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La défense à l’ère de la
compétition
Avant-propos du Secrétaire d’État à la défense
Alors que j’étais jeune officier, il y a de cela trente ans presque jour pour jour, j’avais été
appelé sur la place d’armes pour assister à la lecture des principales décisions de la revue
de défense du gouvernement, Options for Change. Nous ne le savions pas à l’époque,
mais le monde s’apprêtait à connaître un changement radical. Et je ne parle pas ici de la
chute de l’Union soviétique, mais d’autres changements géopolitiques, tels que la montée
en puissance de la Chine, la menace terroriste d’Al-Qaïda et l’impact mondial d’Internet.
Autant d’événements qui ne s’étaient pas encore produits, mais auxquels personne n’était
vraiment préparé lorsque ce fut le cas.
C’est pourquoi nous avons placé au cœur de ce Defence Command Paper une mission
visant à rechercher et à comprendre les menaces futures, et à investir dans les capacités
nécessaires pour les vaincre.
Quand on parle de défense, il est toujours tentant de se réfugier derrière l’écran de la sentimentalité pour protéger
des capacités auparavant décisives, mais désormais dépassées. Une telle sentimentalité, associée à une ambition
excessive et à un manque de ressources, peut avoir des conséquences encore plus graves et faire peser un risque sur
la vie de notre personnel et donc, de notre meilleur atout.
De même, la menace de coupes budgétaires, qui sacrifieraient des solutions éprouvées sur le champ de bataille
sur l’autel de la nouveauté sans se soucier des conséquences, mettrait en danger notre personnel. Les moyens
capacitaires plus anciens ne sont pas nécessairement redondants, et les nouvelles technologies ne sont pas toujours
pertinentes. Ceux d’entre nous qui ont une mission de protection et de défense au gouvernement ont le devoir
d’explorer de nouveaux domaines, tout en continuant à investir dans les secteurs traditionnels, mais sans jamais
cesser de s’adapter à la menace.
Comme l’histoire nous l’a montré à maintes reprises, le rejet d’une telle approche nous exposerait à un manque de
pertinence et à un risque de défaite. Nous devons évoluer à mesure que la menace change, en demeurant conscients
des équipements que nous retirons du service, des raisons pour lesquelles nous le faisons et de la manière dont ils
seront remplacés.
C’est pourquoi nous nous sommes tout d’abord attachés, dans le cadre de ce Defence Command Paper, à évaluer
les menaces auxquelles nous sommes aujourd’hui confrontés et que nous anticipons. Nous avons ensuite examiné la
meilleure manière d’y répondre, avant de nous pencher sur les équipements voulus et les ressources nécessaires pour
les déployer. L’Integrated Review nous a fourni le cadre nécessaire pour le faire et c’est à juste titre que la prochaine
décennie verra des niveaux d’investissement sans précédent dans notre défense.
La vision du Premier ministre pour le Royaume-Uni à l’horizon 2030 repose sur une Union plus forte, plus sûre,
plus prospère et plus résiliente, mieux équipée pour une ère plus compétitive, une nation axée sur la résolution des
problèmes et le partage des responsabilités et qui s’inscrit dans une perspective mondiale. Pour ce faire, la Grande-
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Bretagne se doit de mieux intégrer ses pouvoirs « soft » et « hard ». En cette ère de compétition accrue, « Global
Britain » ou Grande-Bretagne dans le monde n’a d’autre choix que d’accélérer le pas en matière de défense et de se
préparer à relever les défis et à façonner les opportunités des années à venir, aux côtés de nos alliés et amis. Soyons
clairs, les avantages et les institutions du multilatéralisme, auxquels nous nous sommes tant habitués, sont une
extension et non une alternative à ce leadership partagé et à ce « hard power ».
Nous devons défendre activement ces valeurs communes de liberté, de justice et de tolérance qui ont apporté à des
milliards de personnes à travers le monde la chance d’une vie meilleure, et ce non seulement par nos paroles, mais
aussi par nos actes. La diplomatie du Royaume-Uni est garantie par la crédibilité des forces armées britanniques.
Celles-ci seront plus intégrées, plus actives et plus agiles, capables à la fois de dissuader les menaces et de vaincre nos
ennemis.
En s’engageant à consacrer 188 Mrd £ à la défense au cours des quatre prochaines années, soit une hausse de 24
Mrd £ ou de 14 %, le Premier ministre a souhaité investir dans cette vision de la sécurité et de la prospérité à l’horizon
2030. Les examens précédents étaient trop ambitieux et sous-financés, laissant des forces surexploitées et souséquipées. La nouvelle stratégie de l’Integrated Review et ce financement accru offrent à la défense une passionnante
opportunité de transformer ces forces incomplètes en forces crédibles et de se moderniser face aux menaces des
années 2020 et au-delà, tout en contribuant à la prospérité nationale.
La Royal Navy disposera de nouveaux navires et missiles, la RAF de nouveaux chasseurs et capteurs, et la British
Army sera plus déployée et mieux protégée. Plus important encore, nos forces armées seront intégrées dans tous
les domaines et uniront notre personnel, nos équipements et nos informations pour accroître leur impact et leur
efficacité. Ceci marquera le passage de la mobilisation de masse à la vitesse, la disponibilité opérationnelle et la
pertinence de l’ère de l’information afin de faire face aux menaces de l’avenir.
Ces principes guideront notre doctrine et le développement de nos forces. Le Concept opérationnel intégré, publié
l’année dernière, reconnaît que l’évolution des environnements informationnels et politiques impacte désormais non
seulement le contexte, mais aussi la conduite des opérations militaires. La notion de guerre et de paix en tant qu’états
binaires a cédé la place à un continuum de conflits, qui nous oblige à préparer nos forces à un engagement mondial
plus persistant et à une campagne permanente, en assurant une transition fluide entre les opérations et la guerre.
Les forces armées, en collaboration avec les autres ministères, se doivent de penser et d’agir différemment. Elles ne
seront plus considérées comme une force de dernier recours, mais seront plus présentes et actives dans le monde
entier. Elles opéreront en dessous du seuil de conflit ouvert pour défendre nos valeurs, garantir nos intérêts et
soutenir nos amis et nos alliés, qu’ils soient dans la région euro-atlantique, Indo-Pacifique ou au-delà.
De même que nous assistons à une compétition constante à travers le monde, nous devons faire preuve d’une
autocritique et d’une remise en question permanentes. La création d’un Office for Net Assessment and Challenge
au sein du MOD permettra d’accroître la rigueur et la franchise de la comparaison avec nos adversaires, d’introduire
une démarche plus collaborative en termes d’enseignements et d’élaboration des stratégies, et d’encourager une
approche plus cohérente du développement de nos forces.
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jobs right across the United Kingdom.
Ce Defence Command Paper se veut avant tout une évaluation honnête de ce que nous pouvons et allons faire. Nous
If this Defence Command Paper is anything, it is an honest assessment of what we can do and what we
veillerons à ce que la défense soit centrée sur les menaces, modernisée et financièrement viable, prête à relever les
will do. We will ensure Defence is threat-focused, modernised, and financially sustainable, ready to
futurs défis, à saisir les nouvelles opportunités pour cette « Global Britain » et à jeter les bases d’une Union plus sûre
confront future challenges, seize new opportunities for Global Britain and lay the foundations of a more
et plus prospère. Pour la première fois depuis des décennies, les sommes engagées seront à la hauteur d’ambitions
secure and prosperous Union. We will, for the first time in decades, match genuine money to credible
crédibles. Certaines plateformes seront retirées pour laisser la place à de nouveaux systèmes et à de nouvelles
ambitions. We will retire platforms to make way for new systems and approaches. And we will invest in
approches. Et nous investirons dans notre atout le plus précieux : le personnel de nos forces armées.

that most precious commodity of all – the people of our armed forces.
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this policy into reality. The work to do so has only just begun.

The Rt Hon. Ben Wallace MP
Ben Wallace, membre du parlement
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Un contexte stratégique
en pleine évolution
Chapitre 1
1.1. L’Integrated Review expose l’évaluation
actuelle, par le gouvernement, des principales
tendances qui façonneront la sécurité nationale et
l’environnement international à l’horizon 2030. Cette
réflexion s’inscrit dans un contexte où la nature et
la répartition du pouvoir mondial changent, alors
que nous évoluons vers un monde multipolaire et
plus compétitif. Au cours de la prochaine décennie,
quatre grandes tendances revêtiront selon nous une
importance particulière pour le Royaume-Uni et l’ordre
international changeant :
•	les changements géopolitiques et
géoéconomiques, tels que l’importance croissante
du bassin indo-pacifique, l’assertivité croissante de
la Chine sur la scène internationale et l’influence
des puissances moyennes.
•	La compétition systémique, notamment entre
États, et entre les valeurs et les systèmes de
gouvernement démocratiques et autoritaires.
•	Les mutations technologiques rapides, qui seront
appelées à remodeler nos économies et nos
sociétés et apporteront d’énormes avantages,
tout en devenant un terrain de compétition
géopolitique toujours plus intense.
•	Les défis transnationaux, comme le changement
climatique, les risques de biosécurité, le terrorisme
et la criminalité organisée à grande échelle.
1.2.
Ces tendances se chevaucheront et
interagiront, tandis que les effets à long terme de la
pandémie de COVID-19 influenceront leur trajectoire
de façon difficilement prévisible à l’heure actuelle.
1.3.
Cet Integrated Review analyse également la
détérioration de l’environnement sécuritaire mondial,
alors que l’ensemble du Royaume-Uni, sa population
et ses intérêts sont confrontés à un éventail plus
large de menaces technologiques, émanant d’acteurs

étatiques ou non. Il souligne aussi l’importance de
chaque composante du Royaume-Uni pour notre
défense et notre sécurité. En cette ère de compétition
systémique, les distinctions entre paix et guerre,
territoire national et étranger, étatique et non
étatique, virtuel et réel sont de plus en plus floues.
Les techniques d’influence et de pression établies
de longue date, telles que la coercition économique,
la propagande, le vol de propriété intellectuelle et
l’espionnage, ont été amplifiées par l’omniprésence de
l’information et la transformation technologique. Nos
adversaires s’en prennent aux normes et aux valeurs
internationales qui étayent notre sécurité et notre
prospérité, et s’efforcent de briser la cohésion et la
détermination de nos alliances et de nos institutions
internationales. Alors que nous sommes de plus en
plus confrontés à des défis en dessous du seuil de
conflit ouvert, la bataille des discours et l’utilisation
de moyens non létaux pour influencer et atteindre
des objectifs caractériseront le futur environnement
opérationnel.
1.4.
La Russie constitue toujours la principale
menace nucléaire, militaire conventionnelle et sous le
seuil pour la sécurité européenne. La modernisation
des forces armées russes, la capacité à intégrer
l’ensemble des activités étatiques et un appétit du
risque accru font de la Russie un acteur à la fois
capable et imprévisible.
1.5. La montée en puissance de la Chine représente
de loin le facteur géopolitique le plus important dans
le monde actuel. La Chine pose un défi complexe et
systémique. Comme l’Integrated Review le montre
clairement, nous devons être prêts à résister aux
pressions exercées pour protéger nos valeurs et nos
intérêts internationaux, tout en maintenant notre
capacité de coopération face aux défis mondiaux,
tels que le changement climatique, et les avantages
mutuels de notre relation économique.
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L’impact significatif de la modernisation militaire de la
Chine (qui progresse plus rapidement que toute autre
nation) et son assertivité internationale accrue dans le
bassin indo-pacifique poseront un défi croissant.
1.6.
L’Iran et la Corée du Nord continueront de
poser des défis régionaux, alors que leurs programmes
nucléaires menacent la stabilité mondiale.
1.7. Le Royaume-Uni devra par ailleurs
continuer à contrer tout un éventail de menaces
disruptives, étatiques ou non, dans le cadre d’efforts
intergouvernementaux concertés. Le terrorisme
continuera de poser une menace dynamique et
évolutive pour le Royaume-Uni et ses intérêts. L’accès
aux capacités cyberspatiales et autres armes de haute
technologies renforcera la menace terroriste et nos
adversaires exploiteront l’impact de ces attaques
pour leurs propres intérêts. La prolifération des armes
nucléaire, radiologique, biologique et chimique
(NRBC) et des armes conventionnelles de haute
technologies, conjuguée aux nouvelles technologies,
augmentera le risque de conflits et contribuera
à accroître leur intensité. Alors que les accords
internationaux s’efforcent depuis longtemps de limiter
le développement de ces capacités, nos adversaires
enfreignent de plus en plus leurs conditions ou se
retirent complètement de ces engagements.
1.8.
Le changement climatique et la perte de
biodiversité représentent un défi mondial. En tant
que multiplicateur de menaces, le changement
climatique est synonyme d’instabilité, de migration,
de désertification, de compétition autour de l’accès
aux ressources naturelles et de conflit. Il est également
probable que le changement climatique ouvre la
route maritime du Nord au cours de la prochaine
décennie, ce qui pourrait avoir des implications
importantes sur le plan géopolitique et sécuritaire. Les
urgences sanitaires façonneront également le futur
environnement opérationnel et donneront aux États
malveillants l’occasion d’accroître leur influence et de
créer une dépendance.

