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C’est un privilège d’être le premier Ministre de la Défense du Royaume-Uni à prendre la parole devant cette assemblée 

prestigieuse. 

Nous avons de nombreux sujets à aborder. 

Un été couronné de médailles d’or à Rio pour certains d’entre nous – même si l’essentiel, comme on le dit, c’est de participer 

! 

Un sommet de l’OTAN à Varsovie – le plus important depuis la fin de la Guerre Froide. 

La décision du peuple britannique de quitter l’Union Européenne. 

Sans bien sûr oublier les défis de plus en plus grands qui pèsent sur la sécurité de l’Europe, qu’ils émanent d’une agression de 

la Russie ou de Daesh pilotant et préparant des attentats contre l’Europe, qu’il s’agisse encore de cyberattaques, de guerre 

hybride ou de la menace nucléaire qui persiste. 

Abordons en premier lieu la décision du peuple britannique de quitter l’Union Européenne. 

Le vote en faveur d’un retrait de l’UE était clair. Le Brexit, c’est le Brexit : il n’y a pas à douter que nous le ferons, et que 

nous en ressortirons gagnants. 

Certains diront qu’en retrouvant notre souveraineté, nous allons nous reclure sur notre île et nous retirer de la scène 

internationale. 

Rien ne pourrait être plus éloigné de la réalité. 

Je me rappelle les mots du Président de Gaulle lorsqu’il parlait de la France et de son rôle sur la scène internationale en 1964 

: « En attendant que le ciel se découvre, la France poursuit par ses propres moyens ce que peut et doit être une politique 

européenne et indépendante. » 

Nous quittons donc l’UE, mais les principes de la sécurité de l’Europe restent la dissuasion, la résistance et le dialogue, 

l’OTAN, l’UE et les différents États travaillant main dans la main pour y contribuer. 

Deux choses ne devraient faire aucun doute pour personne : la Grande-Bretagne continuera d’accorder la plus grande 

importance à son rôle international au regard de la sécurité, et nous poursuivrons la collaboration étroite avec nos alliés 

européens et nos autres alliés dans ce domaine. 

L’Histoire nous a enseigné depuis longtemps qu’un noble isolement ne constitue pas une solution valable, que notre sécurité 

est fondamentalement liée à celle du continent et que nous devons adapter nos réactions en conséquence. 

C’est pour cela que, du milieu du XVIIe au début du XXe siècle, Londres est intervenue à plusieurs reprises pour contrecarrer 

les ambitions de princes, de rois, d’empereurs et de dictateurs, afin d’empêcher une puissance de dominer l’Europe aux 

dépens des autres États. 

Nous étions, pour paraphraser Raymond Aron : « suffisamment loin du continent pour être protégés d’une invasion, assez 

près pour pouvoir intervenir si nécessaire ». C’est ce que d’autres penseurs ont appelé le « offshore balancing ». 

Mais avant la fin de la Première Guerre mondiale, nous avions pris conscience que le Royaume-Uni ne pouvait plus assumer 

à lui seul cette fonction. Nous avons donc cherché à nous allier aux États-Unis, qui disposaient de la puissance pour faire 

office de contrepoids vital face aux ambitions du Kaiser, de Hitler et de Staline. 

Ce lien transatlantique demeure fondamental pour le Royaume-Uni et pour l’Europe dans son ensemble. 

Après la Seconde Guerre mondiale, nous avons reconnu que le partenariat et la coopération devaient être profondément 

ancrés sur notre continent. 

Nous avons donc joué un rôle de premier plan : en signant le Traité de Bruxelles sur la défense collective de l’Europe 

occidentale avec la France et les pays du Benelux en 1948, en participant à la création de l’OTAN en 1949, en nous associant 

en 1954 aux pays signataires des Accords de Paris, qui ont mis en place l’Union de l’Europe occidentale, et en implantant 

d’importants effectifs de nos forces en Europe (plus de 75 000 hommes au paroxysme de la Guerre Froide). 

