaux menés depuis 2011 autour de la CJEF signalent que la coopération entre les marines se poursuit. Si l’ambition bilatérale était de mener des opérations aéronavales depuis les plateformes de l’une ou l’autre nation, la décision britannique a limité les possibilités de coopération à l’intégration des plateformes de l’une des nations sous le commandement de l’autre. Parce que le Royaume-Uni était dépourvu de porte-avions entre 2014 et 2019, les exercices ont consisté à intégrer des frégates/destroyers de la Royal Navy au GAN français. Avec l’arrivée des porte-avions de classe Queen Elizabeth – d’où les F-35B ont réalisé leurs premiers vols d’essai fin 2019 – chacune des deux marines sera bientôt en mesure de commander un groupe aéronaval franco-britannique intégré. L’entrée en service d’un second porte-avions britannique – le Prince of Wales, dont les essais débuteront en 2021 – dotera la Grande-Bretagne d’une capacité aéronavale permanente.

Le chantier aéronautique
et les hésitations françaises

Autre enjeu capacitaire clé de la coopération franco-britannique, les drones se sont avérés l’un des dossiers les plus difficiles à mettre en œuvre. La déclaration de 2010 faisait mention de plusieurs projets de coopération sur les drones : un projet de drone tactique, un drone MALE (moyenne altitude longue endurance), et un système de combat aérien du futur (SCAF).

En ce qui concerne les drones tactiques, le projet annoncé en 2012 concernait l’acquisition éventuelle par la France du drone tactique britannique Watchkeeper, en remplacement du Sperwer de Sagem. Une évaluation du système par la France a eu lieu entre 2012 et 2013, mais plusieurs éléments ont finalement mené à l’abandon du projet : la présence d’un concurrent national (le Patroller de Sagem/Safran) ; des performances jugées insatisfaisantes par l’armée de Terre française ; la nécessité d’un appel d’offres au niveau européen (conformément à la directive européenne 2009/81/CE pour l’ouverture des marchés publics à la concurrence dans le secteur de la défense) ; et l’absence de contrepartie britannique à un achat français – après que l’idée d’un deal « Watchkeeper contre VBCI » avec l’Army ait été abandonnée[footnoteRef:116]. En 2016, le gouvernement français a finalement opté pour le nouveau système de Safran et acquis 14 Patroller[footnoteRef:117]. [116: . Entretiens, DE&S, février 2014 et Ambassade de France à Londres, mars 2014 ; M. Cabirol, « Armement : comment la France négocie désormais avec la Grande-Bretagne », La Tribune, 19 février 2014.]  [117: . M. Cabirol, « Pourquoi le Patroller de Safran a gagné face au Watchkeeper de Thales », La Tribune, 7 avril 2016, disponible sur : www.latribune.fr.] 


Le deuxième projet de drone concernait le développement de drones MALE, dont le déficit au sein des forces européennes n’a cessé d’être déploré au cours des deux dernières décennies. Il s’agissait ainsi de compenser le retard pris par la France sur ce segment et potentiellement de remplacer le SIDM Harfang entré en service en 2008. À la veille de Lancaster House, la France avait plusieurs options : rejoindre le programme britannique Mantis (BAE), charger Dassault d’adapter le système israélien Heron, poursuivre une coopération entamée avec l’Allemagne et l’Espagne autour d’EADS et du projet Talarion, ou acquérir une version francisée du Reaper américain. Un protocole d’accord a finalement été signé entre BAE et Dassault en février 2011 pour un projet nommé Telemos. Par conséquent, une équipe de programme conjointe est créée à DE&S à l’automne, tandis qu’un contrat d’étude des risques est annoncé début 2012.

Le changement de gouvernement en France a néanmoins entraîné une réévaluation de la stratégie dans le domaine des drones, qui a conduit François Hollande à signer avec Angela Merkel en juin 2012 une lettre d’intention incluant un projet franco-allemand de coopération dans le domaine. Le lancement de l’opération Serval au Mali au mois de janvier suivant a rendu le besoin opérationnel de plus en plus urgent, et en mai 2013, Paris a finalement opté pour un achat sur étagère de douze drones Reaper américains, un choix également fait par les Britanniques. Le besoin à court terme étant comblé par cet achat sur étagère, la France a ensuite lancé avec l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne une coopération autour du programme European MALE RPAS, avec Airbus comme maître d’œuvre et Dassault et Leonardo comme sous-traitants. Ce programme devrait produire une capacité à la fin de la décennie 2020[footnoteRef:118]. [118: . « MALE RPAS: Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System », OCCAR, disponible sur : www.occar.int ; D. Perry, « European MALE UAV Will Not Arrive Until Late 2020s: OCCAR », Flight Global, 20 août 2019.] 


Si BAE et Dassault n’ont pas poursuivi leur coopération sur le drone MALE, ils ont pu travailler ensemble sur la prochaine génération de drone de combat : le projet de système de combat aérien du futur (SCAF, en anglais FCAS). Un programme de démonstration, sur la base des programmes respectifs de BAE (Taranis) et Dassault (Neuron, alors mené en partenariat avec l’Italie et la Suède), a été annoncé au sommet franco-britannique de février 2012. BAE et Dassault ont présenté leur projet de démonstrateur en novembre 2013. Un an plus tard, un contrat d’étude de faisabilité de deux ans était signé pour 145 millions d’euros. Les protocoles d’entente pour le SCAF et le missile ANL étaient signés en parallèle, dans une approche donnant-donnant : l’ANL était prioritaire pour le Royaume-Uni, tandis que le SCAF l’était pour la France[footnoteRef:119]. [119: . François Hollande a adressé en décembre 2013 une lettre à David Cameron au sujet du SCAF, de la même teneur que ce dernier lui avait adressé au sujet de l’ANL.] 


Afin de bâtir une capacité à l’horizon 2030, un nouveau contrat devait être signé courant 2017. Au sommet de mars 2016, les gouvernements français et britannique affichaient en effet l’intention d’investir deux milliards d’euros[footnoteRef:120]. Lors du sommet de janvier 2018, cependant, ils se contentaient d’annoncer qu’ils évalueraient les conclusions de l’étude de faisabilité avant de prendre des décisions concernant les plans futurs. Emmanuel Macron, deux mois seulement après son entrée en fonction, et la chancelière allemande Angela Merkel ont déclaré entre-temps leur intention de développer un système européen de combat aérien sous direction franco-allemande[footnoteRef:121]. Peu de temps après, les deux pays ont annoncé s’associer pour travailler sur la version pilotée d’un avion de combat dans le cadre d’un projet de système de systèmes, comprenant un avion de prochaine génération (mené par Dassault) et des systèmes sans pilote (menés par Airbus)[footnoteRef:122]. En février 2019, la France et l’Allemagne ont signé un contrat d’étude de concept commun de deux ans[footnoteRef:123]. De son côté, le gouvernement britannique a signé un contrat national de douze mois avec BAE pour poursuivre les travaux sur un futur système de combat aérien, désormais baptisé Tempest, auquel s’est joint l’italien Leonardo[footnoteRef:124]. En juillet 2018, le Royaume-Uni a publié une stratégie nationale pour l’avenir de l’aviation de combat, dans laquelle la France n’est pas une seule fois mentionnée[footnoteRef:125]. Dassault a confirmé en février 2019 la fin de la coopération franco-britannique sur le SCAF, tandis que la maquette d’un potentiel prototype franco-allemand était présentée au salon du Bourget de juin 2019. [120: . D. Cameron et F. Hollande, « UK-France Summit: Annex on Security and Defence », op. cit.]  [121: . Conseil franco-allemand de défense et de sécurité, « Relevé des conclusions », 13 juillet 2017, disponible sur : www.france-allemagne.fr.]  [122: . « Airbus, Dassault to Team up for New Fighter Jet Project », Euractiv, 26 avril 2018, disponible sur : www.euractiv.com.]  [123: . Dassault Aviation-Airbus, « Airbus and Dassault Aviation Sign Joint Concept Study Contract for Future Combat Air System », 6 février 2019, disponible sur : www.airbus.com.]  [124: . D. Perry, « BAE Systems Has Been Awarded a 12-Month Single-Source Contract by the UK to Continue Work on a Future Combat Air System », Flight Global, 3 juillet 2018.]  [125: . A. Chuter, « Excluded From Cooperative Plans in Europe, UK Sets Groundwork for Future Fighters », Defense News, 25 juin 2018, disponible sur : www.defensenews.com ; ministère de la Défense du Royaume-Uni, « Combat Air Strategy: An Ambitious Vision for the Future », 16 juillet 2018.] 