1.9.
Les domaines plus récents du Cyber et de
l’Espace s’accompagnent de défis importants. Les
technologies de pointe destinées à ces domaines sont
déjà en cours de développement, mais les accords
internationaux sur les normes et les conventions visant
à les réglementer sont limités et il existe un manque
de normes éthiques ou morales pour encourager
une utilisation responsable. Les États s’efforceront de
manière croissante d’intégrer ces capacités dans leurs
domaines militaires traditionnels sur mer, sur terre et
dans les airs. L’intégration multidomaines deviendra la
norme. Nos adversaires chercheront à éviter nos points
forts et à nous tester là où ils pensent déceler une
faiblesse. Si une telle approche n’a rien de nouveau,
elle s’étendra bien au-delà du champ de bataille
traditionnel.
1.10. Notre historique avantage technologique est
de plus en plus menacé par des investissements ciblés
autour de capacités conçues pour contrer nos forces et
remettre en cause la stabilité stratégique, tels que des
missiles hypersoniques pour lutter contre nos défenses
antimissiles ou des missiles de croisière à propulsion
nucléaire. De plus en plus d’acteurs étatiques ont
désormais accès à ces armes conventionnelles
avancées. Certains pays adoptent également une
approche basée sur la fusion des secteurs militaire et
civil afin de développer de nouvelles technologies et
d’exploiter les innovations civiles au profit de leurs
capacités de défense. À l’inverse, l’utilisation novatrice
de capacités relativement peu coûteuses peut remettre
en question des systèmes de défense aérienne et de
guerre électronique sophistiqués ou encore des forces
blindées lourdes, comme cela a été le cas en Libye et
dans le Haut-Karabakh.
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Contribution de la défense à l’Integrated Review
La défense contribuera comme suit aux quatre grands objectifs fixés par l’Integrated Review
l’horizon 2025 :
•	
Maintenir l’avantage stratégique par le biais de la science et de la technologie - nous
soutiendrons cet objectif à travers : notre contribution à la puissance Cyber du Royaume-Uni
via une force Cyber nationale ; un investissement minimum de 6,6 Mrd £ dans la recherche et le
développement (R&D) au cours des quatre prochaines années, guidé en partie par la Stratégie
des sciences et technologies de la défense 2020 ; un réseau de centres et d’accélérateurs
d’innovation pour la défense et la sécurité, appuyé par la Stratégie industrielle de défense et de
sécurité afin de créer un environnement plus sûr pour l’industrie.
•	
Façonner l’ordre international du futur - nous soutiendrons cet objectif à travers : notre
respect du droit humanitaire international dans le cadre de nos propres opérations ; des
opérations de liberté de navigation visant à appuyer le droit maritime international ; des
efforts visant à modeler un comportement responsable dans le cyberespace et l’espace, aux
côtés du développement et du déploiement éthiques de technologies fondées sur des valeurs
démocratiques ; et l’intégration des lois, règles et normes internationales dans l’approche
sécuritaire de nos partenaires via un renforcement de leurs capacités.
•	
Renforcer la sécurité et la défense sur le territoire national et à l’étranger - nous soutiendrons
cet objectif à travers : la défense du Royaume-Uni, des territoires d’outre-mer et des
dépendances de la Couronne, notre capacité à mener des opérations d’évacuation de noncombattants le cas échéant, et notre expertise NRBC, qui a été mise à contribution lors de
l’attaque de Salisbury en 2018 ; notre contribution à la dissuasion dans le cadre de la sécurité
collective aux côtés de nos alliés de l’OTAN, et le renforcement des capacités et de la résilience
de partenaires partageant les mêmes valeurs face à l’évolution des menaces sécuritaire ; un
soutien aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, dans le cadre des efforts
déployés par le gouvernement pour réduire la fréquence et l’incidence des conflits ; et la mise
à disposition de capacités de lutte contre le terrorisme de haut niveau (PURSUE), le maintien
de notre contribution à la coalition mondiale contre Daech en Irak et en Syrie, aux efforts de la
coalition en Afghanistan et aux opérations françaises au Sahel, et en poursuivant l’intégration
de nos activités antiterroristes par le biais du nouveau Centre des opérations antiterroristes
(CTOC).
•	
Renforcer la résilience sur le territoire national et à l’étranger - nous soutiendrons cet objectif
à travers : une aide militaire aux autorités civiles, comme récemment lors de la pandémie de
COVID-19 ; un soutien aux autorités locales en cas d’événements météorologiques extrêmes,
et aux forces de l’ordre en cas d’attaques terroristes, comme en 2017 ; notre disponibilité à
apporter rapidement des secours humanitaires à l’étranger ; et notre capacité à fournir un
soutien spécialisé et rapide en cas de risques sanitaires mondiaux, comme lors de l’épidémie
d’Ébola en 2014.

Photos : Tim Peake/ESA/NASA
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Le futur champ
de bataille
Chapitre 2
2.1. Le futur environnement opérationnel ne sera
pas limité par des lignes tracées sur des cartes ni par
la géographie. Nous serons confrontés à des défis
intégrés complexes en deçà, voire au-delà, du seuil
de conflit armé. Ces défis seront complexes, mettront
à l’épreuve notre approche et cibleront les domaines
dans lesquels nous sommes les plus vulnérables.
Nous serons probablement confrontés à des acteurs
étatiques et non étatiques qui poursuivront une
stratégie de la corde raide et auront recours à des
activités malveillantes sous le seuil de conflit armé, au
terrorisme, à des mandataires inféodés, à la coercition
et à l’utilisation délibérée d’outils économiques pour
nuire à nos intérêts économiques et sécuritaires.
2.2. L’avantage technique du Royaume-Uni
et de ses alliés a diminué au cours des deux
dernières décennies et se heurte désormais à des
investissements ciblés (ne nos adversaires) autour de
capacités conçues pour contrer nos atouts et cibler
nos faiblesses. Certains États s’efforceront d’acquérir,
ouvertement et secrètement, des technologies et des
connaissances provenant de l’Occident, y compris
du Royaume-Uni, afin de faire progresser leurs
propres programmes militaires. La recherche et le
développement menés par ces États seront de plus
renforcés par la disponibilité accrue d’équipements
disponibles sur étagère, qui rendront ainsi la
modernisation des anciens systèmes plus précise et
plus létale. Les capacités militaires conventionnelles
progressent. Un certain nombre d’États travaillent
au développement de systèmes terrestres, incluant
missiles et artillerie anti-blindés, dont la portée et la
létalité peuvent surpasser les capacités de bon nombre
de pays de l’OTAN. Le développement de planeurs
hypersoniques, capables de transporter une ogive
conventionnelle ou nucléaire et dont la trajectoire de
vol est imprévisible, se traduira par un temps d’alerte
très limité et posera de réels problèmes aux systèmes
de missiles défensifs.

2.3. L’accroissement des capacités maritimes
permettra aux États de projeter leur puissance toujours
plus loin et de mener des opérations sur de plus
grandes distances.
•	L’essor de la marine chinoise, qui dispose déjà
de la première flotte mondiale, dépasse tous
ses concurrents. La Chine devrait disposer de
cinq porte-avions d’ici 2030 ainsi que de quatre
porte-hélicoptères légers, appuyés par une flotte
croissante de destroyers.
•	La Russie investit et développe d’importantes
capacités sous-marines, dont des capacités en
eaux profondes susceptibles de menacer les
câbles sous-marins, aux côtés de torpilles capables
d’acheminer une charge nucléaire jusqu’à des
objectifs sur le littoral.
2.4. Le développement de capacités de frappe de
précision à longue portée, conjuguées à des radars
d’alerte précoce de plus en plus performants et à des
systèmes de défense aérienne intégrés, permettra
aux États de contester ou de dominer l’espace aérien
dans de nombreuses régions où le Royaume-Uni sera
amené à intervenir.
•	La Chine se dote aujourd’hui d’un éventail exhaustif
de capacités aériennes, dont des avions de
chasse de quatrièmes et cinquièmes générations,
des avions de renseignement, de surveillance,
d’acquisition d’objectifs et de reconnaissance
(ISTAR), de l’avion de transport lourd Y-20, de
véhicules aériens sans pilote (UAV) furtifs et
armés, ainsi que d’un système de défense aérienne
intégré disposant des missiles surface-air les plus
modernes au monde.
•	La Russie a la capacité de mener des frappes de
précision à longue portée et de priver le RoyaumeUni et ses alliés de leur liberté d’action par le
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d’un
système
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• biais
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integratedà air
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protéger
intérêts present
en Europe,
en Méditerranée
cannos
therefore
a significant
orientale
au UK’s
Moyen-Orient.
threat toetthe
ability to support our forces
and protect our interests in Europe, the
2.5.
Le développement rapide et le déploiement à
eastern Mediterranean and the Middle East.

grande échelle de capacités militaires de haut niveau
préoccuperont inévitablement nos alliés et partenaires
2.5.
The rapid development and large-scale
dans les régions où elles sont déployées. Mais l’effet
deployment of high-end military capabilities will
déstabilisateur lié au transfert de ces technologies
inevitably be a concern to our allies and partners
à d’autres États – des États dont le comportement
in the regions in which they are fielded. But
malveillant constitue déjà souvent une menace
equally challenging is the de-stabilising effect
pour leurs voisins – est tout aussi problématique.
that comes from the proliferation of these
Ce transfert permettra aux pays technologiquement
technologies to other states, often those whose
moins avancés et aux acteurs non étatiques d’accéder
malign behaviour is already a threat to their
toujours plus facilement à des systèmes d’armes plus
neighbours. Proliferation will make access to
sophistiqués. L’adversaire n’aura plus besoin de se
more advanced weapons systems ever more
reposer uniquement sur ses propres capacités de
available for less technologically advanced
recherche pour poser une menace crédible, même
countries and non-state actors. An adversary will
à l’égard des nations les plus technologiquement
no longer need to rely solely on its own research
avancées. L’exemple récent le plus flagrant est
capabilities to field a credible threat to even the
l’utilisation par les Houthis de missiles balistiques
most technologically advanced nations. The most
fournis par l’Iran. Le fait que certains pays soient de
potent recent example is the use of Iranian
plus en plus disposés à recourir à des armes chimiques
supplied ballistic missiles by the Houthis. Also of
ou biologiques, y compris sur le sol britannique
significant concern, is an increasing readiness to
et en dehors des zones de conflit, est également
use chemical or biological weapons, including on
extrêmement préoccupant : la Corée du Nord et la
British soil and outside of conflict settings; both
Russie ont toutes deux utilisé des agents chimiques au
North Korea and Russia have used chemical
cours des quatre dernières années.

agents in the last four years.

2.6. Le développement d’armes antisatellites
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Space
will bedes
an services
increasingly
contested
domain
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2.7.
Sachant que la défense repose sur des
become ever more dependent upon the unique
informations détenues par des réseaux et systèmes
services it provides.

connectés, les occasions de nous attaquer dans le
cyberespace se multiplieront presque certainement.
2.7.
As Defence relies on information held on
L’étendue de la menace cyberspatiale est d’autant plus
connected networks and systems, opportunities
vaste pour la défense que les réseaux d’information,
to attack us via cyberspace will almost certainly
les systèmes d’armes et les plateformes reposent
increase. For Defence, the cyberspace threat
sur des capacités cyberspatiales. Ces menaces
surface is broad with information networks,
cyberspatiales émaneront de groupes criminels,
weapon systems and platforms relying on
étatiques ou parrainés par des États, entre lesquels les
cyberspace capabilities. Cyberspace threats will
membres et les capacités circuleront de manière fluide.
emanate from state, state-sponsored and
À l’instar d’autres domaines, l’activité cyberspatiale
criminal groups with personnel and capabilities
s’inscrit souvent dans le cadre d’une attaque
moving seamlessly between them. As with other
coordonnée et intégrée plus large. L’espionnage du
domains, cyberspace activity is often leveraged
cyberespace pourra être et sera utilisé dans le cadre
as part of a wider, coordinated and integrated
de campagnes d’influence et de propagande plus
attack. Cyberspace espionage can and will be
générales ainsi que pour soutenir des activités hostiles
used as part of wider influence and propaganda
de plus grande ampleur, pouvant aller jusqu’à la
campaigns, as well as in support of wider hostile
guerre conventionnelle.

activity up to and including conventional warfare.
2.8.

Ces menaces seront amenées à se développer

2.8.
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adapterto
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7

Notre approche
stratégique
Chapitre 3
3.1.
La défense se doit également d’évoluer
face au changement du contexte stratégique et de
l’environnement opérationnel. Cette évolution est
essentielle pour assurer la sécurité des citoyens
britanniques face aux futures menaces et pour mener à
bien l’ambition et les objectifs intergouvernementaux
énoncés dans l’Integrated Review. Ce chapitre expose
la manière dont la défense modifiera son approche
opérationnelle pour répondre aux ambitions de la
« Global Britain » exposées dans l’Integrated Review
et pour protéger le Royaume-Uni, ses citoyens et ses
intérêts dans le cadre du contexte stratégique présenté
au chapitre 1.
3.2. La défense est l’un des principaux instruments
à la disposition du gouvernement et elle joue à ce
titre un rôle unique pour protéger et promouvoir les
trois intérêts nationaux fondamentaux identifiés par
l’Integrated Review: la souveraineté, la sécurité et la
prospérité. Notre objectif fondamental est de protéger
notre population, notre territoire, nos infrastructures
nationales essentielles et notre mode de vie.
Nos opérations veillent à ce que le Royaume-Uni
maintienne sa liberté d’action et à ce que ses citoyens
soient à l’abri de toute coercition ou manipulation.
La défense apporte également une contribution
importante aux communautés locales et à l’économie
britannique, avec des forces armées issues de
l’ensemble du Royaume-Uni, une présence territoriale
vecteur d’emplois locaux, des investissements dans
une R&D et une industrie britannique de pointe et des
exportations de défense.
3.3.
Les valeurs qui unissent les citoyens de toutes
les nations du Royaume-Uni constituent également
un atout immuable et demeureront au cœur de nos
efforts. Nous nous efforcerons de faire respecter
les lois, règles et comportements internationaux
qu’elles étayent, du droit humanitaire international
à la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer (CNUDM). Et nous veillerons à ce que les cadres

qui régissent nos opérations évoluent au rythme
des changements technologiques et intègrent une
approche éthique cohérente avec nos valeurs et nos
principes fondamentaux en matière de conception et
de déploiement de nouvelles technologies.
3.4. Notre approche de la guerre a évolué
relativement lentement ces dernières années, tandis
que nos adversaires ont investi dans des équipements
et des forces qui exposent nos vulnérabilités. Ces
derniers sont déterminés à analyser nos capacités
et nos activités et à adapter leur approche pour
remporter la victoire sans avoir à combattre. Ils se
concentrent désormais davantage sur la rapidité et la
disponibilité opérationnelle. Ils sont également prêts
à utiliser la force militaire dure pour nous affronter,
s’ils le jugent nécessaire, que ce soit directement ou
par l’intermédiaire d’autres États. Le fait de ne pas
adapter la posture, les compétences et les capacités
de nos forces armées à l’évolution de l’environnement
et de la menace donnera l’avantage à nos adversaires.
Nos forces armées doivent disposer des outils et des
capacités dont elles ont besoin pour mener, influencer,
s’allier, dissuader et, si nécessaire, combattre afin de
garantir la protection de l’ensemble du Royaume-Uni
et de ses intérêts. Nous ne pouvons nous permettre de
rester immobiles, tandis que le monde change autour
de nous. Nous devons modifier la manière dont nous
dissuadons nos adversaires et défendons notre nation
et ses intérêts.
3.5. Nous procédons aujourd’hui à un changement
décisif de notre approche. Publié en 2020, le Concept
opérationnel intégré (Integrated Operating Concept)
définit la manière dont nous entendons nous adapter.
Avec le Spending review settlement, qui s’élève à
plus de 24 Mrd £ sur les quatre prochaines années
et augmente le budget de la défense, nous aurons
les ressources nécessaires à sa mise en œuvre. Ce
montant viendra s’ajouter aux investissements de
défense prévus au cours de la même période.
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•	
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up to far more than the sum of the parts.
dépasserons le traditionnel concept d’ « intégration
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multidomaines qui dépasse largement la somme
de ses composantes.
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•	
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nos
give usIl est
advantage
our rivals.
We must
rivaux.
impératifover
d’examiner
soigneusement
carefullydes
consider
theque
impact
of the messages
l’impact
messages
nous envoyons.