Beaucoup de choses ont changé depuis. Le Pacte de Varsovie s’est effondré, l’Allemagne s’est réunifiée, l’OTAN et l’UE se 

sont élargies et notre présence militaire en Allemagne appartient au passé. 

Nous restons néanmoins le pays tourné vers l’extérieur et soucieux du reste du monde que nous avons toujours été. 



Nous continuons de croire à ce que Raymond Aron appelle également cette « morale de la sagesse » qui crée un équilibre 

entre morale de la conviction et morale de la responsabilité. 

Notre coopération avec nos alliés européens et mondiaux ne faiblira donc pas. Nous ferons tout le nécessaire pour préserver 

la sécurité de notre peuple. 

En effet, nos intérêts restant toujours très proches à mesure que les menaces auxquelles nous sommes confrontés changent de 

nature et s’intensifient, nous considérons le Brexit comme une nouvelle occasion non pas de nous retirer, mais de franchir 

une nouvelle étape en réorganisant nos relations de défense au sein de l’Europe, pour les rendre plus adaptées à l’ère 

moderne. 

Cette refonte s’effectue de trois manières : en premier lieu, nous renforçons notre engagement au sein de l’OTAN. 

Lors du sommet de l’OTAN au Pays de Galles il y a deux ans, nous avons affirmé notre rôle moteur en nous engageant à 

continuer d’investir 2 % de notre PIB dans la Défense. 

D’autres nations nous ont imités, la France et 19 autres alliés ont augmenté leurs investissements, contribuant à juguler la 

baisse des dépenses allouées à l’Alliance. 

Nous sommes également devenus l’un des premiers leaders de la Force opérationnelle interarmées à très haut niveau de 

préparation de l’OTAN, capable de réagir en quelques jours aux nouvelles menaces, et nous serons pays-cadre l’année 

prochaine. 

Lors du sommet de Varsovie, nous avons cependant accru encore notre engagement afin d’aider l’OTAN à faire face aux 

menaces concomitantes qui pèsent sur ses flancs est et sud. 

Nous serons ainsi l’une des quatre nations, aux côtés de l’Allemagne, du Canada et des États-Unis, à mener un bataillon 

cadre (dont une compagnie française) afin de renforcer notre présence avancée en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en 

Pologne. 

Ces bataillons, de nature défensive, seront néanmoins pleinement aptes au combat. 

Nous sommes également en train de déployer une compagnie dans le cadre du Corps multinational en Pologne, et de 

concrétiser les engagements pris dans le cadre de l’initiative transatlantique de formation et de renforcement capacitaire, à 

laquelle participent le Royaume-Uni, la France et 13 autres alliés de l’OTAN. 

En parallèle, nous continuerons à soutenir les Forces armées ukrainiennes, avec 4 000 hommes supplémentaires en cours de 

formation cette année. 

Dans le même temps, nous contribuons à la stabilisation du flanc sud de l’OTAN par le biais d’une nouvelle initiative visant 

à consolider les capacités de défense et incluant un soutien mieux adapté dans la région de la mer Noire. 

Nous menons actuellement de nouvelles actions de formation et de renforcement des capacités sur le territoire irakien – à la 

fois avec et par la Coalition contre Daech. 

Nous augmentons en outre nos effectifs de 10 % afin d’aider l’Afghanistan à consolider sa toute jeune démocratie. 

Outre cela, nous avons réaffirmé notre engagement continu en faveur de notre dispositif indépendant de dissuasion nucléaire, 

que le Royaume-Uni met au service de la défense de l’OTAN depuis plus de 50 ans et qui contribue de façon essentielle à la 

sécurité de l’Europe. 