Cet échec s’explique en premier lieu par les divergences de besoins et de calendriers[footnoteRef:126]. La France possédait avec le Rafale un avion de génération « 4.5 », alors que le Royaume-Uni venait d’acquérir des F-35 de 5e génération – pour le développement duquel BAE a pu bénéficier d’une activité industrielle – et n’a donc pas identifié le même besoin que les Français. Le besoin opérationnel français était à la fois plus urgent et plus structurant puisqu’il recouvrait en même temps le futur de l’aviation pilotée et des drones. Ces différences étaient connues depuis le départ : le projet SCAF de démonstrateur franco-britannique visait surtout à faire travailler de concert les équipes industrielles sur des technologies de pointe[footnoteRef:127]. [126: . Multiples entretiens : DGRIS, août 2016 ; DGA, mai 2017 ; industriel britannique, mai 2018 ; International Policy France, ministère de la Défense du Royaume-Uni, juin 2018 ; DE&S, juin 2018.]  [127: . Entretien, DGA, janvier 2013.] 




Cependant, France et Royaume-Uni ont été confrontés à des difficultés de partage des informations nécessaires dans un cadre bilatéral. Côté britannique, des doutes persistaient sur l’utilisation par Dassault de technologies développées en coopération dans le cadre de l’Eurofighter pour le Rafale. La crainte était alors de voir ce problème se reproduire avec le SCAF[footnoteRef:128]. Ce « mythe fondateur » explique pourquoi les Britanniques se sont montrés réticents à partager des technologies sensibles avec la France[footnoteRef:129]. Or, les Britanniques, parce qu’ils ont bénéficié du développement du F-35, seraient plus avancés dans certains domaines[footnoteRef:130] tels que la furtivité[footnoteRef:131]. [128: . Entretien, International Policy France, ministère de la Défense du Royaume-Uni, juin 2018.]  [129: . Entretien, FCO, juin 2018.]  [130: . Entretien, International Policy France, ministère de la Défense du Royaume-Uni, juin 2018.]  [131: . Entretien, industriel français, mai 2019.] 


De surcroît, tant les Britanniques que les Français disposent d’une alternative. Le Royaume-Uni avait reçu depuis plusieurs années des « signaux discrets » américains autour du programme X-47 de Northrop Grumman, un drone de combat en phase de démonstration[footnoteRef:132]. De façon plus significative, une alternative allemande existait pour la France. En effet, les deux pays utilisent des avions de génération semblable, le Rafale et l’Eurofighter Typhoon. L’Allemagne a annoncé en février 2019 avoir exclu le F-35 des options considérées pour remplacer ses Tornado vieillissants. Le Rafale et l’Eurofighter devraient rester opérationnels au moins deux décennies, après quoi les pays se trouveront devant un besoin commun d’avions de combat[footnoteRef:133]. La décision de se tourner vers l’Allemagne s’inscrit indéniablement dans l’entreprise de rapprochement avec Berlin amorcée en 2017. Celle-ci répond aussi à un critère économique, Berlin étant la seule, aux yeux de la France, à avoir « les moyens de réaliser de grands projets d’armement de prochaine génération[footnoteRef:134] ». En outre, certains programmes composant le « système de systèmes » pourraient bénéficier d’un soutien financier du Fond européen de défense annoncé en 2017[footnoteRef:135]. Le lancement du programme avec l’Allemagne n’a toutefois pas mis fin à l’incertitude financière. Fin 2019, Berlin a, avec difficulté, débloqué 75 millions d’euros pour les études de conception de la cellule et du cockpit  [132: . Entretien, DGA, octobre 2014.]  [133: . S. Roblin, « How Europe’s Very Own F-35 Stealth Fighter Style Plane Could Happen or Not », The National Interest, 15 avril 2019.]  [134: . P. Taylor, « Emmanuel Macron’s Coalition of the Willing », Politico, 2 mai 2018.]  [135: . Entretiens, industriels français, mai 2018 et mai 2019.] 


de l’avion de combat[footnoteRef:136] – bien loin des 2 milliards d’euros qui avaient été envisagés par Paris et Londres au sommet d’Amiens en 2016[footnoteRef:137]. [136: . S. Sprenger, « Germany Scrambles to Secure Funding for Next-Gen Fighter Research Contracts », Defense News, 14 novembre 2019, disponible sur : www.defensenews.com.]  [137: . « Déclaration franco-britannique sur la sécurité et la défense, le 3 mars 2016 », disponible sur : www.vie-publique.fr.] 


Enfin, le Brexit s’est de toute évidence répercuté sur la coopération franco-britannique dans l’aéronautique. Un représentant de l’industrie britannique de la défense a ainsi estimé que ce n’était « pas une coïncidence » que le SCAF ait été remis en question après le vote du Brexit. N’ayant pas progressé autant que prévu avant le référendum, l’incertitude entourant l’avenir du Royaume-Uni a constitué une fenêtre d’opportunité pour mettre fin à une coopération infructueuse[footnoteRef:138]. En effet, le président de Dassault a déclaré à la presse que des « raisons britanniques » avaient mené à la suspension de la coopération, parce que les Britanniques « ne sont pas parvenus à trouver l’argent et avaient d’autres priorités[footnoteRef:139] ». L’offre industrielle se serait en effet avérée plus chère que prévu[footnoteRef:140]. Au-delà de la dimension financière, les relations politiques franco-britanniques se sont largement dégradées lorsque Gavin Williamson était ministre de la défense, entre juin 2017 et juillet 2018 : il a largement gelé les relations, refusant de signer des documents avec son homologue français, en raison de la « pollution » liée aux négociations sur le Brexit[footnoteRef:141]. [138: . Entretiens, industriel britannique, mai 2018, et DE&S, juin 2018.]  [139: . P. Tran, « UK Was the One to Put the Brakes on Drone Demo Project, Industry Says », Defense News, 13 avril 2018, disponible sur : www.defensenews.com. Information confirmée lors d’un entretien avec un industriel français, mai 2019.]  [140: . Entretien, DE&S, juin 2018.]  [141: . Entretien, EMA, octobre 2019.] 


Aujourd’hui, BAE et Dassault continuent à coopérer sur des « briques de technologies », ce qui laisse à penser que la porte n’est pas complètement fermée à une coopération plus avancée. Rien n’empêcherait à terme le SCAF, passé d’un drone de combat à un « système de systèmes » appelé à intégrer notamment avions de combat et drones de types variés, d’intégrer à la fois des composants développés dans un cadre trilatéral (Allemagne, Espagne, France) et d’autres issus d’une coopération bilatérale.

Outre ces grands chantiers industriels, d’autres projets de plus petite échelle ont pu aboutir, à l’instar de la guerre des mines navales (Maritime Mine Countermeasures, MMCM). Un appel à projet pour le développement d’un prototype de drone sous-marin a été ouvert en mai 2011, et une équipe de programme commune franco-britannique a été créée début 2012. En mars 2015, un contrat de définition et de conception a été attribué à Thales Underwater Systems pour travailler notamment avec BAE Systems[footnoteRef:142]. Le projet est depuis géré par l’OCCAr. Le système, qui comprend des drones de surface, un sonar équipant des drones sous-marins, et des véhicules télécommandés, a connu des premiers essais concluants en 2019 et devrait être livré en 2020. D’autres projets n’ont en revanche jamais abouti, comme les communications par satellite[footnoteRef:143]. [142: . Thales, « Thales Wins French-UK Mine Countermeasures Contract », 27 mars 2015, disponible sur : www.thalesgroup.com.]  [143: . Les chefs d’État et de gouvernement français et britanniques avaient annoncé en 2010, 2012 et 2014 leur intention de développer conjointement et mettre en commun des satellites de communication, mais la coopération s’est arrêtée au stade de l’étude exploratoire. En 2017 le Royaume-Uni a octroyé à Airbus un contrat pour le remplacement du système de satellites Skynet 5, dont certains éléments approchent la fin de leur durée de vie. « Partenariat franco-britannique de défense et de sécurité », op. cit., p. 36-37.] 