3.8.

Nous continuerons d’investir dans les capacités

3.9.

Nous investirons dans les capacités du futur,

3.8.
We will continue to invest in the hard
de « hard power » et dans ce rayonnement mondial
power capabilities and in the global reach that
qui démarque le Royaume-Uni des autres pays, avec
sets the UK apart from other countries, with
des plateformes et des systèmes d’armes modernisés
modernised platforms and weapon systems
dans tous les domaines. Comme indiqué dans la
across
all domains. As set out in the 2020
Stratégie des sciences et technologies de la défense
Defence
Science and Technology Strategy, we
2020, nous accorderons la priorité à la recherche à
will
prioritise
higher-risk
research
to supportdethe
plus haut risque
pour appuyer
la modernisation
modernisation
of
our
armed
forces.
nos forces armées. Ce recentrage sur la Our
R&D renewed
définit
focus
on
R&D
sets
a
new
approach
to
ensure
we
une nouvelle approche visant à garantir une
utilisation
use
our
investment
strategically.
It
is
vital
that
we
stratégique de nos investissements. Il est vital de saisir
seize
the
opportunities
for
innovation
–
focusing
les opportunités d’innovation, en nous concentrant
on
technologies
- and protect
sur game-changing
les technologies susceptibles
de changer
la donne,
those
technologies
that
will
provide
with a
et de protéger les technologies qui nousus
procureront
decisive
edge.
ThisNous
will enable
us ainsi
to ensure
that
un avantage
décisif.
veillerons
à ce que
le
the
UK
continues
to
have
competitive,
innovative
Royaume-Uni continue de disposer d’une défense hors
and
defence
to accelerate
the
pair, world-class
compétitive et
innovante,
capable d’accélérer
la
transformation
of
our
armed
forces
and
sustain
transformation de nos forces armées et de préserver
our
strategic
notre
avantageadvantage.
stratégique.
3.9.
We will invest in the agile,
agiles, interconnectées et orientées sur les données,
interconnected, and data-driven capabilities of
en visant la réalisation de sauts générationnels dans le
the future, targeting generational leaps in
développement de nos capacités afin de distancer nos
capability development to outpace our
adversaires. Le rythme de l’évolution technologique
adversaries.
The pace of technological change
nous contraindra en permanence à nous adapter,
will
require
us
to constantly adapt, experiment
à expérimenter et à prendre des risques, en vue de
and
take
risks,
to preserve
strategicCette
advantage.
préserver notre avantage
stratégique.
approche
Through
this
approach,
Defence
will
the
permettra à la défense de soutenir toutessupport
les ambitions
wider
government
ambition
to
build
and
du gouvernement et favorisera l’établissement et
leverage
strategic
advantage
throughaxé
Science
l’exploitation
d’un avantage
stratégique
sur la
and
Technology
to
deliver
national
aims.
science et la technologie, afin de mener à bienOur
nos
investment
will support
other parts ofsoutiendront
objectifs nationaux.
Nos investissements
government
andduindustry
to the benefit
of
d’autres secteurs
gouvernement
et de l’industrie
security
and
resilience
of
the
whole
of
the
UK
et contribueront à la sécurité et à la résilience de
economy.
l’économie britannique tout entière.

we send.
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Groupe aéronaval (Carrier Strike Group/CSG)
L’avènement du groupe aéronaval (CSG) britannique de cinquième génération marque un
changement radical en termes de capacités. Symboles de la « Global Britain » en action, nos
deux porte-avions (le HMS Queen Elizabeth et le HMS Prince of Wales) ont été assemblés en
Écosse à partir de parties construites aux quatre coins du Royaume-Uni. Ce CSG offrira une
plateforme conçue pour mettre en œuvre les priorités du gouvernement en matière de défense,
de politique étrangère et de commerce, et pour rayonner et projeter l’influence du RoyaumeUni mondialement. Cette capacité de déploiement d’un CSG souverain souligne l’ambition et le
leadership mondiaux du Royaume-Uni en tant que nation libre-échangiste, ouverte sur le monde
et inclusive, ferme dans la défense de ses valeurs et de ses intérêts et fervent promoteur des règles
internationales.
Ce CSG comprend des frégates et des destroyers de pointe, un sous-marin à propulsion nucléaire,
des navires de soutien et une escadre aérienne composée de F-35B et d’hélicoptères de la Royal
Air Force et de la Royal Navy. Conçu dans une optique internationale et interchangeable, le CSG
offre une flexibilité stratégique unique, qui s’étend de la lutte contre les menaces étatiques ou
non étatiques à l’aide humanitaire et aux secours aux sinistrés. La mise à disposition permanente
d’un CSG britannique auprès de l’OTAN reflétera notre engagement indéfectible en faveur de la
dissuasion et de la défense de la zone euro-atlantique. Le déploiement inaugural du CSG dans la
région indo-pacifique en 2021 démontrera son utilité stratégique. Intégré à l’United States Navy
et à l’United States Marine Corps, il mettra en exergue la capacité du Royaume-Uni à projeter son
influence mondiale et enverra un message fort sur notre aptitude, et notre volonté, d’agir sur la
scène internationale.
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Une évolution tournée
vers l’avenir
Chapitre 4
4.1.
La mise en œuvre du Concept opératoire
intégré permettra à la défense de continuer à
s’acquitter de bon nombre des tâches que nous
assumons traditionnellement. Mais nous devrons
également assurer de nouvelles missions et adapter
la façon dont nous accomplissons nos missions
traditionnelles, compte tenu de l’évolution du contexte
stratégique et des menaces émergentes que nous
observons. Nous développerons une nouvelle doctrine,
couplée à de nouvelles méthodes opératoires, de
nouvelles capacités et de nouveaux partenaires, afin
de dissuader et de restreindre nos adversaires dans
la zone grise qui se situe entre paix et conflit. Notre
modèle d’engagement persistant sera au cœur de
notre nouvelle approche des missions à l’étranger,
mais notre capacité à protéger le Royaume-Uni, nos
territoires d’outre-mer (TOM) et les dépendances de la
Couronne restera primordiale.

Un engagement persistant à l’étranger
4.2.
Compte tenu du panel de menaces actuel
et de cette ère de compétition permanente, il est
impératif de renforcer notre présence en amont pour
rivaliser et mener campagne contre nos adversaires,
sous le seuil de conflit armé, et pour comprendre,
modeler et influencer le paysage mondial à l’avantage
du Royaume-Uni. Pour poursuivre nos objectifs
de politique étrangère et créer des conditions de
stabilité, nous rééquilibrerons nos forces afin d’assurer
une présence plus proactive, plus avancée et plus
persistante. Ceci permettra de garantir que nos forces
armées sont plus engagées, tout en maintenant l’effet
dissuasif lié à notre capacité de gestion des crises à
grande échelle.
4.3.
Comme exposé dans l’Integrated Review, le
Royaume-Uni continuera de jouer un rôle international
majeur dans la résolution et la prévention des conflits.
Notre engagement permanent renforcera la capacité
du Royaume-Uni à anticiper et à gérer les crises avant
qu’elles ne s’aggravent et à minimiser les possibilités
pour les acteurs étatiques et non étatiques de nuire

à la sécurité internationale. Nous nous engagerons là
où nous estimons avoir le plus d’impact face aux défis
mondiaux auxquels nous sommes confrontés. Nous
intégrerons nos efforts à ceux des autres ministères,
services et agences ainsi que ceux des forces de
maintien de l’ordre et de nos alliés, notamment par le
biais d’un travail de collaboration financé par le Fonds
pour les conflits, la stabilité et la sécurité (CSSF).
4.4.
Cette approche témoignera d’un engagement
auprès de nos alliés et partenaires beaucoup plus
important que notre modèle actuel de visites,
d’exercices et de programmes d’entraînement
intermittents et ponctuels. Elle ira également de pair
avec une compréhension précise et en temps réel du
monde, qui nos prises de décision et nous aidera à
préserver notre avantage stratégique.
4.5.
Notre engagement à l’étranger nous
apportera influence et compréhension. Il renforcera
nos partenariats, notre prospérité et nos échanges
commerciaux, et dissuadera nos adversaires. Nous
entendons pour ce faire :
•	Nous doter d’un vaste cadre de personnel
professionnel déployé en permanence et chargé
de missions de diplomatie de défense à travers le
monde. Nous renforcerons notre réseau mondial
d’un tiers, en élargissant notre réseau d’attachés
de défense et les états-majors britanniques afin de
coordonner nos activités dans toutes les régions.
•	Intégrer nos activités dans une base mondiale
évolutive, composée de bases militaires et
d’installations souveraines ou en partenariat. Nous
investirons dans les installations et l’infrastructure
de notre réseau. Nos investissements à Chypre
nous permettront de déployer plus rapidement
nos troupes et nos aéronefs prépositionnés en
Méditerranée orientale, au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord. Notre engagement continu à
Gibraltar permettra à nos navires d’assurer une
présence permanente, depuis le Golfe de Guinée
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la Méditerranée
orientale. Le renforcement
de
• àOur
continued commitment
in Gibraltar will
notre
présence
au
Kenya
favorisera
un
engagement
enable our ships to be persistently engaged
accru
l’Est, notamment
par le biais de
from en
theAfrique
Gulf ofdeGuinea
to the Eastern
notre
programme
d’entraînement
et
d’exercices
Mediterranean. An enhanced presence in à
l’étranger.
nouveaux
investissements
à Omantoet
Kenya willDe
facilitate
a greater
commitment
des
déploiements
accrus
dans
le
pays
et
la région
East Africa, including through our Overseas
témoigneront
de
notre
engagement
à
long
terme
Training and Exercises Programme. Further
pour
la
stabilité
et
la
prospérité
du
Golfe,
en
plus
investment in Oman and increased
de notre présence sur le Territoire britannique de
deployments to the country and the region
l’océan Indien. En Allemagne, nous investirons
will demonstrate our long-term commitment
dans nos installations d’entreposage existantes afin
to the Gulf’s stability and prosperity, in
d’accroître la disponibilité opérationnelle de nos
addition to our presence in the British Indian
forces terrestres en cas de déploiement en Europe.
Ocean Territory. And in Germany, we will
invest
ourbase
existing
storage facilities
to
•	
U
tiliser in
cette
pour maintenir
une présence
avancée
permanente
d’affirmer
notre
increaseetthe
readinessafin
of land
forces
for
influence,
de soutenir
nos amis et de dissuader
deployment
in Europe.

•	
Adopter as
unewell
approche
campagne
constante
Guinea,
as thede
Indian
and Pacific
pour
renforcer
les
capacités
de
nos
partenaires,
Oceans.
en optimisant nos capacités pour travailler
aux côtés
des forces armées
d’autres
nations.
• Take
a campaigning
approach
to building
Nous
formerons,
conseillerons,
assisterons
partners’ capacity, with a capability et,
si nécessaire,
partenaires.
optimised
toaccompagnerons
work alongside nos
other
nations’
Nous
serons
prêts
à
opérer
avec
eux
forces. We will train, advise, assist dans
and, when
des environnements
hostiles.
Ces
activités
necessary,
accompany
them.
We
will be
contribueront à la sécurité euro-atlantique, dans
prepared to operate with them in hostile
les Balkans occidentaux et en Ukraine, et de
environments.
Such activities contribute to
manière plus large, en Afrique de l’Ouest et de
Euro-Atlantic security, in the Western Balkans
l’Est, dans le Golfe, en Irak, en Afghanistan et dans
and Ukraine; and more widely, in West and
le bassin indo-pacifique. La contribution de la
East Africa, the Gulf, Iraq, Afghanistan and the
défense à nos relations dans ces régions s’inscrira
Indo-Pacific region. Defence’s contribution to
dans l’approche plus large du gouvernement à
our relationships in these regions will be part
l‘égard des conflits et de l’instabilité, telle qu’elle
of the wider government approach to conflict
est énoncée dans l’Integrated Review.

l’OTAN en to
matière
de dissuasion
et de
• avancée
Use thisde
foundation
maintain
a persistent
défense,
son propre
concept dans
forwardconformément
presence to àassert
our influence,
ce
domaine.
prendra
la forme
support
ourCela
friends
andnotamment
deter our adversaries.
d’opérations
permanentes
en
temps
de
paix,
y
We will contribute to NATO’s forward
posture
compris
par
le
biais
de
notre
groupement
tactique
in support of deterrence and defence, aligned
de
présence
renforcée en
Estonie
et
with
NATO’savancée
own deterrence
and
defence
notre
présence
en
Pologne,
de
missions
de
police
concept. We will do this through persistent
aérienne,
de
contributions
aux
groupes
navals
de
operations in peacetime, including through
l’OTAN
dans
la
région
euro-atlantique
et
d’une
our Enhanced Forward Presence battlegroup
présence
accrue
lors presence
d’exercicesin
avec
nos alliés
in Estonia
and our
Poland,
air
en
vue
de
soutenir
les
objectifs
du
commandant
policing missions and contributions to NATO
suprême
des forces
alliées
en Europe area
(SACEUR).
naval groups
in the
Euro-Atlantic
and an
Nous renforcerons notre présence et notre
increase in our exercise presence with Allies in
engagement dans le bassin indo-pacifique et en
support of Supreme Allied Commander in
Afrique, en nous engageant sur le long terme dans
Europe (SACEUR’s) objectives. And we will
le cadre de partenariats régionaux plus restreints
increase our presence and engagement in the
et plus profonds. Nos patrouilleurs hauturiers, et
Indo-Pacific and Africa, committed for the
par la suite nos frégates de type 31, contribueront
long-term, with closer and deeper regional
de façon essentielle à notre présence avancée dans
partnerships. Our Offshore Patrol Vessels, and
l’Atlantique Sud, les Caraïbes, la Méditerranée et le
later our Type 31 frigates, will be key to our
Golfe de Guinée, ainsi que dans les océans Indien
forward presence in the South Atlantic, the
et Pacifique.
Caribbean, the Mediterranean and the Gulf of