Cette contribution a été soulignée dans le communiqué du sommet de Varsovie en ces termes : 

« Les forces nucléaires stratégiques indépendantes du Royaume-Uni et de la France ont un rôle de dissuasion propre et 

contribuent à la sécurité globale de l’Alliance. Les centres de décision distincts de ces Alliés contribuent à la dissuasion, en 

compliquant les calculs d’adversaires potentiels. » 

Nos sous-marins Successor, qui entreront en service au début des années 2030, nous accompagneront jusque dans les années 

2060 et nous aideront à dissuader les menaces les plus extrêmes qui pèsent sur notre mode de vie et celui de nos alliés. 

Concernant l’Union européenne, la Grande-Bretagne l’a incitée à collaborer davantage avec l’OTAN, car cette dernière 

apporte des capacités complémentaires, notamment de l’expertise issue de la société civile, des financements pour le 

développement et de l’influence diplomatique. 

Avec le départ du Royaume-Uni, l’UE aura plus que jamais besoin de renforcer sa capacité de résistance, pour pouvoir faire 

face aux menaces hybrides inattendues telles que les cyberattaques ou les ruptures d’approvisionnement énergétiques, tout en 

gérant les risques pour la sécurité non militaire, comme l’augmentation des migrations de masse clandestines. 

Compte tenu du fait que certains pays sont à la fois membres de l’UE et de l’OTAN, il est sans aucun doute de notre intérêt à 

tous de faire en sorte que les structures de l’UE ne créent pas de doublon avec les structures existantes. 

Tant que nous restons membres, nous restons membres à part entière et déployons la flotte de la Royal Navy pour aider au 

sauvetage de migrants dans la Méditerranée. 

Pendant que nous négocions notre sortie de l’UE, notre engagement en faveur de la sécurité de l’Europe reste entier. 

La menace terroriste exige une réponse unifiée. Daesh ne fait pas de distinction entre les membres de l’UE et les membres de 

l’OTAN. 

Sa cible n’est pas une ville ou un pays en particulier, c’est la société occidentale dans son ensemble, ainsi que les grandes 

valeurs universelles de liberté, égalité et fraternité, et l’État de droit qui constitue leur socle. Le deuxième aspect que je 



souhaite mettre en avant est le fait que, tout en affirmant notre engagement aux côtés de l’Europe par des relations 

multilatérales, nous consolidons nos liens bilatéraux avec les alliés européens qui partagent notre vision. 

Nous travaillons étroitement avec nos partenaires du Northern Group. Nous dirigeons une Force expéditionnaire interarmées 

avec le Danemark, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège et les Pays-Bas, ce qui nous met en capacité de répondre 

rapidement aux nouvelles situations. 

Nous travaillons plus étroitement avec l’Allemagne. La France aussi bien que le Royaume-Uni entretiennent un partenariat de 

complémentarité avec ce pays depuis de nombreuses années, et nous intensifions la coopération de nos services respectifs 

dans le but de contrer la menace terroriste et de renforcer les capacités des États fragiles. 

Nous resserrons également le lien d’amitié proche qui nous unit à la France. 

Il y a cent ans, nous avons combattu côte à côte dans la Marne, dans la Somme et dans l’Aisne, dans le cadre de notre entente 

cordiale. 

Depuis la signature des traités de Lancaster House il y a six ans, cette entente a évolué. Elle inclut aujourd’hui une 

coopération sur tous les fronts, et nous nous réjouissons à l’idée de collaborer avec tous nos amis et partenaires en Europe, 

notamment de la collaboration de nos industries high-tech dédiées à la défense. 

Ceci est tout particulièrement vrai pour la France : nous voulons voir des entreprises solidement implantées dans nos deux 

pays intensifier leurs relations commerciales. 

Des relations d’une telle proximité s’inscrivent dans la logique de notre coopération existante à tous les niveaux 

diplomatiques, opérationnels et capacitaires. 

Nous sommes maintenant liés par une entente profonde. 