Le Brexit

Depuis 2010, les officiels des deux côtés de la Manche avancent que le partenariat franco-britannique est si « pragmatique » qu’il est « à l’abri de la politique » et « résistera à tout remaniement ministériel, élection ou autre changement de circonstances politiques dans l’un ou l’autre pays »[footnoteRef:144]. De fait, les années de négociations sur le Brexit ont vu nombre de déclarations rassurantes quant à l’avenir des relations de défense. Dès le lendemain du référendum de juin 2016, les chefs d’État et de gouvernement français et britanniques s’étaient empressés de réaffirmer l’importance de la relation bilatérale de défense, et de promettre l’approfondissement de cette dernière, nonobstant la place du Royaume-Uni dans l’Union. Lors de son entrée en fonction en mai 2017, Emmanuel Macron a ainsi souligné l’importance de la relation de défense bilatérale et suggéré que la coopération se poursuivrait[footnoteRef:145]. Côté britannique, fraichement arrivée au pouvoir Theresa May a indiqué son intention de « [renforcer] le partenariat stratégique de défense avec la France[footnoteRef:146] », et affirmé que le Royaume-Uni continuerait à jouer « un rôle majeur dans la défense de la sécurité et de la défense européennes […] grâce au renforcement des relations bilatérales[footnoteRef:147] ». S’il n’y a pas encore eu de sommet bilatéral ni de déclaration portant spécifiquement sur les relations de défense depuis l’arrivée au pouvoir de Boris Johnson en juillet 2019, les deux chefs d’État et de gouvernement ont affirmé lors d’une rencontre en août 2019 le maintien du lien franco-britannique dans la défense. Boris Johnson a notamment insisté sur les déploiements côte à côte au Sahel et en Estonie[footnoteRef:148]. [144: . B. Tigner et B. Gomis, « Brexit Tests European Security Co-Operation », Jane’s Intelligence Review, 8 juillet 2016.]  [145: . E. Macron et T.  May, conférence de presse, Sandhurst, 18 janvier 2018.]  [146: . T. May, « PM Statement in Paris », 2 juillet 2016.]  [147: . « Foreign Policy, Defence and Development: A Future Partnership Paper », gouvernement du Royaume-Uni, septembre 2017, p. 2.]  [148: . « Déclaration conjointe d’Emmanuel Macron et Boris Johnson, Premier ministre du Royaume-Uni », Paris, 22 août 2019, disponible sur : www.elysee.fr.] 


Divers facteurs ont en effet attesté du maintien du partenariat dans le contexte du Brexit. D’abord, la coopération franco-britannique en matière de défense étant – dans sa vocation et dans la pratique – dissociée de la politique communautaire, elle ne saurait être affectée par le changement de statut du Royaume-Uni. Si le partenariat a connu des ralentissements sur les dossiers capacitaires autour des périodes électorales de part et d’autre de la Manche (2012 en France, 2015 côté britannique), dans l’année précédant le référendum et pendant la campagne pour le Brexit, Paris et Londres ont décidé d’élargir leur coopération à de nouveaux domaines tels que la lutte contre le terrorisme – dans le contexte de la montée des périls en Syrie et en Irak et de la campagne d’attentats menés en Europe. Au sommet de mars 2016 Paris et Londres annonçaient ainsi, outre l’engagement de 2 milliards d’euros pour le SCAF, une collaboration accrue dans les domaines du renseignement, du maintien de l’ordre, de la déradicalisation, et du contrôle des frontières[footnoteRef:149]. [149: . « UK-France Summit Conclusions », 3 mars 2016.] 


Plus concrètement, plusieurs accords passés après le vote de 2016 indiquent que les activités bilatérales ne sont pas remises en question : l’accord intergouvernemental pour la mise en œuvre de One Complex Weapons a été ratifié par l’Assemblée nationale en octobre 2016 (après ratification côté britannique en février 2016)[footnoteRef:150], un contrat pour le lancement d’une phase de concept pour le programme FMAN/FMC a été annoncé en mars 2017[footnoteRef:151], tandis que l’Initiative européenne d’intervention, lancée en juin 2018, inclut le Royaume-Uni et s’appuie sur la CJEF. On note en outre un renforcement des liens institutionnels, avec l’annonce en janvier 2018 de la création d’un conseil ministériel de défense, d’un dialogue sur la politique de défense et de réunions entre les responsables des services de renseignement des deux pays. Un diplomate français souligne d’ailleurs que la création de ce conseil ministériel était conçue comme « un moyen de conjurer le sort face aux conséquences du Brexit », bien qu’on ait conscience en France qu’une « solution institutionnelle » n’est pas suffisante pour en limiter les effets politiques et stratégiques[footnoteRef:152]. [150: . « Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant les centres d’excellence mis en œuvre dans le cadre de la stratégie de rationalisation du secteur des systèmes de missiles », Assemblée nationale, non daté ; « Nouvelles étapes pour la coopération franco-britannique d’armement », DGA, 17 novembre 2016, disponible sur : www.defense.gouv.fr.]  [151: . « La France et le Royaume-Uni lancent le projet de futurs missiles de frappe dans la profondeur auprès de MBDA », MBDA, Communiqué de presse, 28 mars 2017.]  [152: . Entretien, diplomate français, janvier 2019.] 




En dépit de ces bonnes intentions et de ces avancées concrètes, depuis 2016 le Brexit fait peser une forte incertitude tant sur l’état de l’économie britannique que sur les cadres juridiques de sa future coopération avec les pays de l’UE et les orientations stratégiques futures du Royaume-Uni. Depuis le référendum, la France se prépare au Brexit, grâce à des task forces destinées à identifier ses intérêts à défendre, en particulier dans le champ économique et industriel[footnoteRef:153]. À cet égard, le Brexit risque de créer de nouvelles rivalités entre Français et Britanniques (par le biais de l’UE), puisque les uns et les autres pourraient chercher à tirer profit de la nouvelle donne économique et juridique. Avant même la sortie effective du Royaume-Uni, les négociations autour de l’avenir du programme européen de positionnement par satellites Galileo ont illustré ces risques, car le rapatriement dans l’Union des activités initialement attribuées aux Britanniques a attisé les convoitises de l’industrie française[footnoteRef:154]. Une autre difficulté persistante de la coopération franco-britannique, et qui pourrait s’accentuer avec le Brexit, tient à la concurrence persistante que représentent les relations franco-allemandes d’une part, et américano-britannique d’autre part, notamment sur les dossiers industriels évoqués plus haut (missiles et aéronautique). [153: . Entretien, DGRIS, août 2016.]  [154: . Entretien, Airbus, mai 2018.] 


S’il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives, certains écueils de la négociation de la « relation future » entre l’UE et le Royaume-Uni peuvent être identifiés. À l’heure où nous écrivons, on ignore si cette négociation mènera à une participation britannique aux forums européens encadrant la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et la Politique de sécurité et de défense commune (PSDC), et aux programmes qui y sont associés, notamment la Coopération structurée permanente (CSP) et le Fonds européen de défense (FEDef) récemment lancés[footnoteRef:155]. En réalité, le lancement de la CSP résulte du Brexit, puisque le Royaume-Uni avait bloqué la mise en œuvre de la CSP, pourtant prévue dans le traité de Lisbonne. La France et l’Allemagne ont ainsi saisi l’opportunité de la sortie du Royaume-Uni pour mettre en œuvre cette politique[footnoteRef:156] (cf. infra). En revanche, le Royaume-Uni était favorable au FEDef[footnoteRef:157]. Compte tenu de la présence de nombreuses entreprises de défense à la fois en France et au Royaume-Uni (MBDA, Thales, et Airbus pour les plus importantes), Londres comme Paris ont tout intérêt à ce que les entités britanniques puissent être éligibles aux financements européens. [155: . Pour une introduction à ces différentes initiatives, voir A. Pannier, « Défense européenne : cette fois, c’est la bonne ? Des avancées à concrétiser », in T. de Montbrial et D. David (dir.) RAMSES 2019. Les chocs du futur, Paris, Ifri/Dunod, 2018, p. 208-211.]  [156: . L. Béraud-Sudreau et A. Pannier, « An “Improbable Paris-Berlin-Commission Triangle”: Usages of Europe and the Revival of EU Defense Cooperation After 2016 », Journal of European Integration, vol. 16, n° 1, mars 2020.]  [157: . Entretiens, ancien haut fonctionnaire de la DGA, juillet 2017 ; diplomate français, juin 2018.] 