•	
Renforcer la contribution de la défense à la
Review.
stratégie de lutte antiterroriste du gouvernement
par le biais
dedefence
campagnes
de lutte contre
le
• Enhance
the
contribution
to the
terrorisme à l’étranger.
Nous développerons
Government’s
counter-terrorism
strategy,
nos capacités de
de surveillance,
campaigning
to renseignement,
counter terrorism
overseas.
de
reconnaissance
et
de
frappe
stratégique
afin
We will develop our intelligence, surveillance,
de
pouvoir
réagir
rapidement
à
l’évolution
de
reconnaissance and stand-off strike
la menace. Nos
forces
prêtes
à
capabilities
so we
canspéciales
respondseront
quickly
as the
intervenir
de
manière
décisive
à
chaque
fois
que
threat develops. Our Special Forces will be
nos intérêts
seront menacés.
ready
to intervene
decisively when our

nos adversaires. Nous contribuerons à la posture

and instability, as set out under the Integrated

interests
are
threatened.
•	
Contrer et
déjouer
les menaces étatiques, en
consentant des efforts soutenus, dynamiques
• Counter
threats,
making a
et calibrésand
pourdeny
veillerstate
à ce que
les adversaires
sustained,
dynamic
and calibrated
effort
potentiels du
Royaume-Uni
ne puissent
pas to
ensure
that
the UK’s potential
adversaries
manipuler
l’environnement
sécuritaire.
Nous are
not
able topour
manipulate
the security
utiliserons
cela un éventail
d’activités
environment.
Todedo
this, we will use
a mixture
opérationnelles,
communication
stratégique
of
activity,
strategic en étroite
et operational
d’engagement.
Nous travaillerons
communication
engagement.
We
collaboration avecand
les autres
ministères
et will
la
work
closely with
other departments
and the
communauté
du renseignement
afin de maximiser
intelligence
to maximise our
notre impact community
national.

national impact.
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Our global
foundation
Notre
maillage
mondial

Missions de Défense
britanniques
Réseau d’attachés de
défense*
Plateformes / bases
Larges zones
d’entraînement

All
locations
indicative
Tous
les lieuxare
sont
indicatifs

*Defence
Attachéest
network
illustrative
*Le réseau d’attachés
de défense
fourni àistitre
illustratif

Réponse de crise
Crisisresponse
response
Crisis

Missions de combat
Warfighting
Warfighting

4.6. Notre approche consistera à prendre l’initiative,
à4.6.
tenter de
prévenir
et de gérer
lesbased
crises avant
qu’elles
Our
approach
will be
on seizing
ne
à minimiser
la possibilité
pour nos
thes’aggravent
initiative, et
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to prevent
and manage
adversaires
d’exploiter
les conflits
l’instabilité. the
crises before
they escalate
andetminimising
Mais
elle sera étayée
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capacitéconflict
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opportunity
for ourpar
adversaries
tolaexploit
reconfigurer,
d’intervenir
d’appliquer
un « hard by
power
and instability.
But it et
will
be underpinned
the»
lorsque
menace
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Cesreconfigure,
interventionssurge
à hautand
will andlathe
capability
risque
des
missions
ciblées
apply s’étendront
hard power
when
the antiterroristes
threat demands
it.
àThese
des opérations
plusinterventions
vastes et plus will
complexes.
Nous
higher risk
range from
serons
ainsicounter-terrorism
mieux à même de déterminer
la meilleure
targeted
missions to
larger and
manière
d’avoir un
effet catalyseur,
en jouant
sur nos
more complex
operations.
We will
be smarter
atouts,
recourant
davantage
au have
partenariat
et en
about en
where
and how
we can
a catalytic
conservant
la flexibilité
pour
réaffecter
nos
effect, playing
to ournécessaire
strengths,
making
greater
forces
fur et à mesure
la situation
évolue. Dans
use ofaupartnering
and que
retaining
the flexibility
to
le
cadre du programme
« force
au service
du bienAs
reallocate
our forces de
as the
situation
changes.
»part
du Royaume-Uni,
la défense
continuera
de jouer
un
of the UK's force
for good
agenda,
Defence
rôle
le plan de
et du secours aux
will sur
continue
to l’aide
play ahumanitaire
role in humanitarian
sinistrés,
notamment
dans l’Atlantique
et les Caraïbes
assistance
and disaster
relief, including
in the
pendant
saison
annuelle during
des ouragans.
Atlanticlaand
Caribbean
the annual

4.7.

catalyseur auprès de l’OTAN) en vue de commander et
de coordonner les activités de combat de l’Alliance.
Nous investirons dans la disponibilité opérationnelle
et la létalité des forces armées britanniques afin

hurricane season.
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Le Royaume-Uni est animé par un

engagement
l’OTAN et
reste
4.7.
Theindéfectible
UK has anenvers
unwavering
commitment
attaché
à l’exigence
d’autodéfense
prévue
to
NATO
and remains
bound tocollective
the requirement
parcollective
l’article V du
Traité de Washington,
selonVlequel
for
self-defence
under Article
of the
une attaque armée
contre
de l’Alliance
Washington
Treaty:
thatun
anmembre
attack on
one NATO
est considérée
comme unean
attaque
dirigée
contre
Ally
shall be considered
attack
on all.
To
tous les Alliés.
étayer of
la crédibilité
de notre
underpin
the Pour
credibility
our deterrence
posture de
nous well-supported
maintiendrons desand
forces
posture,
wedissuasion,
will maintain
nucléaires et
conventionnelles
bénéficiant
du soutien
equipped
nuclear
and conventional
forces
at high
et des équipements
nécessaires,
readiness,
across all
domains,capables
capabled’intervenir
of highrapidement
dans tous les
domaines
et deour
mener des
intensity
warfighting.
We
will design
missions de combat
intensité. Nos
warfighting
forces de
to haute
be integrated
withforces
allies,de
combat
conçues
pour pouvoir
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first
andseront
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through
NATO,être
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qu’elles puissent faire une différence décisive lors des
We will invest in readiness and lethality, ensuring
phases initiales de tout conflit. Des forces terrestres
UK forces can make a decisive difference in the
rapidement déployables renforceront notre présence
early stages of any conflict. Rapidly deployable
avancée, tandis que le groupe aéronaval offrira une
land forces will reinforce our forward presence,
base flexible optionnelle pour intervenir dans un
with the Carrier Strike Group offering a flexible
scénario de combat. Le Royaume-Uni sera en mesure
basing option to respond in a warfighting
de mobiliser des capacités clés sur terre, sur mer,
scenario. The UK will be able to bring key
dans les airs, dans le cyberespace et dans l’espace,
capabilities to bear from land, air, sea,
aux côtés de nos forces spéciales, afin de pouvoir
cyberspace and space along with our Special
gérer l’escalade d’un conflit face à un adversaire.
Forces, ensuring we can manage escalation
L’Army fournira une force de combat expéditionnaire,
against an adversary. The Army will deliver a
adaptable et modernisée, centrée autour de l’étatmodernised, adaptable and expeditionary
major du Corps de réaction rapide allié, en tant que
fighting force, centred around HQ Allied Rapid
PC de corps de l’OTAN, et de la 3e division (RU) en tant
Reaction Corps as a NATO corps HQ, and 3 (UK)
que division de combat, optimisée pour combattre un
Division as a warfighting division, optimised to
adversaire de même rang dans le contexte de l’OTAN.
fight a peer adversary in a NATO context.
Une utilisation plus intelligente de nos réserves
Smarter employment of our Reserves will make
permettra une meilleure mobilisation de l’expertise
better use of expertise to backfill key defence
disponible afin de remplir les missions clés de la
roles in a crisis and provide follow-on forces in a
Défense en cas de crise et de fournir des renforts dans
major conflict. Our precision strike capabilities
un conflit majeur. Nos capacités de frappe de précision
will continue to contribute to maintaining
continueront à contribuer au maintien de la défense
NATO’s defence and deterrence, as well as being
et de la dissuasion de l’OTAN, tout en demeurant une
an important component of our globally
composante importante de notre force projetable à
deployable force.
l’échelle mondiale.

4.8. Des
Major
investments
in a new
4.8.
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majeurs
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une nouvelle
of Anti-Submarine
Warfare
and a focus
génération
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de luttefrigates
anti-sous-marine
et
on deep
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withnos
allies
such
the
une
interopérabilité
accrue avec
alliés,
telsas
que
US,États-Unis,
France, Norway,
the Netherlands
will
les
la France,and
la Norvège
et les Pays-Bas,
ensure thatau
the
UK retains its
the
permettront
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the defence
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(JEF) partners,
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la Norvège, la Suède et, à partir du
printemps 2021, l’Islande.

Défendre le Royaume-Uni et notre territoire

Defending the
UKUK
andand
our our
territory
Defending
the
territory
4.9.

Certaines tâches restent constantes et notre

4.9.
Some
tasksde
remain
constant
and our son
priorité sera
toujours
défendre
le Royaume-Uni,
priority
beNous
to defend
the UK,
its
peuple etwill
sonalways
territoire.
fournirons
des moyens
people
and
its territory.
We
willniveau
provide
highpour
aériens et
maritimes
avec un
haut
d’alerte
readiness
and maritime
assetsà l’encontre
to deter and
dissuader etairrépondre
aux menaces
du
respond
to threats
to the UK.avec
Working
with the
Royaume-Uni.
En collaboration
la communauté
intelligence
and security
community,
our
du renseignement
et de la sécurité,
notre cyberespace
cyberspace
and
networks
willleprotect
et nos réseaux
de intelligence
renseignement
protégeront
the
UK against
espionage
and threats
to our qui
Royaume-Uni
contre
l’espionnage
et les menaces
critical
national
infrastructure.
We willessentielles.
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nos infrastructures
nationales
defend
the Overseas
Territories
and the d’outreCrown
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Dependencies,
protectdetheir
people and
ensureleur
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their
right et
of àself-determination.
The armed
population
garantir leur droit à l’autodétermination.
forces
will armées
retain amaintiendront
deterrent posture
in the
Nos forces
une posture
de
Falkland
protect
Gibraltar’s
territorial
dissuasionIslands,
sur les Îles
Falkland,
protégeront
les eaux
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security
territoriales
Gibraltarto
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continueronttoà the
contribuer
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Sovereign
BasedeAreas
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The British
à lathe
sécurité
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souveraineté
à Chypre.
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Antarctic
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provides
UK’s
British Antarctic
Survey
(BAS) the
fournit
aupermanent
Royaumepresence
in the British
Antarctic
Territory
Uni une présence
permanente
dans le
territoireand
de
South
Georgia
& the South
Sandwich
Islands.
l’Antarctique
britannique
ainsi que
sur les îles
Géorgie
Annual
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patrols
by our
Ice
du Sud et
SandwichAntarctic
du Sud. Les
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Patrol
ship, HMS
PROTECTOR,
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saisonnières,
menées
dans l’Antarctique
par notreand
assure
compliance
of other
statepermettront
parties in de
the
patrouilleur
polaire HMS
Protector,
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of veiller
military
activity, weapons
testing
maintenir et de
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par d’autres
États
and
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of environmental
protocols
concernés,
de l’interdiction
des activités
militaires et
under
thed’armes
Antarctic
Treaty
des essais
ainsi
qu’au System.
respect des protocoles
environnementaux en vertu du Système du Traité sur

4.10.
We will continue to make an important
l’Antarctique.
contribution to the wider security and resilience
4.10.
Nous
continuerons
de contribuer
de providing
façon
of
the UK
in support
of civil
authorities,
importante
à
la
sécurité
et
la
résilience
générales
du
specialist skills. We will hold forces at high levels
Royaume-Uni,
en
soutenant
les
autorités
civiles
et
of readiness to respond to a wide range of
en apportant
des and
compétences
de spécialistes.
Nous
national
events
crises from
environmental
maintiendrons
nos
forces
à
un
haut
niveau
d’alerte
hazards such as severe flooding through to afin
de pouvoir attacks
répondrebyà terrorists
un vaste éventail
d’événements
malicious
or states.
The
et
de
crises
à
l’échelle
nationale,
depuis
les
risques
armed forces and defence scientists will
continue
environnementaux
tels authorities
que les inondations
graves aux
to
support domestic
with explosive
attaques
malveillantes
perpétrées
des terroristes
and
CBRN
threats and
providepar
high-readiness
ou
des
États.
Les
forces
armées
et
les
scientifiques
explosive ordnance disposal teams to render safe
de la défense
continueront
de soutenir
les autorités
bombs
and other
unexploded
devices.

nationales face aux menaces explosives et NRBC et
fourniront des équipes de neutralisation des explosifs et
des munitions, capables d’intervenir rapidement pour
désamorcer les bombes et autres engins non explosés.
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Protéger notre territoire national
Assurer une
dissuasion en
dernier ressort

Assurer
notre
connectivité

Sécuriser l’Atlantique
Nord

Plateformes
régionales

Cyberdéfense
Défendre nos
espaces maritimes
et notre espace aerien

Protéger nos eaux
territoriales

We will
also provide
support
UK security
and
Nous
soutiendrons
également
lesto
agences
de sécurité
intelligence
agencies
and other
partners
et
de renseignement
britanniques
ainsi
que nosin
counteringafin
thedethreat
posedlabymenace
smuggling,
illegal
partenaires
lutter contre
posée par
la
migration and
illegal access
to et
UKl’accès
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illégalWe
aux
will develop
approachNous
to national
resilience
eaux
de pêcheour
britanniques.
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notre
in line with
the
Comprehensive
National
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de la
résilience
nationale conformément
à la
Resilience
Stratégie
de Strategy.
résilience nationale*.