Et après la validation du concept de Force expéditionnaire commune interarmées, qui fait suite à l’exercice GRIFFIN 

STRIKE mené au mois d’avril, nous nous réjouissons à l’idée de voir vos Rafale et nos Typhoon, vos Leclerc et nos 

Challenger, votre Charles de Gaulle et notre HMS Queen Elizabeth, opérer de concert et relever de nouveaux défis dans le 

cadre d’une entente supérieure. Les terribles atrocités de Paris, de Normandie et de Nice n’ont fait que cimenter notre 

solidarité. 

Dans un monde globalisé, les menaces multiples auxquelles l’Europe est confrontée prennent souvent leur source bien loin de 

ses frontières. 

Ceci m’amène au troisième point : le Royaume-Uni continuera d’affirmer son engagement envers la sécurité de l’Europe en 

défendant l’ordre fondé sur les lois internationales. 

C’est pourquoi j’ai fermement soutenu M. LE DRIAN dans le cadre de l’intervention urgente en faveur de la liberté de 

navigation en mer de Chine méridionale, afin de faire respecter les dispositions de la Convention des Nations Unies sur le 

droit de la mer. 

Nous savons que la perte de ces droits d’un côté du globe créerait un dangereux précédent pour l’autre côté. 

La vision que nous partageons de notre responsabilité globale n’est nulle part aussi visible que dans notre action contre 

Daesh. 

Depuis le vote écrasant du Parlement fin 2015 pour étendre les frappes aériennes à la Syrie, nous ne cessons de mener des 

offensives. Nous les frappons durement au cœur de leurs territoires, avec une intensité que seuls les Etats-Unis dépassent. 

De fait, la RAF n’avait pas mené d’opérations à ce niveau d’intensité soutenu sur un seul théâtre de conflit depuis un quart de 

siècle. 

M. LE DRIAN et moi-même n’en avons pas moins convenu, récemment à Washington, de continuer à accroître la pression 

pour vaincre Daesh. 

Contre un tel ennemi, la dissuasion et le dialogue sont vains. 

La défaite est le seul mot qu’il comprendra. 

Malgré notre sortie de l’UE, nous conservons une très large influence à l’échelle mondiale. Pas uniquement parce que nous 

disposons du plus important budget consacré à la défense en Europe et du deuxième plus important au sein de l’OTAN, mais 

en tant que membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en 

Europe, des Five Power Defence Arrangements en Extrême-Orient et du partenariat de renseignement des Cinq Yeux. 

Nous disposons de l’un des réseaux de défense les plus vastes et les mieux connectés au monde, avec des Attachés de défense 

dans 77 pays et des AD non-résidents dans 81 autres. Nous sommes fiers de notre relation privilégiée avec les États-Unis, 

fiers de partager nos intérêts et nos responsabilités et fiers que notre amitié continue de s’élargir et de s’approfondir. 

Notre alliance transatlantique apporte des bénéfices au Royaume-Uni et à l’Europe. Elle nous rend plus forts et mieux en 

mesure de faire face aux menaces et aux défis de demain. En particulier, nous sommes le seul grand pays au monde à non 

seulement répondre aux objectifs de l’OTAN en matière de dépenses de défense, mais à consacrer également 0,7 % du PIB 

au développement. 

Nous considérons la défense et le développement comme indissociables. Cela nous permet de traiter les crises locales dès les 

premiers stades tout en réduisant les risques de voir la zone sombrer dans le chaos par la suite. 



Grâce à notre Analyse stratégique de défense et de sécurité, dont le budget augmente d’année en année, nous continuerons 

d’investir dans des Forces armées plus fortes et dans l’innovation nécessaire pour conserver les capacités de défense et de 

sécurité modernes et efficaces dont nous avons besoin. 

La Grande-Bretagne fera donc du Brexit une réussite ; nous préserverons la solidité de nos relations commerciales et de 

sécurité, et en en forgeant de nouvelles dans le monde entier. 