L’Union européenne et le Royaume-Uni se sont montrés ouverts à la négociation d’une relation ambitieuse dans la défense et la sécurité[footnoteRef:158]. À ce stade, il apparaît que le Royaume-Uni pourra être invité – comme tout État tiers – à rejoindre des projets CSP au cas par cas. De la même manière, il pourra participer aux opérations civiles ou militaires menées par l’UE, sans toutefois pouvoir influencer le processus de décision européen. Il semble également que les entreprises britanniques pourront rejoindre des consortia pour des projets candidats au Fonds européen de défense, mais sans que les entreprises localisées hors de l’UE ne puissent bénéficier des financements. Dans la pratique, les questions de défense et de sécurité ont pour l’heure été mises de côté dans les négociations sur la relation future, qui se sont concentrées sur les aspects économiques et la conclusion d’un accord commercial. Or, si « l’appel d’air » que les industriels espèrent grâce au FEDef[footnoteRef:159] advient, et que le Royaume-Uni ne bénéficie finalement pas d’un statut privilégié mais devient un État tiers comme un autre, les difficultés déjà rencontrées par la France et le Royaume-Uni prendront plus d’importance encore. Cela pourrait limiter la convergence des choix des deux pays en matière d’acquisitions, en réduisant les possibilités d’identification de projets de coopération industrielle. Les traités de Lancaster House pourraient alors devenir « une coquille vide capacitaire[footnoteRef:160] ». La France serait alors d’autant plus incitée à se tourner vers d’autres partenaires pour ses projets capacitaires, en particulier vers l’Allemagne. [158: . « Revised Text of the Political Declaration Setting out the Framework for the Future Relationship Between the European Union and the United Kingdom », Commission européenne, TF50 (2019) 65 – Commission to EU 27, 17 octobre 2019.]  [159: . Entretien, Airbus, mai 2018.]  [160: . Entretien, DE&S, juin 2018.] 


Le franco-allemand et l’horizon européen de la défense française

L’éternel retour du franco-allemand

Toutes les relations bilatérales connaissent des périodes de plus ou moins grande intensité. Ces oscillations s’expliquent par des changements de gouvernement dans chaque pays, mais aussi par le fait que les États maintiennent simultanément plusieurs relations privilégiées, ce qui provoque parfois des effets de bascule. Aussi, pour comprendre comment la coopération franco-britannique s’insère dans la politique de défense de la France, faut-il tenir compte de la trajectoire de la coopération militaire franco-allemande qui existe toujours en parallèle, à la fois complémentaire et concurrente.

Le couple franco-allemand dans la défense semble en effet voué à un éternel retour. De manière quasi-systématique, les présidents français nouvellement élus ont entamé leur mandat par l’annonce d’une « relance » de la coopération de défense franco-allemande. Nombreux sont les facteurs qui expliquent ce désir sans cesse renouvelé de la renforcer : densité des liens sociétaux, économiques et organisationnels ; centralité à la fois symbolique et stratégique de cette relation au sein de l’Union européenne (avec le sentiment, renforcé par le Brexit, que rien ne peut s’opposer au sein de l’Union à une volonté commune de Paris et de Berlin) ; vieille ambition française héritée du général de Gaulle d’une alternative continentale à « l’atlantisme » de l’OTAN ; frustrations face aux échecs de la coopération de défense franco-britannique, etc.

Contrairement à la coopération avec Londres, la relation franco-allemande intègre presque toujours une dimension européenne, même en matière de défense, alors même que ces sujets ont toujours figuré parmi les plus épineux de l’agenda bilatéral[footnoteRef:161]. Sans revenir sur l’historique de la relation de défense franco-allemande, il convient de rappeler que ses acquis comptent notamment : [161: . B. Kunz et R. Kempin, « The Treaty of Aachen. New Impetus for Franco-German Defense Cooperation? », Éditoriaux de l’Ifri, Ifri, janvier 2019, disponible sur : www.ifri.org.] 


des structures politiques, comme le conseil de défense et de sécurité franco-allemand né du protocole additionnel de 1988 au traité de l’Élysée ;

des coopérations opérationnelles, comme la Brigade franco-allemande (BFA) créée en 1989 et rassemblant environ 5 000 hommes et femmes répartis en six régiments ou bataillons nationaux

des programmes industriels, comme l’avion de transport tactique C-160 Transall, imaginé dès 1957 et mis en service en 1965, et l’hélicoptère d’attaque Tigre et son école de formation[footnoteRef:162]. [162: . D. Colard, « Du couple franco-allemand au partenariat Paris-Berlin », Arès, vol. 22, n° 57, 2006, p. 39 ; C. Pajon, La Coopération militaire franco-allemande au concret : Cultures, structures et acteurs, Paris, C2SD, 2006, p. 28-30 ; U. Krotz, Flying Tiger: International Relations Theory and the Politics of Advanced Weapons Production, Oxford, Oxford University Press, 2011.] 




La coopération franco-allemande est caractérisée par un plus fort degré d’intégration industrielle que la coopération franco-britannique, notamment dans le domaine aéronautique. En effet, Paris et Berlin ont depuis longtemps favorisé les synergies, puis les concentrations, donnant ainsi naissance à Airbus en 1999. D’autres secteurs continuent de faire l’objet de rapprochements et de joint-ventures, à l’image de l’alliance nouée en 2015 entre les deux industriels terrestres Nexter et Krauss-Maffei (KMW).

En dépit de ces réalisations, la coopération militaire franco-allemande a dès les années 1990 été mise à l’épreuve par les différences de culture stratégique entre les deux pays. Par exemple, si la BFA a permis la socialisation commune de forces armées françaises et allemandes, son emploi opérationnel a été rare et contraint. Alors qu’en 2010 le quartier général de la brigade et certains éléments nationaux de la brigade étaient déployés en Afghanistan, ils n’ont jamais été utilisés pour des opérations binationales[footnoteRef:163]. Ce phénomène s’explique d’abord par la répartition géographique nationale (les Français étant déployés dans les provinces de Kapisa et Surobi, les Allemands à Mazar-e-Sharif), mais aussi par des différences dans les règles d’engagement. De même, l’intégration au sein de l’école des pilotes de Tigre s’est avérée limitée par la barrière de la langue, les spécifications matérielles et la doctrine[footnoteRef:164]. [163: . C. Pajon, La Coopération militaire franco-allemande au concret, op. cit., p. 28-30.]  [164: . Ibid.] 


Enfin, alors que le traité prévoyait un processus décisionnel commun en matière de politique étrangère et de défense, de profondes divergences d’intérêts ont perduré[footnoteRef:165]. Les doutes sont apparus dès le début des années 1990, tandis que les doctrines de défense et les moyens militaires de la France et de l’Allemagne semblaient entamer des évolutions séparées[footnoteRef:166]. Au début des années 2000, un renouveau de la coopération a toutefois semblé possible lorsque les deux pays ont signé un accord sur le partage de renseignement issu de leurs systèmes de satellites nationaux[footnoteRef:167], et que les politiques étrangères du président Chirac et du chancelier Schröder se sont alignées contre la décision américaine d’envahir l’Irak[footnoteRef:168]. [165: . U. Krotz et J. Schild, Shaping Europe, op. cit., p. 212.]  [166: . A. Sauder, « Les changements de la politique de défense française et la coopération franco-allemande », Politique Etrangère, vol. 61, n° 3, 1996, p. 583.]  [167: . Y. Boyer et A.-M. Le Gloannec, « La coopération franco-allemande en matière de défense », op. cit., p. 2.]  [168: . D. Colard, « Du couple franco-allemand au partenariat Paris-Berlin », op. cit., p. 43.] 


