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En publiant le 16 mars dernier une vision « pour la sécurité, la défense le 

développement et la politique étrangère », le gouvernement de Boris Johnson a 

donné corps au concept de « Global Britain » qui définit la position internationale 

du Royaume Uni d’après le Brexit. Ce document d’orientation de 114 pages, issu 

de multiples consultations, insiste sur la centralité de la science et de la 

technologie pour la sécurité du pays au sens large : la Grande-Bretagne excelle 

dans ces domaines, elle doit accroître son effort et innover davantage encore pour 

maintenir ses avantages compétitifs. Dans cette entreprise permanente incluant 

l’intelligence artificielle, la robotique, le cyberespace ou les drones, les secteurs 

civils et militaires fusionnent. Le soft power et la créativité en matière 

scientifique, technologique et artistique sont l’une des forces de la Grande-

Bretagne aujourd’hui. 

 

Le rapport décrit le Royaume Uni comme « un pays européen aux intérêts 

mondiaux ». En termes de stratégie, cette formulation indique d’abord la primauté 

de l’espace euro-atlantique, dans lequel se situent géographiquement et donc 

politiquement les Iles britanniques. Le partenariat avec l’OTAN reste prioritaire, 

même si ce thème est peu développé en l’absence d’un accord formel sur la 

coopération sécuritaire avec les membres de l’UE. 

 

La principale menace actuelle pour le Royaume-Uni, c’est la Russie. Ses 

opérations militaires au Proche-Orient, en Lybie, au Caucase, s’ajoutant à 

l’attaque contre l’Ukraine justifient une grande vigilance à l’égard de cette 

Puissance hostile, qui a commis des actes de guerre sur sol anglais 

(empoisonnement de la famille Skipral). La doctrine militaire et le réarmement 

nucléaire des forces armées russes poussent Londres à renverser la tendance au 

désarmement nucléaire qui caractérise la politique britannique depuis vingt ans, 

Le document prévoit de porter le nombre d’ogives nucléaire de 180 à 260, soit la 

faculté de déployer en même temps deux sous-marins nucléaires armés au 

maximum de leur capacité. C’est à coup sûr une rupture de la politique de non-

prolifération suivie jusqu’ici, en raison du réarmement pratiqué par la Fédération 

de Russie, la Chine et les États Unis. Toutefois Londres reste favorable à un 

désarmement général et complet mais concerté entre tous les pays. Les auteurs du 

document attribuent à la Russie la principale responsabilité dans cet enchaînement 

mais ils n’ignorent pas pour autant les risques que la Chine et la Corée du Nord 

font peser sur le monde par le développement de leurs armes de destruction 

massive. 

 



En effet, le rapport indique un déplacement du centre de gravité de la politique 

britannique vers la région indo-pacifique, considérée comme la plus porteuse 

d’avenir en matière économique et technologique. Inde, Japon, Australie et pays 

de l’Asean forment un contre-poids naturel aux ambitions de la Chine et 

représentent la zone de prospérité la plus prometteuse. Sur la Chine, la « vision 

intégrée » est plus ambigüe que sur la Russie : Londres entend défendre haut et 

fort ses valeurs et ses intérêts, y compris les termes du traité sur Hong Kong et la 

dénonciation des violations en matière de droits de l’homme dans le XinJiang 

notamment. Mais en même temps le Royaume Uni veut maintenir une forme de 

coopération avec Beijing, par exemple sur les changements climatiques et la 

préservation de la biodiversité. 

 

C’est surtout dans le secteur multilatéral que Londres compte jouer sa carte de 

puissance mondiale -en prônant la revitalisation des institutions internationales, 

des normes et du droit, en coopération avec d’autres États. 

 

Au final, ce document n’est pas exempt de contradiction, notamment en ce qui 

concerne l’adéquation des moyens aux ambitions. Il ouvre une grande année 

diplomatique pour Londres avec la présidence du G-7 et de la Conférence sur le 

Climat de Glasgow en novembre prochain. Comme il fallait s’y attendre, les 

options prises par le Royaume-Uni sont compatibles avec celles de l’allié 

américain. 
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