L’appartenance à l’UE ne constitue pas, et n’a jamais constitué, la condition sine qua non pour apporter sécurité et prospérité 

à nos nations. 

Avant d’adhérer à l’UE, nous pensions que la Grande-Bretagne avait la responsabilité non seulement de défendre sa propre 

sécurité, mais également celle de l’Europe et du système mondial. 

C’est pourquoi nous avons été à vos côtés en 1916 dans la lutte pour la liberté sur les champs de la Somme. 

C’est pourquoi nous étions ensemble le 18 juin 1940, à nos heures les plus sombres, lorsque CHURCHILL a promis que la 

Grande-Bretagne redonnerait sa liberté à la France, et DE GAULLE a déclaré, dans son « appel » légendaire : « la flamme de 

la résistance française (…) ne s’éteindra pas ». 

Nous continuons de croire à cela, même après notre départ. 

Dans un monde de plus en plus dangereux, nous resterons, pour citer le Livre blanc, un « allié solidaire mais autonome » ; 

nous continuerons à placer plus que jamais la sécurité au cœur de nos préoccupations, et à assumer notre rôle moteur sur la 

scène internationale. 



Lord James ARBUTHNOT – Mesdames et messieurs, nous espérions avoir une longue séance de questions, mais on 

m’informe que nous n’avons le temps que pour deux questions seulement de la part des présidents de la commission de la 

Défense présents en France. Jean-Pierre, pourrait-on commencer avec vous ?  

Jean-Pierre RAFFARIN - Monsieur le Ministre, dans votre intervention apparaissent pour la France deux préoccupations 

importantes. La première est l'avenir des relations bilatérales entre la France et la Grande-Bretagne, notamment parce que 

Lancaster House était devenu une sorte de matrice d'une défense partagée pouvant devenir un jour une défense européenne. 

L'Europe perd cette force d'entraînement franco-britannique pour un mouvement vers la défense européenne. Parallèlement, 

vous avez montré votre fierté de la relation avec les Etats-Unis, votre attachement à l'OTAN. Cette situation ne va-t-elle pas, 

à l'avenir, redéfinir une stratégie géopolitique différente du Royaume-Uni avec des alliances quelque peu revisitées ? En quoi 

cette nouvelle donne du Brexit change-t-elle et la relation bilatérale franco-britannique et la stratégie du Royaume-Uni sur le 

plan géopolitique ? 

Michael FALLON – Je vais faire de mon mieux pour répondre à cette question. C’est justement parce que nous quittons 

l’Union européenne que nous devons redoubler d’efforts. Œuvrer encore davantage sur nos relations bilatérales clés, tel est le 

devoir qui nous incombe.  

Dans notre examen stratégique de la Défense publié avant le Brexit, nous affirmions déjà notre intention délibérée de s’ouvrir 

à l’international. Nous ne devons pas considérer uniquement nos alliances d’un point de vue historique ou accidentel, mais 

travailler encore plus et plus officiellement sur ces partenariats clés avec les Etats-Unis, la France et nos autres alliés. Nous 

comptons désormais nous investir davantage dans ces relations bilatérales clés.  

Avec Jean-Yves LE DRIAN, nous avons décidé, pour l’instant de manière informelle, de dresser l’inventaire des traités de 

Lancaster House à la fin de l’automne pour évaluer les progrès réalisés sur certains des programmes d’équipement que nous 

partageons, en particulier concernant les avions de chasse, la détection de mines et le développement de missiles. Comme je 

l’ai déjà dit, nous aurons également la possibilité de réfléchir au déploiement initial de notre corps expéditionnaire commun.  