Mais les perspectives ont recommencé à diverger en 2006 au sujet du mandat de la FINUL, au Liban, puis des règles d’engagement en Afghanistan l’année suivante. Alors que Paris prenait de plus en plus de risques tactiques sur le terrain, la nécessité pour les gouvernements allemands successifs de maintenir le soutien du Bundestag imposait à la Bundeswehr des règles d’engagement très contraignantes qui les tenaient de fait à distance des combats[footnoteRef:169]. Ces contraintes ont grandement nui à l’image de l’armée allemande auprès de ses partenaires français. De même, la volonté allemande de contribuer aux côtés de la France aux opérations de paix européennes – notamment EUFOR en République démocratique du Congo en 2006 – a rapidement faibli face à ce que Berlin a interprété comme une tentative française d’instrumentaliser la mission au profit d’une politique d’influence. Il en est allé de même en 2008 avec EUFOR-Tchad[footnoteRef:170]. Enfin, la faiblesse de l’effort budgétaire de défense allemand[footnoteRef:171] et la lenteur de Berlin à mettre en œuvre la professionnalisation de la Bundeswehr ont contribué à entretenir du côté français un sentiment de frustration[footnoteRef:172], qui a largement facilité le grand rapprochement franco-britannique de 2010. [169: . D. P. Auerswald et S. Saideman, NATO in Afghanistan: Fighting Together, Fighting Alone, Princeton, Princeton University Press, 2014, p. 145-149.]  [170: . K. Tobias, « Interventions françaises en Afrique : la fin de l’européanisation ? », Politique étrangère, vol. 77, n° 2, 2012, p. 415-426 ; O. Schmitt, « Strategic Users of Culture: German Decisions for Military Action », Contemporary Security Policy, vol. 33, n° 1, 2012, p. 73.]  [171: . Le budget de défense allemand représentait, en moyenne, de 1,4 % du PIB entre 2000 et 2010, soit autour de 33,9 milliards d’euros contre 45,5 milliards d’euros pour la France. Les chiffres sont issus de la base de données Military Expenditure Database du SIPRI, op. cit.. Les valeurs en dollars constants de 2011 (48,5 et 75 milliards de dollars) sont converties en euros selon les taux moyens pour l’année 2011. En 2019, les dépenses militaires étaient de 42,7 milliards d’euros pour la France contre 41,9 milliards pour l’Allemagne, selon le Military Balance 2019, Londres, Routledge, 2019, p. 105-110. Les chiffres retenus sont ceux des dépenses de défense (hors pensions), dans le périmètre défini par l’OTAN.]  [172: . Y. Boyer et A.-M. Le Gloannec, « La coopération franco-allemande en matière de défense », op. cit., p. 4-5.] 


La dernière relance franco-allemande 
et le retour vers l’UE

La relation franco-allemande a connu un nouveau souffle au cours des deux derniers mandats présidentiels. D’une part, la culture stratégique allemande semble évoluer progressivement vers une approche plus volontariste – et donc plus proche de celle de la France – à l’égard des interventions extérieures et de l’usage de la force. Si des mécanismes de contrôle institutionnel demeurent, la multiplication des attaques terroristes en Europe, l’attitude de la Russie après la crise ukrainienne de 2014, l’expérience acquise en Afghanistan, la « crise migratoire » de 2015, les pressions des alliés et l’arrivée d’Ursula von der Leyen à la tête du ministère allemand de la Défense fin 2014 ont contribué à consolider le « consensus de Munich[footnoteRef:173] » par lequel l’Allemagne entend assumer une plus grande responsabilité sur la scène internationale. Ce contexte a encouragé un nouveau rapprochement franco-allemand, qui s’est traduit d’une part par une plus grande coopération bilatérale aux plans opérationnel et industriel, et d’autre part par une relance des initiatives européennes en matière de défense. [173: . Le terme « consensus de Munich » dérive des discours prononcés par les membres du gouvernement allemand lors de la Munich Security Conference de février 2014 et qui envisagent une politique étrangère et de sécurité allemande plus ambitieuse. B. Kunz, « Le Livre blanc allemand 2016 : la consolidation du “consensus de Munich” et des questions qui persistent », Notes du Cerfa, n° 134, Ifri, octobre 2016, disponible sur : www.ifri.org.] 


Le changement d’attitude allemand a été entériné dans le Livre blanc de la défense allemand de 2016 et salué par Paris. Les décisions allemandes de contribuer aux opérations multinationales au Mali et en Syrie (par des moyens non cinétiques), et d’envoyer des forces spéciales pour des missions d’entraînement au Niger et au Cameron s’inscrivent dans cette logique[footnoteRef:174]. Au lendemain des attentats de novembre 2015, réagissant à l’appel à la solidarité de la France au titre de l’article 42.7[footnoteRef:175] du traité de Lisbonne, l’Allemagne a contribué à la mission de l’ONU au Mali (MINUSMA) à hauteur 640 personnels en 2017 (380 début 2020), ce qui en a fait le premier contingent européen[footnoteRef:176]. Des hélicoptères, des drones et des avions de transport allemands ont contribué au soutien de la MINUSMA, de la mission européenne d’entrainement (EUTM Mali) et, ponctuellement, de Barkhane[footnoteRef:177]. En décembre 2015, le Bundestag a autorisé en le déploiement en Irak et en Syrie de Tornado pour des missions de reconnaissance (mais excluant les frappes) et d’A310 MRTT pour le ravitaillement. La demande française de soutien après les attentats de novembre 2015 a été suivie d’une décision rapide du Bundestag permettant une « réponse allemande forte ». Cette réactivité a été rendue possible par le fort sentiment de solidarité franco-allemande et l’invocation par la France du 42.7[footnoteRef:178]. Le Bundestag ayant approuvé fin 2015 une participation allemande aux frappes contre Daech en Syrie, une frégate allemande a également rejoint le GAN pour des missions de lutte anti-sous-marine et de recueil de renseignement[footnoteRef:179]. Au même moment, des observateurs allemands étaient déployés à bord de navires français en mer de Chine du Sud, ce qui atteste de leur attachement conjoint au respect du droit de la mer[footnoteRef:180]. [174: . T. Koepf, « L’Allemagne à la recherche d’une stratégie africaine », Notes du Cerfa, n° 119, Ifri, janvier 2015, p. 9, disponible sur : www.ifri.org ; F. Kelly, « German Parliament Extends Africa Military Missions », The Defense Post, 10 mai 2019, disponible sur : www.thedefensepost.com.]  [175: . L’article 42.7 du traité sur l’Union européenne est une clause de défense mutuelle qui peut être évoquée en cas d’agression armée sur le territoire d’un État membre. L’invocation par la France était la première utilisation de cette clause.]  [176: . United Nations Peacekeeping, « Troop and Police Contributors », disponible sur : https://peacekeeping.un.org ; « Mali : deux Casques bleus allemands meurent dans un crash d’hélicoptère », L’Express, 26 juillet 2017.]  [177: . Ministère de la Défense de la France, « Barkhane : la base aérienne de Niamey accueille deux avions allemands en soutien de la MINUSMA », 24 mai 2016, disponible sur : www.defense.gouv.fr.]  [178: . Entretien, diplomate français, juin 2017.]  [179: . Ministère de la Défense de la France, « Chammal : Coopération franco-britannique entre la FREMM Provence et le HMS Defender », 10 février 2016, disponible sur : www.defense.gouv.fr ; V. Groizeleau, « La frégate allemande Augsburg rallie le groupe aéronaval français », Mer et Marine, 4 décembre 2015.]  [180: . F. Parly, Discours au IISS Shangri La Dialogue 2018, 3 juin 2018, disponible sur : www.iiss.org.] 


La coopération bilatérale s’approfondit également aux plans industriel et capacitaire. Ainsi Nexter et KMW ont-ils dévoilé en 2018 un prototype de char de combat, l’European Main Battle Tank (EMBT), qui combine le châssis d’un char Leopard 2A7 et la tourelle d’un Leclerc. Au crédit de la relation, on peut également citer le choix de la France de remplacer le fusil d’assaut FAMAS produit en France par le HK-416 fabriqué par l’allemand Heckler & Koch. Enfin, le projet SCAF décrit en supra est devenu le plus structurant de la coopération industrielle bilatérale entre Paris et Berlin.