Dissuasion
nucléaire
Nuclear
deterrent
Nuclear
deterrent

4.11. Une dissuasion nucléaire minimale, crédible et
4.11. A minimum,
credible,
independent
indépendante,
fondée sur
une posture
permanente
nuclear
based
on de
a continuous
at sea
en
mer etdeterrent,
affectée à la
défense
l’OTAN, demeure
posture and
assigned la
togarantie
the defence
of NATO,
essentielle
et représente
en dernier
ressort
remains
essential
as the ultimate
pour
assurer
notre sécurité
et celle deguarantee
nos alliés. to
oursous-marin
security, and
thatdeofmissiles
our allies.
Since April
Un
lanceur
balistiques
de la
1969,Navy
thereeffectue
has always
been a Royal
Navy
Royal
en permanence
des patrouilles
ballistic
missile
submarine
at Armés
sea ondedeterrent
de
dissuasion
depuis
avril 1969.
missiles
patrol. Armed
with strategic
nuclear incarnent
missiles, la
nucléaires
stratégiques,
ces sous-marins
these submarines
acted
as thenation
nation’s
dissuasion
nucléaire have
continue
de notre
face aux
continuous
nuclear
deterrent
against
most
menaces
les plus
extrêmes
qui pèsent
sur the
le Royaumeextreme
to en
theadressant
UK and un
ourmessage
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Uni
et ses threats
alliés, tout
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would-be
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à
Extreme threats
to the UKetand
ouralliés
alliesn’ont
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not
l’encontre
du Royaume-Uni
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disparu.
4.12.
dotés de l’arme
nucléaire
4.12. Certains
Some États
nuclear-armed
states
are
renforcent
et
diversifient
leurs
arsenaux,
tandis que
increasing and diversifying their arsenals,
while
l’accroissement
de la compétition
mondiale,
les défis
à
increases in global
competition,
challenges
to the
l’ordre
multilatéral
et
la
prolifération
des
technologies
multilateral order, and proliferation of potentially
potentiellement
disruptives all
constituent
autant to
de
disruptive technologies
pose a threat
menaces
pour
la
stabilité
stratégique.
Le
Royaumestrategic stability. The UK must ensure potential
Uni
doit veillercan
à cenever
que ses
adversaires
potentielsto
adversaries
use
their capabilities
ne
puissent
jamais
utiliser
leurs
capacités
pour nous
threaten us or our NATO allies, to constrain
our
menacer
ou
menacer
nos
alliés
de
l’OTAN,
pournuclear
limiter
decision making in a crisis, or to sponsor
nos
processus
décisionnels
casUK’s
de crise
ou pour
terrorism.
More
detail onenthe
nuclear
parrainer le terrorisme nucléaire. L’Integrated Review

* Comprehensive National Resilience Strategy

deterrence
policy
is included
in la
the
Integrated
contient de plus
amples
détails sur
politique
de
Review.
dissuasion nucléaire du Royaume-Uni.
4.13. C’est dans ce contexte que nous nous sommes
4.13.
In this context, we have committed to a
engagés à mener un programme de modernisation
once-in-two-generations programme to
de nos forces nucléaires qui s’étendra sur deux
modernise
our nuclear forces. This will include
générations. Cette démarche consistera notamment
replacing
the current Vanguard Class submarines
à remplacer les sous-marins de classe Vanguard
with
four new Dreadnought Class submarines.
actuels par quatre nouveaux sous-marins de classe
Designed
and built in the UK, these new
Dreadnought. Conçus et construits au Royaume-Uni,
submarines
will be some of the most advanced
ces nouveaux sous-marins figureront parmi les plus
machines
ever built, employing world-leading
modernes au monde et intégreront des technologies de
and
cutting-edge technology to deliver an
pointe pour fournir une capacité aussi performante que
extremely
capable and intensely formidable
redoutable. Nous remplacerons également les ogives
capability.
We will also replace the UK’s nuclear
nucléaires du Royaume-Uni afin de maintenir une
warheads
to ensure we maintain an effective
dissuasion efficace tout au long de la mise en service
deterrent
throughout the commission of the
du programme Dreadnought. Nous collaborerons
Dreadnought
Class, working closely with the US
étroitement avec les États-Unis afin de nous assurer
so
that our new sovereign warhead remains
que nos nouvelles ogives demeurent compatibles avec
compatible
with the Mk7 aeroshell and Trident
l’aeroshell Mk7 et le système d’armes stratégiques
Strategic
Weapon System. We will continue to
Trident. Nous poursuivrons notre coopération avec la
cooperate
with France under the Teutates Treaty,
France dans le cadre du traité Teutates, en travaillant
working
together on the technology associated
ensemble sur la technologie associée à la gestion
with
nuclear stockpile stewardship in support of
des stocks nucléaires afin de soutenir nos capacités
our
respective independent nuclear deterrent
respectives de dissuasion nucléaire indépendante. Nous
capabilities.
We will work collaboratively across
collaborerons avec l’ensemble du secteur nucléaire pour
the
nuclear sector to optimise the Defence
optimiser le Programme nucléaire de la défense pour
Nuclear
Enterprise for the future, ensuring that
le futur et nous assurer que le Royaume-Uni conserve
the
UK retains and develops its world leading
et développe ses compétences hors pair à travers toute
skills
through a wide range of companies. We
une gamme d’entreprises. Nous restons attachés à
remain
committed to the long-term goal of a
l’objectif à long terme d’un monde dépourvu d’armes
world
without nuclear weapons and continue to
nucléaires et continuons d’œuvrer pour le maintien et
work
for the preservation and strengthening of
le renforcement de mesures efficaces de contrôle des
effective
arms control, disarmament, and nonarmements, de désarmement et de non-prolifération,
proliferation
measures, taking into account the
tout en tenant compte de l’environnement sécuritaire
prevailing
security environment.
dominant.
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Contrer la menace NRBC
L’utilisation d’armes nucléaire, radiologique, biologique et chimique (NRBC) représente une
menace pérenne et croissante pour le Royaume-Uni, pour le déploiement de nos forces et la
stabilité internationale. Nous nous doterons de capacités qui nous permettront de contrer cette
menace et de maintenir notre liberté d’action politique et militaire, malgré la présence, la menace
ou l’utilisation de substances NRBC. La défense doit également être prête à fournir des moyens
NRBC pour appuyer résilience du Royaume-Uni face aux multiples menaces et maintenir notre
capacité d’engagement à l’étranger. Nous devons soutenir les efforts de préparation de l’OTAN
en matière de dissuasion et de défense face aux incidents NRBC et nous assurer que ses forces
disposent du meilleur équipement possible pour combattre et l’emporter en cas de menace
NRBC, aujourd’hui comme demain. Les capacités scientifiques et technologiques hors pair de la
défense dans ce domaine continueront de jouer un rôle crucial dans le maintien de notre avantage
opérationnel face aux menaces NRBC ainsi que dans la lutte contre ces menaces actuelles et
émergentes.
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Contribution de la défense durant la pandémie
de COVID-19
Qu’il s’agisse de construire avec succès des hôpitaux de campagne à travers le pays, tels que les
hôpitaux Nightingale, de distribuer des équipements de protection individuelle (EPI) essentiels ou
de soutenir les ambulanciers, le personnel hospitalier et les maisons de retraite, la défense s’est
mobilisée en première ligne et a participé aux efforts de planification complexes afférents. Nous
avons déployé des équipes d’évaluation militaires dans chaque région du NHS* ainsi qu’en Écosse,
au pays de Galles et en Irlande du Nord, afin d’évaluer la situation sur le terrain et de formuler et
coordonner des réponses efficaces. Nous avons notamment participé aux campagnes collectives
de vaccination et de tests, soutenu la campagne de tests des chauffeurs routiers dans le Kent,
épaulé le NHS et les services d’ambulance et assuré le transport aérien de patients depuis les îles
écossaises, en plus de soutenir la planification de la crise. En partenariat avec le bureau des Affaires
étrangères, du Commonwealth et du développement, nous avons accompagné nos territoires
d’outre-mer pendant la pandémie de COVID-19, en apportant notamment un soutien à Gibraltar,
aux îles Falkland et aux Caraïbes, et avons appuyé le ministère des Transports en testant les
chauffeurs routiers qui traversaient la Manche. La réponse du secteur de la défense à la pandémie
de COVID-19 a démontré la capacité de nos forces armées à s’adapter à de nouvelles crises, à
intervenir rapidement et à moduler leurs contributions afin d’appuyer du mieux possible la réponse
nationale à cette pandémie. En répondant à près de 400 demandes d’aide militaire émanant des
autorités civiles et en épaulant quatorze autres ministères, la contribution de la défense a mobilisé
l’ensemble des forces à travers le Royaume-Uni durant la pandémie de COVID-19.

*National Health Service
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Contribution de la défense à la
« Global Britain »
Chapitre 5
5.1.
L’intégration avec nos alliés sera fondamentale
pour préserver notre avantage stratégique mondial. Ce
chapitre décrit nos engagements à l’égard de l’OTAN,
des États-Unis et au-delà en vue de relever nos défis
de sécurité communs. Si l’OTAN et notre relation avec
les États-Unis resteront au cœur de notre sécurité,
nous nous tournerons vers d’autres alliances et
partenariats, y compris pour soutenir la réorientation
du gouvernement britannique vers le bassin indopacifique, afin d’accroître encore notre interopérabilité
et le partage des responsabilités à travers le monde.
5.2. Notre capacité et notre volonté d’engager des
moyens lourds en situation de combat constituent
le fondement même de notre influence et de notre
dissuasion. Conjuguées à la force de nos alliances et
de nos partenariats, elles forment un élément crucial
de l’effet dissuasif qui nous permet de tenir en échec
nos adversaires. La flexibilité de nos forces armées
et leur aptitude à se déployer là où elles sont les
plus utiles s’inscrivent au cœur de l’offre que nous
adressons à nos alliés et partenaires. Les opérations,
l’entraînement et les exercices conjoints constituent
le fondement d’une défense moderne, aux côtés du
développement conjoint de doctrines et de capacités.
5.3. En cette ère de compétition et de menaces
sécuritaires mondiales, nous devons être prêts à
apporter un soutien militaire à nos alliés et partenaires
partout où cela peut s’avérer nécessaire. La capacité
de la Grande-Bretagne à projeter ainsi sa puissance
demeure un aspect déterminant de notre politique
de défense. La démonstration de nos capacités et
notre aptitude à opérer efficacement aux côtés de nos
partenaires constituent le meilleur moyen d’assurer la
stabilité et d’éviter la survenue de conflits.
5.4. L’OTAN restera le socle de la sécurité collective
de notre région euro-Atlantique. Elle constitue le
forum privilégié au sein duquel l’Europe, les États-Unis
et le Canada élaborent leur stratégie de réponse face
aux menaces, et doit donc sans cesse s’adapter à un
monde en constante évolution. L’OTAN a su s’adapter

à la menace des terroristes extrémistes après les
attentats du 11 septembre, en adoptant l’article V et
en développant son rôle expéditionnaire. Depuis 2014,
l’OTAN a su redynamiser sa défense et sa dissuasion
face à la menace posée par une Russie plus agressive.
5.5. La force pérenne de l’OTAN demeure sa
capacité d’adaptation. L’Alliance se doit de suivre
l’évolution technologique et de mettre en œuvre toute
la panoplie de capacités militaires et non militaires
face aux menaces auxquelles nous sommes confrontés.
Nous conserverons notre statut de principal allié
européen au sein de l’OTAN, alors que nous sommes
l’un des deux seuls alliés (avec les États-Unis) capables
de déployer des armes nucléaires, de cyberattaque et
de frappe de précision, ainsi que des avions de combat
de cinquième génération dans la région de l’OTAN. Les
efforts engagés pour moderniser nos propres forces
armées nous permettront de jouer un rôle de premier
plan dans la transformation de l’OTAN en matière de
dissuasion et de défense. D’un point de vue politique
et militaire, l’OTAN doit aujourd’hui répondre à tout un
éventail de défis, tels que :
•	l’importance de l’espace et du cyberespace en tant
que domaines opérationnels et de combat
•

le défi systémique posé par la Chine

•	l’affaiblissement de l’architecture de maitrise
des armements, la prolifération mondiale des
armes technologiquement avancées et la menace
accrue de coercition nucléaire par nos adversaires,
notamment la Russie
•	les crises sanitaires mondiales (y compris notre
réponse à la pandémie de COVID-19) et les défis
posés par le changement climatique
•	la vitesse, l’ampleur et l’impact potentiellement
disruptif du développement technologique
•	la nécessité de dissuader et de limiter les
attaques hybrides à l’encontre de l’Alliance et de
ses membres, telles que les cyberattaques, les
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cybertechnologique
attacks, assassinations,
disruption to
space based systems, disinformation and
5.6. Pour relever ces défis, l’OTAN doit veiller à ce
attempts to erode our technological base
que sa structure de forces et de commandement, ses
through espionage.

activités opérationnelles, sa doctrine et les capacités
dans lesquelles elle demande aux alliés d’investir
5.6. adaptées
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thepartenaires
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They
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pays
partagent of
seschange.
valeurs et
alsointérêts.
requireIl NATO
to work
in different
ways,
ses
sera essentiel
d’améliorer
notre
including
with Allies’s
agencies,
as
capacité
collective
à gérernon-military
un vaste éventail
de crises
well as with a range
of partnerest
countries
who
multidomaines.
Le Royaume-Uni
déterminé
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share
ourà
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rôleits
devalues
premierand
planinterests.
dans tousImproving
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conceptuel
l’OTAN
collective
ability to manage
a widederange
ofet
àmulti-domain
assumer sa part
de responsabilité
en matière
de
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will be key. On
all these
financement,
de
capacités
et
de
contribution
à
chaque
issues the UK is committed to playing a leading
opération
et mission
deconceptual
l’OTAN. L’élargissement
de
role, driving
NATO’s
development
notre
rôle
mondial
constitue
un
atout
pour
l’OTAN,
and taking on our share of the burden across
alors
la sécuritéand
de l’Alliance
est inextricablement
cash,que
capabilities
contributing
to every NATO
liée
à
la
sécurité
internationale.
operation and mission. Our wider global role is

an asset
to NATO,
as au
thesein
Alliance’s
security
is
5.7.
Notre
approche
de l’OTAN
sera motivée
inextricably
up inforce
global
security.conjointe
par
la mise enbound
place d’une
réellement
à haut niveau d’alerte, l’intégration de technologies
5.7.
Our own
approach
within
NATO dans
will be
et
d’approches
innovantes,
et des
opérations
les
driven
by developing
truly
joint, high
cinq
domaines,
y comprisa le
cyberespace
et readiness
l’espace.
force,demeurerons
integrating le
innovative
technologies
Nous
premier contributeur
à laand
approaches,
and operating
all fiveetdomains,
défense
européenne
au sein deinl’OTAN
offrirons
un
ensemble
unique de capacités
et d’activités,
including
cyberspace
and space.
We will remain
notamment
the leading: European Defence spender in NATO,
delivering a unique set of capabilities and

•	Une approche de campagne constante afin de
activities, including:
mieux comprendre, gérer et, le cas échéant,
répondre aux agressions en dessous du seuil de
• conflit
A campaigning
approach to better
armé dans la région euro-atlantique.