La réalité du Brexit va donc nous obliger à redoubler d’efforts sur ces relations bilatérales clés. Bien sûr, avec un pays tel que 

la France avec qui nous partageons tellement de responsabilités internationales, cela impliquera une coopération plus étroite 

sur la sécurité en Afrique. Nous allons déjà étudier ce que nous pouvons faire de plus pour soutenir les efforts français au 

Sahel et au Nigeria, par exemple, et définir les termes d’une collaboration plus étroite maintenant que la coalition commence 

à progresser en Irak et en Syrie. J’espère que cela suffit à vous rassurer.  

Patricia ADAM - Vous avez répondu déjà à beaucoup d'interrogations qui sont les nôtres, et les décisions que vous avez 

prises et qui ont suivi votre ligne stratégique et les engagements financiers que vous avez pris pour les années à venir pour le 

budget de la défense, c'est, pour nous parlementaires, un exemple à suivre, et nous aurons ces débats après les élections 

présidentielles en France. Le gouvernement qui sera choisi par les Français aura des décisions à prendre qui iront, nous 

l'espérons, dans le même sens que le vôtre. La France et la Grande-Bretagne doivent travailler de concert pour arriver à 

atteindre à la fois les fameux 2 % du PIB, et peut-être au-delà. J'ai une question à vous poser. Le Brexit ne risque-t-il pas de 

remettre en cause les engagements qui sont les vôtres sur plusieurs années sur le budget de la défense ? Y a-t-il un risque et, 

s'il existe, quel est-il ? 

Michael FALLON - Merci pour cette question. Permettez-moi d’abord de souligner l’importance de la Déclaration Royale. 

Elle avait pour objectif de mettre un terme à l’important déclin des budgets de défense en Europe. C’était une déclaration très 

importante. Elle n’exigeait pas que tous les membres de l’OTAN atteignent immédiatement les 2 %, mais que chacun 

s’engage à stopper ce déclin et commence à viser l’objectif des 2 %. Nous avons de la chance dans la mesure où nous étions 

déjà dans ces 2 %. Lors des élections législatives de l’année dernière, nous nous sommes engagés à les maintenir. Il est 

important de montrer l’exemple, parce que désormais (bien que certains membres de l’Alliance soient largement en-dessous 

de ce seuil et qu’un petit nombre de pays soit encore sous la barre des 1 %), l’essentiel est qu’au moins 19 ou 20 pays de 

l’Alliance augmentent leur budget de défense et que bon nombre d’entre eux s’engage à atteindre un jour l’objectif des 2 %.  

C’est un énorme pas en avant, et il est d’autant plus important qu’il contribue à nous protéger contre toute tendance future à 

l’isolationnisme.  

Vous m’avez posé une question très spécifique pour savoir si nous tiendrons la barre des 2 %. Permettez-moi d’être clair à ce 

sujet.  

Personne ne prévoit de croissance négative au Royaume-Uni. Nos prévisions de croissance à l’échelle internationale risquent 

d’être revues à la baisse l’année prochaine et nous verrons comment se comporte notre propre économie quand nous 

obtiendrons fin octobre les chiffres du PIB pour le troisième trimestre.  

Je vais vous répondre très clairement. D’abord, la barre des 2 % est un engagement ferme et absolu. Ensuite, il est soutenu 

par ce que nous appelons le « double verrouillage ». Autrement dit, nous allons non seulement investir chaque année 2 % de 

notre PIB dans la défense, mais l’augmentation annuelle du budget de la défense sera également supérieure à l’inflation tout 

au long de cette législature.  

D’ici 2020, nos dépenses de défense vont donc augmenter, quel que soit le PIB. Je vous recommande d’utiliser ce système de 

« double verrouillage » dans vos discussions budgétaires, que ce soit avant ou après l’élection. Merci. 

Lord James ARBUTHNOT – Mesdames et messieurs, le Parlement du Royaume-Uni va se réunir cet après-midi pour la 

première fois depuis le mois de juillet. Le ministre de la Défense doit donc prendre congé car il a un train à prendre, mais 

nous avons beaucoup de chance qu’il ait pu se joindre à nous aujourd’hui. 

 