Pour parachever la relance du franco-allemand, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont signé en janvier 2019 le Traité d’Aix la Chapelle « sur la coopération et l’intégration franco-allemande ». S’il n’est pas particulièrement centré sur la défense et la sécurité, le traité évoque toutefois la nécessité de trouver un accord sur le dossier sensible des exportations d’armement. Depuis la guerre froide, la France s’est montrée active dans le soutien à l’export de ses industries de défense. Ce soutien s’est encore renforcé au cours des mandats de Nicolas Sarkozy et François Hollande, tandis que les mécanismes de contrôle étaient simplifiés[footnoteRef:181]. [181: . L. Béraud Sudreau, « La politique française de soutien aux exportations d’armement : raisons et limites d’un succès », Focus Stratégique, n° 73, Ifri, 2017, p. 14, p. 22, disponible sur : www.ifri.org.] 


L’Allemagne figure elle aussi parmi les premiers exportateurs d’armes au monde. Toutefois, la stratégie allemande de soutien à l’export est traditionnellement « discrète », en accord avec les principes établis par le gouvernement fédéral et en raison d’une opinion publique notoirement défavorable aux ventes d’armes[footnoteRef:182]. En outre, environ la moitié de ses exportations sont à destination de pays membres de l’Alliance atlantique[footnoteRef:183]. En juin 2019, l’Allemagne a d’ailleurs décidé d’interdire l’exportation d’armes de petit calibre vers les pays non-membres de l’UE et de l’OTAN, et inclut désormais dans ses contrats une clause de contrôle après livraison[footnoteRef:184]. Après l’assassinat de Jamal Khashoggi en 2018, la coalition gouvernementale a annoncé qu’elle suspendrait les exportations vers l’Arabie Saoudite[footnoteRef:185]. [182: . G. Winter, « La politique industrielle de défense de l’Allemagne : l’État pris dans un jeu de perles de verre », Note de la Fondation pour la Recherche Stratégique, n° 18, 16 septembre 2019, p. 10.]  [183: . N. Martin et B. Knight, « German Arms Exports Shoot to Record High, Hungary Biggest Buyer », DW, 27 décembre 2019, disponible sur : www.dw.com.]  [184: . Ibid. ; « L’Allemagne restreint ses exportations d’armes », Le Figaro, 26 juin 2019.]  [185: . En réponse à cette décision, le PDG d’Airbus, Tom Enders, a annoncé en février 2019 qu’il était prêt à retirer les composants allemands des systèmes destinés à l’export. « Airbus Eyes Warplane With No German Parts After Saudi Arms Ban », Middle East Monitor, février 2019.] 


En réponse aux pressions, notamment, des gouvernements français et britannique et des industriels[footnoteRef:186], l’article 4(3) du traité franco-allemand de 2019 indique que « les deux États élaboreront une approche commune en matière d’exportation d’armements en ce qui concerne les projets conjoints ». En octobre 2019, France et Allemagne se sont accordées pour que Berlin consente aux exportations à condition que le niveau d’équipements ou de composants allemands n’excède pas 20 % de la totalité du système en question[footnoteRef:187]. Cette clause était indispensable à la poursuite de la coopération franco-allemande dans le cadre du SCAF. Désormais, l’Allemagne veut transférer à Bruxelles le contrôle des exportations d’armement, afin de sortir des contraintes liées au débat national[footnoteRef:188]. [186: . « Germany Wants to Extend Saudi Arms Export Halt Despite UK-French Pressure », Middle East Monitor, 25 février 2019.]  [187: . M. Cabirol, « Exportations d’armes : l’Allemagne et la France proches d’une signature ? », La Tribune, 30 septembre 2019.]  [188: . G. Winter, « La politique industrielle de défense de l’Allemagne » op. cit., p. 10.] 


Le second pan de la relance du franco-allemand est européen. Il s’inscrit dans la fenêtre d’opportunité créée par le vote du Brexit pour relancer plus largement « l’Europe de la défense ». Côté allemand, le livre blanc de la défense publié en juillet 2016 se voulait volontariste dans ce domaine : il appelait au lancement de la coopération structurée permanente et d’une capacité civilo-militaire de planification, et au renforcement des capacités de R&D de l’industrie de défense, et invitait à la rédaction d’un livre blanc européen[footnoteRef:189]. Cette volonté allemande s’explique naturellement par la dégradation de l’environnement de sécurité européen évoquée en supra, mais aussi par l’émergence à partir de 2014 du leadership de Jean-Claude Junker et de Federica Mogherini, qui portent tous deux un agenda ambitieux pour la défense européenne[footnoteRef:190]. L’élection présidentielle française de 2017 a confirmé la force de ces dynamiques européennes. Le leadership d’Emmanuel Macron a en effet permis de passer outre le scepticisme quant à la PSDC, qui prévalait depuis le quinquennat Sarkozy[footnoteRef:191]. Le choix de Philippe Étienne comme conseiller diplomatique du Président[footnoteRef:192], comme le discours prononcé à la Sorbonne le 26 septembre 2017 ont révélé l’ampleur des ambitions du président français pour la défense européenne. Confirmant la tendance, la Revue stratégique de défense et de sécurité nationale publiée en octobre 2017, fait apparaître le Royaume-Uni après l’Allemagne dans l’ordre des partenaires principaux de la France[footnoteRef:193]. [189: . B. Kunz, « Le Livre blanc allemand 2016 », op. cit., p. 14-15.]  [190: . L. Béraud-Sudreau et A. Pannier, « An “Improbable Paris-Berlin-Commission Triangle” », op. cit.]  [191: . Entretien, ancien haut fonctionnaire du ministère de la Défense français (DGA), juillet 2017.]  [192: . Philippe Étienne est l’ancien ambassadeur de France à Berlin et ancien représentant permanent de la France auprès de l’UE.]  [193: . Voir « Revue stratégique de défense et de sécurité nationale », op. cit., p. 61-62.] 


Toutefois, les objectifs concrets de Paris et de Berlin quant à la relance de l’Europe de la défense ne sont pas tout à fait les mêmes. Côté français, l’ambition d’œuvrer à « l’autonomie stratégique européenne » et les prises de position présidentielles sur l’armée européenne et l’OTAN divisent tant au niveau européen qu’en Allemagne. De la même manière, le soutien de Paris à l’idée de renforcer du rôle de l’article 42.7 du TUE[footnoteRef:194], semble fortement relativiser le rôle de l’OTAN. Côté allemand, on cherche plutôt à transférer la promotion de la politique de défense au niveau européen pour contourner les difficultés du débat national et les contraintes posées par l’opinion publique[footnoteRef:195]. Ainsi, en situant les attentes au niveau européen, le gouvernement allemand peut plus aisément lever le véto de l’opinion publique quant à l’accroissement du rôle de la Bundeswehr et des budgets de défense – tout en évitant d’être perçu comme cédant aux pressions d’une administration Trump très impopulaire[footnoteRef:196]. Pour ce qui est plus précisément de la CSP, les visions françaises et allemandes divergent également[footnoteRef:197]. Le traité de Lisbonne prévoit une coopération différenciée, comprenant une avant-garde d’États membres capables d’accomplir les missions militaires les plus exigeantes, y compris la projection de forces en contexte de combat de haute intensité. Si Paris entendait mettre ces dispositions en œuvre, Berlin a préféré opter pour un affichage politique, un horizon commun pour mobiliser les 27. En effet, la motivation allemande « n’était pas d’augmenter les capacités d’action de la défense de l’UE, mais de préserver voire de renforcer l’UE comme le cadre politique central face à des forces centrifuges[footnoteRef:198] ». C’est la vision allemande qui a primé à Bruxelles, d’où le fonctionnement par modules de la CSP. [194: . Entretien, diplomate français, juin 2017 ; N. Tocci, Conseillère de la HR/VP F. Mogherini, juillet 2017.]  [195: . N. Koenig et M. Walter-Franke, « France and Germany: Spearheading a European Security and Defence Union? », Policy Paper, n° 202, Institut Jacques Delors, juillet 2017, p. 8.]  [196: . Entretiens, diplomates allemands, juin et octobre 2019 ; ministère de la Défense allemand, septembre 2017. L’objectif allemand est de passer à 1,5 % du PIB dédié aux défenses militaires d’ici 2025, contre 1,2 % en 2016. SIPRI, Military Expenditure Database, op. cit. ; L. Lagneau, « Otan : l’Allemagne va finalement augmenter son budget militaire de 4 milliards d’euros en 2019 », Opex 360, 6 juillet 2018, disponible sur : www.opex360.com.]  [197: . Entretien, diplomate français, juin 2017.]  [198: . C. Major et C. Möling, « PeSCo: The German Perspective », AERES Group Policy Paper, n° 36, février 2019, p. 3.] 