understand, manage and, where appropriate,

•	Le
développement
continu
la JEF
(aux côtés
contest
aggression
belowdethe
threshold
of
du
Danemark,
de
l’Estonie,
de
la
Finlande,
armed conflict in the Euro-Atlantic area. de
la Lettonie, de la Lituanie, de la Norvège, des

•

Further
developing
theet,JEF
(withdu
Denmark,
Pays-Bas,
de la Suède
à partir
printemps
Estonia,
Finland,afin
Latvia,
Lithuania,
2021, de l’Islande)
d’offrir
à ces paysthe
la
flexibilité nécessaire
pour gérer
la compétition
Netherlands,
Norway,
Sweden
and from en
dessous2021,
du seuil
de conflit,
répondre
aux these
crises et
spring
Iceland)
so that
it offers
améliorer
leur
interopérabilité
avec
l’OTAN.
countries flexible options for managing subthreshold
competition
as wellà dissuader
as responding
•	
Une présence
de l’avant visant
nos
to
crises,
and
improving
its
interoperability
adversaires, incluant l’Enhanced Forward Presence
with
(EFP),NATO.
une police du ciel, des patrouilles navales
• Forward
to deter
our
adversaries,
régulièrespresence
et des exercices
avec
nos
alliés.
including Enhanced Forward Presence, Air
•	
Des activités
d’engagement
constantand
dans les
Policing,
regular
naval patrolling,
régions géographiques proches et lointaines
exercising with our allies.
de l’OTAN, en vue de prévenir l’instabilité et les
• Persistent engagement activities in NATO’s
menaces terroristes en amont. Nous maintiendrons
near and far geographic regions, delivering
un engagement pérenne envers la KFOR, la mission
upstream prevention of instability and terror
de l’OTAN au Kosovo. Et nous continuerons de
threats.
We retain an enduring commitment
travailler avec nos partenaires pour faire face aux
to
KFOR,
thepèsent
NATOsur
mission
in Kosovo.
menaces qui
les flancs
sud et estAnd
de
we
will
remain
committed
to
working
with
l’OTAN, notamment en intervenant en amont.
partners to address the threats to NATO’s
•	
Des forcesand
à haut
niveauflanks,
d’alerte,
y comprisbynotre
southern
eastern
including
groupe
aéronaval
et
des
forces
de
frappe littorale,
addressing them through upstream
capables
de
répondre
aux
menaces
dans les 30
interventions.
jours.
• High readiness forces, including our Carrier
Strike
Group and
Littoralaffectée
Strike Forces,
ready
•	
Une dissuasion
nucléaire,
à la défense
des
to
respond
to threats within 30 days.
alliés
de l’OTAN
• a nuclear deterrent declared to the defence of
•	Des capacités cyberspatiales offensives, engagées
NATO
Allies.
au service de l’Alliance
• Our offensive cyberspace capabilities
•	
Un ensembletodethe
capacités
de combat à haut niveau
committed
Alliance.
d’alerte,
en
adéquation
avec
nos engagements
• A suite of high readiness warfighting
dans
le
cadre
de
l’initiative
de
de to
capabilities aligned with ourpréparation
commitments
l’OTAN
et
du
processus
de
planification
de
la
the NATO Readiness Initiative and NATO
défense
de
l’OTAN.
Defence Planning Process.
5.8.

Le Royaume-Uni et les États-Unis sont des

5.8.
The UK andetthe
are indispensable
alliés indispensables
desUS
partenaires
de premier
allies
and
pre-eminent
partners
for security,
plan en
termes
de sécurité,
de défense
et de politique
étrangère.and
La coopération
de défense
le codefence
foreign policy.
UK-US entre
defence
Royaume-Uni
et les
États-Unis
est la plus
operation
is the
broadest,
deepest
andlarge,
mostla plus
développéeofetany
la plus
entre
pays au
advanced
twoavancée
countries
in deux
the world.
monde.
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Nous participons ensemble au partage des
Together, we help to share the burden of
responsabilités d’un leadership international, basé
international leadership, based upon our shared
sur nos valeurs communes, notre rayonnement
values, our global reach and capabilities, and our
et nos capacités mondiales, ainsi que sur notre
common
interest
in maintaining
intérêt
commun
à maintenir
une paixinternational
et une
peace
and
security
in
this
eraère
of systemic
sécurité internationales en cette
de compétition
competition.
The breadth
our relationship
systémique.
L’ampleur
de cetteofrelation
est inégaléeiset
unparalleled,
extending
across
the
full
spectrum
s’étend à tous les secteurs de la défense, y compris
le
of
Defence
including
intelligence
(notably
renseignement (notamment à travers les Five Eyes), la
through thenucléaire,
Five Eyes
nuclear
coopération
la relationships),
recherche scientifique
et les
cooperation,
scientific
research
and
flagship
programmes de capacités phares. Nous intensifierons
capability
programmes.
Wedomaines
will deepen
ce
partenariat
unique dans des
tels our
que
unique
partnership
in areas
such as
le
cyberespace,
l’espace,
les capacités
decyberspace,
nouvelle
génération
la dissuasion,capabilities
et unirons nos
space, nextetgeneration
andefforts pour
renforcer
encore
de l’OTAN.
deterrence,
andl’Alliance
work together
to further

et nous défendre contre les menaces, développer

strengthen the NATO alliance.

counter malign influence, deter and defend
une résilience accrue et rechercher les occasions de
against threats, build resilience and look for
renforcer notre prospérité commune lorsque nos
opportunities
to enhance our shared prosperity
intérêts concordent. Alors que l’OTAN restera notre
where
our
interests
align. While
NATOdewill
principal forum d’engagement
en matière
sécurité
remain
our
main
forum
for
engagement
on
européenne, nous redynamiserons nos relations
European
security,
we
will
re-energise
bilateral
bilatérales en Europe, élargirons notre réseau d’attachés
relationships
Europe,
network of
et de missions in
militaires
deenhance
défense etour
développerons
Defence
Attachés
and
Defence
Staffs
deepen
nos relations avec la force expéditionnaire and
interarmées.
our
relationship
with
the
Joint
Expeditionary
Nous renforcerons notre engagement dans la région
Force.
WeNoire,
will increase
our commitment
de la mer
le Grand Nord,
les pays baltestoetthe
Black
Sea region,
the High
Baltics
and
les Balkans
occidentaux
(via la North,
mise enthe
œuvre
d’une
the
Western
Balkans
(where werégionale),
will implement
a
nouvelle
initiative
d’entraînement
en
nous regional
développant
et en travaillant
le cadre
de
new
training
initiative),dans
building
and
groupements
multilatéraux,
tels que
le Groupesuch
Nord.
working
through
multilateral
groupings,
as
the Northern Group.

that deep collaboration can bring.

respective roles in the Indo-Pacific region.

5.9. Les Five Eyes (Australie, Canada, NouvelleZélande, Royaume-Uni et États-Unis) revêt une
5.9.
The Five Eyes (Australia, Canada, New
importance fondamentale pour notre approche, car
Zealand,
the UKpartage
and the
is fundamental
ce groupe d’alliés
les US)
mêmes
idées et une to
our
approach.
It
is
a
group
of
like-minded
allies
même vision commune des menaces, des défis et
with
a
shared
view
of
the
threats,
the
challenges
des opportunités. Ce groupe représente également
and
the opportunities.
It isdealso
the pre-eminent
le
premier
accord de partage
renseignements
au
global
intelligence
sharing
arrangement.
But it is
monde. Mais il est bien plus que cela. Pour la défense,
more
that. For
Defence
it is the basis
ilmuch
constitue
la than
base même
de notre
collaboration
en
for
collaboration
on
strategic
analysis,
capability
matière d’analyse stratégique, de développement
development,
interoperability,
burden-sharing
capacitaire,
d’interopérabilité,
de partage
des
and operational
co-ordination.
We will continue
responsabilités
et de
coordination opérationnelle.
Nous
maintiendrons
tous
to engage
as a Fivenotre
Eyesengagement
communityàat
all les
levels,
échelons
de l’Alliance
Five Eyes,
depuis
les ministres
from Defence
Ministers
down,
to ensure
we
de
la défense,
contribuer
à l’offre
globale
de ce
deliver
on allafin
thatdethe
group has
to offer.
Our
groupe.
Nos partenariats
avec Australia
le Canada, and
l’Australie
partnerships
with Canada,
New
et
la Nouvelle-Zélande
deto
notre
Zealand
will be at theseront
heart au
of cœur
our tilt
the
réorientation
le bassin
indo-pacifique
et de
Indo-Pacific vers
as we
work to
support them
tonos
efforts
les aider challenges
à relever les in
défis
tackle pour
the security
thesécuritaires
region. The
dans
région. Le with
développement
conjoint,
avecof
jointcette
development
Australia and
Canada
l’Australie
et
le
Canada,
de
notre
capacité
de
lutte
our Anti-Submarine Warfare capability through
anti-sous-marine dans le cadre des programmes de
the Type 26 and Hunter class frigate
frégates de type 26 et de classe Hunter, témoigne des
programmes, is just one example of the benefits
avantages qu’une collaboration étroite peut apporter.
5.10. Le Royaume-Uni reste déterminé à travailler
5.10.ses partenaires
The UK remains
committed
avec
et alliés
européens,to
et working
restera
with European
partners
allies,
and
will
profondément
investi
dans laand
sécurité
et la
prospérité
de
l’Europe.
Nousinvested
œuvrerons
de
remain
deeply
in ensemble
Europeanafin
security
and
renforcer
notre
et notre
coopération
prosperity.
Weinfluence
will work
together
to buildà travers
l’Europe,
contrer
les influences across
malveillantes,
dissuader
influence
and cooperation
Europe,
to

5.11. Alliés depuis plus d’un siècle, la France et le
Royaume-Uni sont des partenaires essentiels pour la
5.11. Allies for over a century, France and UK
sécurité de l’Europe et de l’OTAN. Nous travaillons
are
vital partners in the security of Europe and in
côte à côte en Estonie, en Afrique de l’Ouest et en Irak,
NATO.
We liés
operate
otherétroit.
in Dix
et sommes
par unalongside
partenariateach
nucléaire
Estonia,
West
Africa
and
Iraq,
and
have
a
ans après les traités de Lancaster House, nousclose
sommes
nuclear
partnership.
A decade after
Lancaster
plus proches
et plus interopérables
quethe
jamais,
alors
House
treaties
we are
closer
and more
que notre
Combined
Joint
Expeditionary
Force (CJEF) a
interoperable
ever,opérationnelle
with our Combined
atteint sa pleinethan
capacité
en 2020.Joint
Nous
Expeditionary
Force
(CJEF)
reaching
full
disposons ainsi d’une capacité singulière deoperating
mener des
capability
2020. This provides
unique
opérations in
expéditionnaires
et d’un acadre
pour assurer
capability
for expeditionary
operations
and a
la coopération
et l’alignement de
nos déploiements
framework
to que
ensure
and alignment
nationaux, tels
nos co-operation
groupes aéronavals
respectifs.
Nous
poursuivrons
notre collaboration
du
of
national
deployments,
such as ourautour
respective
développement
de capacités
et de
technologies
Carrier
Strike Groups.
We will
continue
to de
missiles de nouvelle
génération,
dont des missiles
de
collaborate
on capability
development,
delivering
croisière
et antinavires,
et technologies,
un système autonome
de
next
generation
missile
including
chasseur
deanti-ship
mines révolutionnaire.
cruise
and
missiles, andLea Royaume-Uni
revolutionaryet
la France sont mine
également
des partenaires
naturels
dans
autonomous
hunting
system. The
UK and
le
cadre
de
la
réflexion
européenne
sur
les
nouvelles
France are also natural partners when it comes to
tendances,
telles que
l’adaptation
de latrends
défense
au as
leading
thinking
in Europe
on new
such
changement
climatique,
l’évolution
de
l’espace
et
du
adapting defence to climate change, evolutions
cyberespace, le contrôle des armements et nos rôles
in space and cyberspace, arms control, and our
respectifs dans le bassin indo-pacifique.
5.12.

L’Allemagne est un membre crucial de

5.12.
Germany
is a crucial
member
of NATO
l’OTAN avec
lequel nous
partageons
un vaste
éventail
with
whom
shareetaqui
wide
range un
of théâtre
defence
d’intérêts
de we
défense
demeure
importantand
pourwhich
le déploiement
avancé
des forces
interests
remains an
important
britanniques.
location
for the forward deployment of UK
forces.
29
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Forgé en 40 ans de coopération dans le secteur de
Our defence industrial partnership, forged over
l’aviation de combat, notre partenariat industriel
40 years of co-operation on combat air, will
de défense sera étendu à de nouveaux domaines,
develop into new areas including land systems.
y compris les systèmes terrestres. Et nous serons
And we will be key partners on space, cyberspace
également des partenaires de premier plan dans les
and the security
of Europe.
Together
with
Italy
domaines
de l’espace,
du cyberespace
et de
la sécurité
and
Spain,
we
will
continue
to
develop
the
de l’Europe. Nous poursuivrons le développement du
Eurofighter
system,l’avion
Europe’s
most le
widely
used
système
Eurofighter,
de chasse
plus utilisé
fighter
jet.
We
will
look
to
partner
more
often
en Europe, aux côtés de l’Italie et de l’Espagne. Nous
with Germany
on operational
deployments,
entendons
également
accroître notre
partenariat such
avec
as
air
policing
and
naval
missions
outside
the
l’Allemagne en termes de déploiements
opérationnels,
Euro-Atlantic
area.
notamment
dans
le cadre de missions navales et de
police aérienne hors de la zone euro-atlantique.

5.13.

Italy is becoming a more significant

5.13. L’Italie est un partenaire de plus en plus
partner for the UK, with a shared commitment to
important pour le Royaume-Uni, dans le cadre de notre
security in the Mediterranean, the Levant and
engagement commun pour la sécurité en Méditerranée,
Afghanistan. We are partners on helicopters,
au Levant et en Afghanistan. Nous sommes liés par
missiles and, together with Sweden, on future
des partenariats dans le domaine des hélicoptères, des
combat air capability development. As well as
missiles et du développement des futures capacités
ourcombat
JEF partners,
Greece,
Poland,
de
aérien aux
côtés de
la Suède.Spain
Outre and
nos
Turkey
have
key
roles
to
play
in
the
of
partenaires de la JEF, la Grèce, la Pologne,defence
l’Espagne
NATO’s
flanks,
face
significant
security
threats
et la Turquie ont un rôle essentiel à jouer dans la
the UK can
tode
manage,
are defence
protection
deshelp
flancs
l’OTAN. and
Ces pays,
qui sont des
industrial
partners
for
the
UK.
The
Republic of
partenaires industriels de défense du Royaume-Uni,
Cyprus
has a uniquely
close menaces
link withsécuritaires
the UK
sont
confrontés
à d’importantes
through
the Sovereign
Base àAreas
are an
que
le Royaume-Uni
peut aider
gérer. that
La République
increasingly
important
assetétroits
for the
defenceavec
of
de
Chypre entretient
des liens
et uniques
Europe
as a whole.
le
Royaume-Uni
par le biais des zones de souveraineté
britanniques qui revêtent une importance croissante
pour
de l’Europe
dans son
ensemble.
5.14.la défense
Ukraine
has suffered
significant

territorial loss as a result of Russian aggression.