Malgré ces désaccords de principe, la France et l’Allemagne se sont impliquées ensemble dans de nombreux projets CSP, notamment dans le domaine capacitaire et autour des « enablers » : projet de drone MALE ; système de communication radio sécurisé ; système d’information et de décision intégré pour le commandement et le contrôle, intégrant renseignement, surveillance et logistique ; système de navigation radio utilisant Galileo ; modernisation de l’hélicoptère Tigre ; commandement médical européen, etc. Si ces projets sont susceptibles d’avoir des ramifications structurelles pour l’autonomie stratégique du continent, la perception française de la première série de projets CSP est mitigée : elle inclut des projets qui soit auraient existé de toute manière, soit sont des initiatives à visée nationale qui pourraient se solder par plus de duplication davantage que d’européanisation[footnoteRef:199]. [199: . O. De France, « PeSCo: The French Perspective », ARES Group Policy Paper, n° 37, février 2019.] 


Au-delà du dilemme Londres-Berlin : 
la refonte des coopérations de défense

Le Brexit, la persistance des menaces en Europe et dans son voisinage, et le désengagement relatif des États-Unis incitent Paris à maintenir une coopération forte avec Londres et Berlin, à renforcer les liens avec d’autres partenaires européens, et à repenser l’articulation de ces coopérations de défense pour trouver les moyens de les faire converger.

Les plus grandes difficultés se situent du côté de l’industrie et des capacités. Si le système de combat aérien du futur (SCAF) était au départ l’un des projets phares des traités de Lancaster House, il est devenu l’un de ses échecs les plus notables. Est-il alors possible de faire converger les différents programmes ? Certains estiment que les Britanniques pourraient souhaiter rejoindre la version pilotée du NGF. Par ailleurs, les drones de combat pourraient être développés à partir des travaux menés par Dassault et BAE sur le SCAF franco-britannique, puisque les technologies développées dans ce cadre seront nécessaires pour le SCAF[footnoteRef:200]. La réussite de cette convergence est cependant loin d’être garantie. Quand bien même le gouvernement britannique consentirait à une solution en coopération qui fournirait des activités à l’entreprise BAE, il n’accepterait pas que ce soit selon d’autres conditions que les siennes, ni en tant que « junior partner ». Ces conditions empêcheraient de fait BAE de rejoindre un programme franco-allemand où le pilotage est déjà réparti entre Dassault (avion de combat) et Airbus (systèmes de systèmes)[footnoteRef:201]. [200: . Entretiens, représentant d’Airbus, mai 2018, et industriel français, mai 2019.]  [201: . Entretiens, International Policy France, ministère de la Défense du Royaume-Uni, juin 2018 ; industriel britannique, mai 2018 ; industriel français, mai 2019.] 


Si l’idée de faire converger les programmes SCAF est tentante, elle est aussi éminemment difficile à mettre en œuvre. La convergence autour de la coopération opérationnelle s’avère, elle, plus aisée. Paris a par exemple réuni Londres et Berlin, ainsi que d’autres partenaires, au sein de l’Initiative européenne d’intervention (IEI). Après un début en solitaire, les opérations au Mali et en RCA[footnoteRef:202] ont bénéficié d’un soutien important des alliés. Les leçons tirées de ces expériences démontrent le besoin de pédagogie pour limiter les incompréhensions et les réticences d’alliés européens, mais également l’importance non seulement de l’Allemagne et de la Grande-Bretagne mais aussi d’autres partenaires européens très actifs au Sahel[footnoteRef:203]. La dépendance continue à l’aide militaire américaine sur ces théâtres a également encouragé Paris à sensibiliser les Européens au risque d’un désengagement des États-Unis des zones prioritaires pour la France (Levant et Sahel principalement). [202: . S. Tisdall, « France’s Lonely Intervention in Mali », The Guardian, 14 janvier 2013, disponible sur : www.theguardian.com ; J.-Y. Haine, « L’endiguement renforcé : les politiques de sécurité de la France et des États-Unis en Afrique », Notes de l’Ifri, Ifri, février 2016, p. 5, disponible sur : www.ifri.org ; A. Arefi, « Centrafrique : l’alarmante solitude de la France », Le Point, 12 décembre 2013,]  [203: . L’Espagne, par exemple, fournissait début 2018 un tiers du transport aérien tactique aux forces françaises au Sahel pour l’opération Barkhane. Entretien, DGRIS, 2 février 2018.] 


L’objectif de l’IEI est de favoriser les échanges entre les Européens les plus « désireux et capables » en matière de prospective, de planification de scénarios, de RETEX et de doctrine[footnoteRef:204]. La lettre d’intention pour l’IEI a été signée le 25 juin 2018 par la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, l’Estonie, les Pays-Bas, le Portugal et l’Espagne[footnoteRef:205]. Depuis, la Finlande, l’Italie, la Norvège et la Suède ont rejoint l’initiative[footnoteRef:206]. Avec un petit secrétariat à Paris, l’IEI consiste, dans un premier temps, à « ouvrir l’armée française » aux partenaires européens en partageant des informations « sur la base d’un effort réciproque »[footnoteRef:207]. Les priorités françaises en Afrique devraient, dans un premier temps, être au centre des préoccupations, mais l’IEI peut en principe traiter de tous les sujets que les participants souhaitent aborder. Il s’agit en effet de les aider à se préparer collectivement à tout type de mission, tant au plus haut niveau du spectre que pour des missions de plus faible intensité - comme l’assistance humanitaire, les secours en cas de catastrophe ou les opérations d’évacuation des non-combattants[footnoteRef:208]. [204: . Présentation par un représentant du gouvernement français, lors d’une réunion organisée par le German Marshall Fund, Paris, 2018.]  [205: . Ministres de la Défense de Belgique, du Danemark, de l’Estonie, de la France, d’Allemagne, des Pays-Bas, du Portugal, de l’Espagne et du Royaume-Uni, « Letter of Intent Concerning the Development of The European Intervention Initiative (EI2) », 25 juin 2018.]  [206: . O-R. Bel, « Can Macron’s European Intervention Initiative Make the Europeans Battle-Ready? », War on the Rocks, 2 octobre 2019, disponible sur : https://warontherocks.com.]  [207: . Présentation par un représentant du gouvernement français, lors d’une réunion organisée par le German Marshall Fund, Paris, 2018.]  [208: . Présentation par le général B. Toujouse, de l’État-major des armées, ministère des Armées, au Center for a New American Security, Washington DC, 3 octobre 2018.] 


L’IEI s’imbrique néanmoins dans les relations bilatérales avec l’Allemagne et le Royaume-Uni. Afin de rattacher ce dernier à la coopération militaire européenne malgré le Brexit, Londres a été la première capitale contactée lors du lancement du projet[footnoteRef:209], et certains envisagent même un « leadership franco-britannique au sein de l’initiative »[footnoteRef:210]. Si l’IEI ne remplace ni ne supplante pas la CJEF, elle s’inspire des leçons tirées de cette dernière pour l’ouvrir à d’autres nations[footnoteRef:211]. L’Allemagne est bien sûr également impliquée dans l’IEI. Bien que le gouvernement allemand soit notoirement peu à l’aise avec la notion « d’intervention » et ait conscience des risques de duplication avec la PESCO, il était inenvisageable pour Paris comme pour Berlin que l’Allemagne ne participe pas. Surtout, la France espère qu’une participation allemande dans l’IEI fera converger les pratiques et encouragera l’Allemagne à réformer son processus décisionnel en matière d’emploi de la force – un défi que certains en Allemagne souhaiteraient voir relever[footnoteRef:212]. [209: . Entretien, Ambassade de Grande-Bretagne à Paris, mai 2017.]  [210: . Présentation par le général B. Toujouse, op. cit.]  [211: . Présentation par le général B. Toujouse, op. cit., et par un représentant du gouvernement français, lors d’une réunion organisée par le German Marshall Fund, Paris, 2018, op. cit.]  [212: . Présentation par un représentant du ministère des Armées lors d’une réunion organisée par le Center for Strategic and International Studies, Washington DC, 2018.] 