5.14. L’Ukraine a subi d’importantes pertes
Together with NATO Allies we will help to build
territoriales à la suite de l’agression russe. En
Ukraine’s resilience to the continued aggressive
collaboration avec les Alliés de l’OTAN, nous
tactics – conventional
sub-threshold
– used
contribuerons
à renforcerand
la résilience
de l’Ukraine
face
by
its
neighbour.
Our
capacity
building
mission,
aux tactiques d’agression continues – conventionnelles
which
includes
and maritime
training,
et
en dessous
du both
seuil –land
employées
par son voisin.
will
support
the
development
of
the
Ukrainian
Notre mission de renforcement des capacités,
Armed
Forces
andsurtheir
with
qui
repose
à la fois
des interoperability
exercices terrestres
et
NATO.
We
will
work
with
other
partners
in the
maritimes, soutiendra le développement des forces
Black Sea
region, et
notably
Bulgaria, Greece,
armées
ukrainiennes
leur interopérabilité
avec
Romania
and
Turkey, toavec
ensure
freedom
of
l’OTAN.
Nous
travaillerons
d’autres
partenaires
navigation
and
As part
of this we
dans
la région
desecurity.
la mer Noire,
notamment
la will
Bulgarie,
la Roumanie
et lato
Turquie,
afin
continuelatoGrèce,
exercise
our freedom
operate
in
d’assurer
liberté
navigation
et la sécurité.
the BlacklaSea,
in de
strict
accordance
with theNous
continuerons
à ce titre à exercer
notre liberté
de and
Montreux Convention,
both through
NATO

manœuvre en mer Noire, dans le strict respect de la
convention de Montreux, que ce soit dans le cadre de
l’OTAN ou de déploiements autonomes.

on stand-alone deployments.

5.15. Turkey is a crucial NATO Ally with a role
5.15.
cruciale
de l’OTAN,
la Turquie
to
playAlliée
in many
aspects
of wider
regionala un
rôle à jouer
dans de the
nombreux
aspects terrorism.
de la sécurité
security,
including
fight against
It
régionale
en particulier
la lutte contre
is
dealinggénérale,
directly with
Russia’sdans
military
le terrorisme. Elle
est directement
confrontée
aux Sea
interventions
in the
Mediterranean
and Black
interventions
Russie dans
les régions
regions.
We militaires
will workdetolacement
a long-term
de la Méditerranée
et de la mer
Noire. Nous
nous
relationship
on operations
(including
NATO
efforcerons
de
consolider
nos
relations
à
long
terme
reassurance measures), capabilities and industrial
sur
le
plan
opérationnel
(y
compris
les
mesures
de
co-operation.

réassurance de l’OTAN) ainsi que des capacités et de la
coopération industrielle.

5.16. The UK has longstanding relationships
with
Arabia andentretient
all six countries
of the
5.16.Saudi
Le Royaume-Uni
des relations
de longue
date avec Council
l’Arabie saoudite
et les
six
Gulf
Cooperation
in support
of shared
pays du Conseil
de coopération
du Golfe
security
and prosperity
objectives.
Withafin
the
de soutenir
nostoobjectifs
communs
en matière
region
home
maritime
choke points
thatdeare
sécurité
et de prospérité.
Dans
la mesure oùwill
la région
vital
to global
trade, these
relationships
abrite des
goulots d’étranglement
maritimes vitaux
remain
important,
as will our increased
pour le commerce
mondial,We
ces will
relations
commitments
in Oman.
workresteront
in
importantes,
tout
comme
notre
engagement
accru
partnership with our allies to make the region
à
Oman.
Nous
travaillerons
en
partenariat
avec
nos
more secure and stable, including through our
alliés
pour
accroitre
la
sécurité
et
la
stabilité
de
la
military exercising, training and loan service
région, notamment par le biais d’exercices militaires,
teams.
We are also working to support the Saudi
d’entraînement et d’équipes détachées. Nous nous
Arabian MOD’s reform programme. In 2018 we
efforçons également de soutenir le programme de
established an innovative Typhoon Joint
réforme du ministère de la Défense saoudien. En
Squadron, which trains both UK and Qatari pilots
2018, nous avons mis en place un escadron conjoint
and
provides Qatar with experience in
Typhoon inédit, qui assure à la fois la formation de
preparation
for receiving
in 2022
theirau
first
pilotes britanniques
et qataris
et permet
Qatar
Typhoon
aircraft
purchased
from
the
UK.
d’acquérir de l’expérience avant de prendre livraison
du premier Typhoon britannique en 2022.

5.17. In Iraq, the UK is a significant contributor
5.17.
En Irak,
le Royaume-Uni
estDefeat
un acteur
majeur
to
the 82
Member
Coalition to
Daesh.
de
la
coalition
anti-Daech
qui
regroupe
82
membres.
Following a concerted campaign, Daesh no
À la suite
d’une
campagneterritory
coordonnée,
Daech
longer
holds
significant
in Iraq
andne
détient plus de territoire important en Irak et en
Syria. The UK has trained over 120,000 Iraqi and
Syrie. Le Royaume-Uni a formé plus de 120 000
Iraqi Kurdish soldiers and during the decisive
soldats irakiens et kurdo-irakiens. Durant la campagne
multi-domain air campaign over Iraq and Syria,
aérienne multidomaines décisive menée en Irak et
we provided one third of all coalition intelligence,
en Syrie, le Royaume-Uni a assuré un tiers de toutes
surveillance,
target acquisition and
les missions de renseignement, de surveillance,
reconnaissance,
and released
over 4,000 de la
d’acquisition d’objectifs
et de reconnaissance
precision
weapons.
This
commitment
toprécision.
allied
coalition, et tiré plus de 4000 munitions de
defence
will
endure
into
the
future.
Cet engagement à l’égard de la défense alliée se
poursuivra à l’avenir.
30
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Le renforcement de la mission de l’OTAN en Irak,
The enhancement of NATO Mission Iraq, and
notamment en termes de formation de militaire
particularly professional military education and
professionnels et de soutien consultatif au niveau
ministerial advisory support, will contribute to
ministériel, contribuera à assurer l’avenir de l’Iraq
Iraq’s
a functioning,
secure
en
tantfuture
qu’Étatas
fonctionnel,
stablestable
et sûr, and
capable
state,
able
to
provide
for
its
own
security
de répondre à ses propres besoins sécuritaires.needs.
Le
The UK maintains
our des
deep
and
historic ties
Royaume-Uni
maintient
liens
historiques
étroits
across
the Levant
and North
Africa,
with
regular
avec
le Levant
et l’Afrique
du Nord,
par le
biais
joint
training
exercises
and
counter-terrorism
d’exercices d’entraînement conjoints réguliers et d’une
cooperationanti-terrorisme,
in, for example,
Egypt
coopération
comme
en and
Égypte et
Morocco,
along
with
persistent
engagement
in
au Maroc, sans oublier un engagement persistant en
Jordan, with
permanent
UK Loande
Service
staff.
Jordanie,
avec its
la présence
permanente
personnel
Israel remains
a key
strategic
partner.
britannique
détaché.
Israël
demeure
un partenaire
stratégique essentiel.

5.18.

We recognise the strategic importance of

5.18. Nous sommes conscients de l’importance
East Africa to UK interests, where Kenya will
stratégique de l’Afrique de l’Est pour les intérêts
continue to be our strategic partner and at the
britanniques, et le Kenya demeurera notre partenaire
heart of our plans for the region. We will work
stratégique et conservera une place centrale dans
closely
regionally
and internationally
nos
planswith
pourthem
la région.
Nous travaillerons
en étroite
to
ensure
that
we
are
able
to
collective
collaboration à l’échelle régionaletackle
et internationale
threats
such asrépondre
violent aux
extremism
terrorism,
afin
de pouvoir
menacesand
collectives,
promote
regional
stability
and
collaborate
on
telles que l’extrémisme violent et le terrorisme, de
peace
support
operations.
Our
relationship
promouvoir la stabilité régionale et de collaborerwill
à
evolve
in all domains,
developing
joint
des
opérations
de maintien
de la paix.plans
Notre for
relation
training dans
and readiness
and collective
évoluera
tous les domaines,
grâce à institutional
l’élaboration
development.
Our forces
can learn from
each et
de
plans de formation
et de préparation
conjointes
other
by training collectif
and learning
together.Nos
Weforces
plan
de
développement
des institutions.
pourront
échanger
leurs savoirs
mutuels
dans le cadre
to increase
our military
presence
in Kenya,
d’un
entraînement
et d’un apprentissage
bolstering
our networks
with a Britishconjoints.
Defence
Nous
accroître
Staff entendons
and regional
hub. notre présence militaire
au Kenya et renforcer nos réseaux par le biais d’une
mission
défensecontribute
britanniquetoetaction
d’une
5.19. militaire
We willde
actively
plateforme
against Alrégionale.
Shabab, the AQ-linked terrorist group

based Nous
in Somalia
that poses
a direct
to UK
5.19.
contribuerons
activement
auxthreat
actions
interests
and
regional
stability.
This
will
involve
menées à l’encontre d’Al Shabab, le groupe terroriste
Defence
working
across
government
and with
lié
à Al-Qaïda
et basé
en Somalie,
qui constitue
regional
partners
and
key
allies
to
weaken
and
une menace directe pour les intérêts britanniques
constrain
the
group.
We
will
also
take
a
role
et la stabilité régionale. La défense sera amenée à in
supporting
thelesinternational
community toethelp
travailler
à tous
échelons gouvernementaux
Somalia
ways to provide
their
own
aux
côtés develop
de nos partenaires
régionaux
et de
nos
security and
preparing
the ground
long-term
principaux
alliés
en vue d’affaiblir
et de for
limiter
ce
solutions.
Weapporterons
will continue
to support
stronger
groupe.
Nous
également
notrea soutien
à
la
communauté
internationale
afin d’aider
la Somalie
and
more stable
Somalia; provide
trainers
and
à trouver le moyen d’assurer sa propre sécurité et de
préparer le terrain pour des solutions à long terme.

Nous continuerons à soutenir une Somalie plus forte

advisers to the Somali National Army and liaison
et plus stable ; nous détacherons des formateurs et
officers to the African Union Mission in Somalia
des conseillers auprès de l’armée nationale somalienne
(AMISOM)
anddes
theofficiers
UN missions.
In auprès
parallel,
et dépêcherons
de liaison
dewe
la
are
providing
capacity
building
for
countries
Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM)
including
Kenya,
andparticiperons
Uganda
et des missions
deEthiopia
l’ONU. Nous
contributing
to
support
their
AMISOM
parallèlement au renforcement des capacités de pays
operations
– andl’Éthiopie
making et
it increasingly
difficult
tels que le Kenya,
l’Ouganda, afin
de
for
Al Shabab
to operate.
soutenir
leurs opérations
dans le cadre de l’AMISOM
et de faire obstacle aux activités d’Al Shabab.

5.20. In West Africa our support to UN peace
5.20. En Afrique de l’Ouest, notre soutien aux
support operations now includes a substantial
opérations de maintien de la paix de l’ONU inclut
contribution of 300 UK personnel to the UN
désormais l’envoi d’un contingent substantiel de 300
mission
in Mali (MINUSMA)
providing
a longsoldats britanniques
auprès de la
mission de
l’ONU au
range
reconnaissance
group.
This
supports
our de
Mali (MINUSMA), avec le déploiement d’un groupe
goal
to
not
only
bolster
the
UN’s
ability
to
reconnaissance dans la profondeur. Cette démarche
succeed
its most
difficult
missions,
butseulement
also
va dans leinsens
de notre
objectif
et vise non
contribute
in
the
immediate
term
against
à renforcer la capacité de l’ONU à mener à bien ses
instability
thedifficiles,
Sahel and
support
efforts of
missions lesinplus
mais
aussi à the
contribuer
our
and
regional
partners
dansEuropean
l’immédiatallies
à lutter
contre
l’instabilité
au Sahel
et à soutenir
efforts de nos
alliés européens
et de
including
thelesEconomic
Community
of West
nos partenaires
y compris
Communauté
African
Statesrégionaux,
(ECOWAS).
We willla also
work
économique
États de
de l’Ouest
with
regionaldes
partners
to l’Afrique
support security
efforts
(CEDEAO).
avec nos
in
the widerNous
Laketravaillerons
Chad Basinégalement
while developing
partenairesinstitutions
régionaux pour
soutenirwith
les efforts
de
Nigerian
consistent
our values.
sécurité
dans
le
grand
bassin
du
lac
Tchad,
tout
We are taking a more strategic approach toen
développant des institutions nigérianes cohérentes
addressing
threats given the importance to the
avec nos valeurs. Nous adopterons une approche
UK of our seaborne trade through the Gulf of
plus stratégique pour répondre aux menaces, compte
Guinea. We will develop maritime security
tenu de l’importance, pour le Royaume-Uni, du
partnerships
with key coastal states like Ghana.
commerce maritime dans le Golfe de Guinée. Nous
This
will
be
supported
by the de
visit
of a maritime
UK
développerons des partenariats
sûreté
Offshore
Patrol
Vessel
later
in
2021,
contributing
avec certains États côtiers clés comme le Ghana. Cette
to
maritime
security,
including
piracy.
démarche
sera
étayée par
la visitetackling
d’un patrouilleur
hauturier britannique au cours de l’année 2021, qui

5.21.
Our
contributions
to et
UN
Peacekeeping
participera
à la
sûreté maritime
luttera
notamment
across
Africa
demonstrate our commitment to
contre la
piraterie.
international peace and security. We will look to
5.21. Nos contributions aux opérations de maintien
help other countries develop their capacity as
de la paix des Nations Unies en Afrique témoignent
Troop Contributors through training and
de notre engagement à l’égard de la paix et de la
assistance
missions, as well as deploy UK experts
sécurité internationales. Nous nous efforcerons
to
missions
and pays
UN headquarters.
d’aider les autres
à développer leurs capacités
en matière de contribution en troupes par le biais de
missions d’assistance et de formation ainsi que par
le déploiement d’experts britanniques auprès des
missions et du PC des Nations Unies.
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Bassin indo-pacifique
Indo-Pacific
Indo-Pacific