Au-delà de Londres et Berlin, la politique d’Emmanuel Macron a pris en compte la nécessité d’assurer une meilleure coordination de la France avec ses partenaires, en vue d’interventions militaires futures. Signe de la vivacité des coopérations entre Paris et ses partenaires, huit nations européennes ont lancé début 2020 une Mission européenne de surveillance maritime dans le détroit d’Ormuz (EMASOH), réunissant l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, la Grèce, l’Italie, les Pays-Bas, et le Portugal et commandée depuis la base française d’Abu Dhabi (EAU)[footnoteRef:213]. Tous ces pays, sauf la Grèce, sont membres de l’IEI. Le Royaume-Uni a, pour sa part, préféré rejoindre la coalition menée par Washington[footnoteRef:214]. Dans la même veine, Paris est en train de mettre en place, en appui à Barkhane, une opération multinationale composée de forces spéciales – l’opération Takuba – qui devrait intégrer des forces estoniennes, norvégiennes, suédoises et tchèques[footnoteRef:215]. Londres et Berlin ont tous deux refusé de participer, mais il est possible que Londres participe sans le communiquer publiquement[footnoteRef:216]. [213: . « Mission européenne de surveillance maritime dans le détroit d’Ormuz (EMASOH) : déclaration politique de l’Allemagne, de la Belgique, du Danemark, de la France, de la Grèce, de l’Italie, des Pays-Bas, et du Portugal », ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, non daté, disponible sur : www.diplomatie.gouv.fr.]  [214: . A. Helou, « Allies Shoulder for Influence in the Gulf Region as Naval Security Remains Top Priority », Defense News, 16 mars 2020, disponible sur : www.defensenews.com.]  [215: . L. Lagneau, « Sahel/Barkhane : la Suède confirme son intention de participer au groupement de forces spéciales “Takuba” », Opex360, 16 mars 2020, disponible sur : www.opex360.com ; J.-D. Merchet, « Sahel : la Task-Force Takuba progresse... très lentement », L’Opinion, 5 mars 2020, disponible sur : www.lopinion.fr.]  [216: . Angela Merkel a annoncé suite au sommet de Pau qu’elle n’envisageait pas l’emploi de forces allemandes supplémentaires. J.-D. Merchet, « Sahel : la Task-Force Takuba progresse... très lentement », op. cit. ; N. Gros-Veyrede, « Plusieurs pays européens s’engagent ou songent à s’engager au Mali (opération Takuba) », Bruxelles2, 13 novembre 2019, disponible sur : www.bruxelles2.eu ; « Frankreich stockt Sahel-Kampftruppen gegen Dschihadisten auf », Die Welt, 14 janvier 2020, disponible sur : www.welt.de.] 


Ces exemples démontrent que, si la dimension européenne est logiquement intégrée à la coopération franco-allemande, la coopération avec Londres reste largement dissociée des efforts collectifs européens, en dépit de la volonté de Paris. D’autre part, bien que la coopération avec l’Allemagne progresse, les opérations récentes illustrent les réticences persistantes de Berlin à déployer des troupes et des moyens cinétiques dans des zones d’instabilité autour de l’Europe. En comparaison, les coopérations avec les autres partenaires de la France gagnent en intensité, même s’ils sont pour la plupart limité à de petites échelles.





Conclusion

La politique de défense de la France s’est toujours pensée à l’horizon européen. Si des coopérations bilatérales antérieures existaient, la volonté de trouver des partenaires militaires s’est traduite par un travail en commun avec Londres et Berlin dans les années 1990. Il s’est agi de développer une politique européenne de sécurité et de défense commune, par des déploiements conjoints sur des théâtres d’opérations, et par des collaborations dans le domaine capacitaire. Par la suite, les résultats mitigés de la PESD dans les années 2000 et la stagnation de la relation de défense avec Berlin ont contrasté avec les expériences françaises et britanniques de déploiements sur des théâtres d’opérations communs. Le rapprochement opérationnel avec Londres est alors apparu d’autant plus naturel qu’il entérinait des caractéristiques stratégiques similaires, notamment la possession d’armes nucléaires et d’un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations unies. Les effets de la crise financière de 2008 sur les budgets de défense n’ont fait qu’accroître la nécessité de trouver des pistes de coopération économiquement efficaces. Dans le même temps, le retour de la France dans les structures militaires intégrées de l’OTAN a aidé à apaiser les doutes de Londres sur les intentions françaises vis-à-vis de l’Alliance. Ces différents facteurs ont conduit Paris et Londres à amorcer un rapprochement significatif dans tous les aspects des politiques de défense, dans le cadre des traités de Lancaster House.

Dix ans après la signature de ces traités, certains succès sont indéniables, notamment la construction d’infrastructures nucléaires conjointes, l’intégration de la filière missiles autour de MBDA (dont le prochain jalon majeur sera le lancement effectif du programme FMAN/FMC), l’interopérabilité accrue entre les forces armées grâce au projet de force expéditionnaire conjointe qui doit être validé en 2020, et les déploiements opérationnels conjoints d’abord en Libye, puis au Levant, au Sahel, dans l’océan Indien et en mer de Chine méridionale. La coopération franco-britannique de défense a également connu ses échecs, et non des moindres, tant dans le domaine aéronaval que dans le secteur aéronautique.

La coopération entre Paris et Berlin a sans doute bénéficié de l’échec franco-britannique autour du projet SCAF initial, mais elle s’est surtout développée depuis 2014 et la prise de conscience allemande de la nécessité d’un investissement accru dans sa politique étrangère et de défense. Dans un contexte sécuritaire détérioré en Europe, et à la suite du vote britannique sur le Brexit, le couple franco-allemand s’est retrouvé autour d’une relance de l’intégration européenne dans la défense, déclinée en plusieurs avancées concrètes (FEDef, CSP) dont la mise en œuvre n’est pas sans poser de difficultés.

La coopération franco-britannique, comme la coopération franco-allemande, présente des limites. Dans le premier cas, la difficulté à s’accorder sur le rôle de l’OTAN et de l’Union européenne dans la sécurité du continent demeure, et semble encore plus épineuse dans le contexte du Brexit. Celui-ci introduit par ailleurs de nombreux doutes sur l’état futur de l’économie britannique et les orientations stratégiques de Londres – qui pourrait être tenté de se tourner davantage vers Washington à l’avenir. Côté allemand, l’évolution de la culture stratégique, après une phase d’optimisme français autour du « consensus de Munich », s’avère lente. En ce sens, ce bilan atteste de l’intérêt majeur pour la France des partenariats avec d’autres pays européens, dans le cadre notamment de l’Initiative européenne d’intervention, dont témoignent les déploiements en cours ou à venir dans le détroit d’Ormuz et au Sahel avec la task-force Takuba.

Les dix ans des traités de Lancaster House à l’automne 2020, devraient donner lieu à un sommet bilatéral afin d’offrir un nouveau souffle à la coopération franco-britannique, désormais limitée, notamment sur les grands dossiers capacitaires. Pour qu’une telle relance se concrétise, il faudra que les décideurs politiques français et britanniques réaffirment leur engagement dans la relation bilatérale de défense, valident l’achèvement de la CJEF, procèdent au lancement du programme FMAN/FMC et ouvrent la voie à de nouveaux sujets de coopération. La cyberdéfense, la stratégie spatiale, l’intelligence artificielle et les menaces hybrides sont autant de sujets qui ont pris de l’ampleur au cours de la décennie écoulée et qui pourraient venir étoffer la coopération franco-britannique. Londres, enfin, devra montrer sa bonne volonté dans le cadre de ce sommet, qui pourra s’accompagner d’effets au niveau européen, alors qu’est négociée la relation future entre le Royaume-Uni et l’Union européenne.
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