5.22. Le bassin indo-pacifique est important pour le
5.22. The Indo-Pacific
region
matters
to the
Royaume-Uni
: il est essentiel
pour notre
économie,
UK: itsécurité
is critical
to ourambition
economy,
our security
and
notre
et notre
mondiale
en faveur
oursociétés
globalouvertes.
ambitionCette
to support
open societies.
de
région n’abrite
pas moinsAt
de
1,7 1.7
million
de citoyens
britanniques
et nos relations
least
million
British citizens
live across
the
commerciales
ne cessent
se développer.
Au coursto
region and our
tradingde
relationships
continue
des
prochaines
décennies,
le creuset
grow.
In the decades
to cette
comerégion
it willsera
be the
de
bon nombre
des défis
les plus global
urgents,
crucible
for many
of themondiaux
most pressing
du
climat et de
la biodiversité
à la sûreté
maritime
challenges
– from
climate and
biodiversity
to et
àmaritime
la compétition
géopolitique
liée aux règles
et aux
security
and geopolitical
competition
l’importance
normes.
L’Integrated
linked to
rules and Review
norms.souligne
The Integrated
Review
croissante
du
bassin
indo-pacifique
pour
sécurité
highlights the growing importance oflathe
Indoet
la prospérité
Royaume-Uni
et prosperity
définit le cadre
Pacific
for the du
UK’s
security and
and
d’un engagement britannique accru. La défense est
sets a framework for increased UK engagement.
une composante essentielle de l’offre intégrée du
Defence is an essential part of the UK’s
Royaume-Uni dans cette région. Nous renforcerons à
integrated offer to the region and, as such, we
ce titre notre coopération de défense régionale dans
will be strengthening our regional defence
le bassin indo-pacifique, afin d’appuyer les efforts du
cooperation in the Indo-Pacific, in support of the
gouvernement en faveur de partenariats de sécurité
Government’s
tosera
build
wider security
plus
larges. Notreefforts
objectif
d’atténuer
les menaces
partnerships.
Our
aim
will
be
to
mitigateavec
growing
croissantes pour notre sécurité, en œuvrant
threats
to
our
security,
working
with
Indo-Pacific
nos partenaires indo-pacifiques pour renforcer leur
partners et
toleurs
buildcapacités,
resilience
and capacity,
résilience
relever
les défis detackle
sécurité
shared
security
challenges
and
uphold
freedom
communs et faire respecter la liberté de navigation
oflenavigation
and international
law. We will
et
droit international.
Nous développerons
des
develop capability
partnerships
and support
UK
partenariats
de capacité
et soutiendrons
la prospérité
prosperity
by strengthening
defence
exports.
du
Royaume-Uni
en renforçant nos
exportations
de
More specifically,
we will:
défense.
Nous entendons
pour ce faire :
•	Accroître le renforcement des capacités et la
• Increase our capacity building and training
formation dans le bassin indo-pacifique, par le
across the Indo-Pacific, delivered through
biais de déploiements militaires plus longs et
longer and more consistent military
plus cohérents et d’un meilleur usage de nos
deployments and by better leveraging our
installations régionales existantes.

existing regional facilities.

•	Maximiser l’engagement régional dans le cadre du
de notreengagement
groupe aéronaval
en 2021.
• déploiement
Maximise regional
as part
of the

Carrier Strike Group deployment in 2021.

•	Renforcer notre présence maritime dans la
région indo-pacifique grâce au déploiement de
• patrouilleurs
Increase ourhauturiers
maritimeà presence
in the
Indopartir de 2021,
d’un
Pacific
region
through
the
deployment
groupe d’intervention littoral (LRG) en 2023 of
et
Offshore
Vessels
Littoral
de
frégatesPatrol
de type
31 d’icifrom
la fin2021,
de la décennie,
Response Group
from
2023 and
Type de
31
notamment
pour faire
respecter
la liberté
frigates
later
in
the
decade,
including
to
navigation.

•	Apporter une contribution plus importante et
uphold freedom of navigation.
plus cohérente aux Accords de défense des cinq
puissances (FPDA).

•

Make a bigger and more consistent

•

Pursue closer defence cooperation with the

•	
Poursuivre unetocoopération
de défense
plus étroite
contribution
the Five Power
Defence
avec les États membres
de l’Association des
Arrangements
(FPDA).
nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

•	Garantir notre accès régional par le biais des
Association of Southeast Asian Nations
bases britanniques existantes, y compris dans le
(ASEAN)
member states.
Territoire britannique de l’océan Indien, de l’accès
aux installations alliées et du développement d’une
• Guarantee
our regional
accessà Duqm
through
zone d’entraînement
améliorée
(Oman).

existing UK bases, including the British Indian

•	
Approfondir
et développer
relations
Ocean
Territory,
access tonos
allied
facilities, and
industrielles
de défense
la région,
notamment
the
development
of andans
enhanced
training
avec l’Australie,
le Oman.
Japon, la Corée du Sud et l’Inde,
facility
at Duqm,
en nous appuyant sur une coopération scientifique
et technologique.
Nousdefence
renforcerons
également
• Deepen
and expand
industrial
nos
programmes
d’exercices,
d’échanges
et de
relationships in the region, including with
développement des capacités avec ces partenaires
Australia, Japan, Republic of Korea and India,
clés.

underpinned by co-operation on science and
technology.
We will
alsod’attachés
enhanceetour
•	
Développer notre
réseau
de
programmes
of exercises,
exchanges
and
conseillers de défense
et créer
une nouvelle
capability
development
with
these key
mission militaire
de défense
à Canberra,
chargé
de travailler aux côtés de la mission militaire
partners.
de défense de Singapour et de coordonner les

activités our
de défense
à travers
la and
région.
Expand
Defence
Attaché
Advisor
network and build a new British Defence Staff
5.23. Notre partenariat avec l’Inde constitue un
in Canberra to work alongside the existing
pilier essentiel de la réorientation du Royaume-Uni
in Singapore
and
coordinate
versDefence
le bassinStaff
indo-pacifique.
Nous
établirons
un
Defence
activity
across
the
region.
partenariat maritime avec l’Inde afin de soutenir nos

•

objectifs de sécurité mutuels dans l’océan Indien.

5.23.
Our partnership
with Indiaindustrielle
is a key pillar
Nous renforcerons
notre coopération
et
of
the
UK’s
tilt
to
the
Indo-Pacific.
We
will
améliorerons nos relations en matière de formation,
establish
a maritime
partnership
with India
in
d’entraînement
et de réforme
de la défense
pour
support
of
mutual
security
objectives
in
the
nous permettre de travailler plus efficacement
Indian
Ocean.
will enhance
our industrial
ensemble.
NousWe
mènerons
des exercices
conjoints
cooperation,
uplift our
defence
education,de
intégrés, améliorerons
notre
compréhension
l’environnement
maritime
et signerons
des accords
training
and reform
relationship
to enable
us to
clés pour
accroître
notre
interopérabilité.
work
together
more
effectively.
We will carry out
integrated joint exercising, increase our
Toutes nos activités seront étayées par des dialogues
understanding of the maritime environment, and
stratégiques visant à promouvoir un alignement de
sign
key agreements to increase interoperability.
haut niveau et un solide programme d’échanges et de
formations militaires.
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5.24.
relations
de underpinned
défense avec leby
Japon
se sont
All our Nos
activity
will be
strategic
fortement
ceshigh-level
dernières années,
grâceand
à a
dialoguesintensifiées
to promote
alignment
un
programme
renforcé
d’échanges
de
strong
programme
of d’exercices,
military education
and
formation,
d’accords de sécurité et de programmes
exchanges.
de développement capacitaire couvrant les cinq
domaines opérationnels. La prochaine décennie
5.24. Our Defence relationship with Japan has
verra le développement continu de nos relations
deepened significantly in recent years with an
avec notre plus proche partenaire de sécurité en
enhanced programme of exercises, training
Asie. Nous intensifierons la coopération entre les
exchanges, security arrangements and capability
forces d’autodéfense japonaises et les forces armées
development programmes that span all five
britanniques en vue d’assurer une région indodomains.libre
Theetnext
decade will see further
pacifique
ouverte.

development with our closest security partner in

5.25.
Le Royaume-Uni
entretient desbetween
relations de
Asia. We
will deepen cooperation
the
longue
dateSelf
avec
le Pakistan
afin and
de soutenir
nos
Japanese
Defence
Forces
the British
objectifs
communs
en matière
sécurité
de
armed forces
towards
a freedeand
openetIndostabilité
Pacific. régionales. La relation de défense entre
le Pakistan et le Royaume-Uni conservera toute
son
importance,
tenu des liens étroits
de
5.25.
The UKcompte
has a longstanding
relationship
la
diaspora
pakistanaise
avec
le
Royaume-Uni,
des
with Pakistan in support of shared regional
frontières contestées et de l’environnement sécuritaire
security and stability objectives. Its diaspora links
complexe. Notre coopération inclut des exercices
with the UK. Disputed borders and a complex
militaires, une formation militaire professionnelle ainsi
security environment mean that Pakistan’s
que des échanges, des entraînements et des visites.

defence relationship with the UK will continue to

be important.
Our cooperation
encompasses
5.26.
Notre relation
de défense avec
la Corée du
military
professional
military pour le
Sud
revêtexercising,
une importance
toute particulière
Royaume-Uni,
alors
que cette training
démocratie
education and
exchanges,
andpartage
visits. les
mêmes idées et une vision similaire par rapport aux
priorités
sécurité
régionale
et aux règles,
normes
5.26. de
Our
defence
relationship
with the
et
standardsofqui
façonnent
le système
international
Republic
Korea
(ROK)
is a highly
significant
dans
ensemble.
Nous
sur le
area son
of focus
for the
UK,nous
as itappuierons
is a like-minded
partenariat
pérenne
durant lasecurity
guerre
democracystratégique
with similar
viewsétabli
on regional
de
Corée,
en
améliorant
les
possibilités
d’échanges
priorities and the rules, norms and standards that
de
personnel,
d’entraînement,
de formation
et de
shape
the international
system
overall. We
will

partage des informations.
Nous nous
established
during the Korean
Warefforcerons
by enhancing
d’améliorer notre
le biais
opportunities
forinteropérabilité
exchanges of par
personnel,
d’exercices
conjoints and
intégrés
et renforcerons
encore
training,
education
information
sharing.
We
notre
engagement
commun
à
œuvrer
dans
le
cadre
will seek to improve our interoperability through
d’initiatives joint
de maintien
de la
paixfurther
mondiales
dans des
integrated
exercises
and
strengthen
pays tiers. La Corée du Sud possède une force militaire
our common commitment to work in third
moderne et bien financée, qui aspire à contribuer
countries on global peacekeeping initiatives. The
encore à la sécurité mondiale. Son budget de défense
ROK has a modern, well-funded military force
devrait bientôt dépasser le nôtre et le Royaume-Uni
with aspirations to further contribute to global
soutiendra cette prospérité mutuelle par le biais
security.
Their defence budget is projected to
d’une coopération industrielle plus étroite, étayée par
soon
exceed
our own,notamment
and the UK
willlesupport
une expertise militaire,
dans
cadre du
mutual
prosperity
through
closer
industrial
programme sud-coréen de porte-avions légers.
cooperation underpinned by military expertise,
5.27. En Afghanistan,
le Royaume-Uni
contribue
particularly
through their
indigenous Light
de manière
essentielle
à la mission Resolute Support
Aircraft
Carrier
programme.
de l’OTAN, qui vise à former, conseiller et assister

les forcesIndeAfghanistan,
sécurité afghanes.
Le gouvernement
5.27.
the UK
is a key
britannique
s’est
engagé
à
soutenir
cette opération
contributor to NATO’s Resolute Support
Mission,
ainsi
que
le
processus
de
paix
afghan.
Unsecurity
règlement
to train, advise and assist the Afghan
politique
pérenne
est le seul moyen
de garantir
forces.
The
UK Government
is committed
tolathe
sécurité du peuple afghan, du Royaume-Uni et de
operation and to supporting the Afghan peace
ses alliés face aux menaces terroristes. Le Royaumeprocess. A lasting political settlement is the only
Uni s’engage à soutenir financièrement les forces de
means of ensuring security from terrorism for the
sécurité afghanes jusqu’en 2024. Des forces de sécurité
people of Afghanistan, the United Kingdom and
autonomes et les progrès vers un règlement politique,
its
Allies. The UK is committed to financial
offrent les meilleures perspectives pour parvenir
sustainment
of sécurité
the Afghan
security forces
aux objectifs de
du Royaume-Uni
et éviter
through
to
2024.
Self-sufficient
forces,
que l’Afghanistan ne redevienne unsecurity
refuge pour
les
alongside
progress
towards
a
political
terroristes.
settlement, offer the best prospects to achieve
the UK’s security objectives not to allow
Afghanistan to become a terrorist safe haven
once again.

build on the enduring strategic partnership
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Notre personnel:
notre meilleur atout
Chapitre 6
6.1. L’importance que nous accordons à une
exploitation rapide de la technologie doit aller de pair
avec une approche plus moderne de notre meilleur
atout, à savoir notre personnel. Ce chapitre énonce
la manière dont nous attirerons et conserverons des
effectifs diversifiés, inclusifs, motivés et professionnels,
issus de l’ensemble du Royaume-Uni et du
Commonwealth et dotés des compétences spécialisées
requises pour affronter la compétition et les conflits
contemporains. Il examine également la manière dont
nous entendons organiser, soutenir et récompenser
notre personnel, par le biais de nouvelles structures
de carrière et d’une offre renouvelée qui reflète mieux
la manière dont il aspire à vivre et à travailler au XXIe
siècle.

Des compétences modernes et pertinentes
6.2. Alors que nous répondons à l’évolution rapide
des menaces qui pèsent sur nos valeurs et nos modes
de vie, notre personnel – militaire et civil – continuera
de jouer un rôle fondamental pour maintenir notre
avantage compétitif, nos liens avec la société et notre
position dans le monde. Cet avantage compétitif ne
découle plus de la seule masse, mais plutôt des talents
de notre personnel, aussi bien individuels que collectifs,
et de la manière dont nous le mobilisons.
6.3. Le secteur de la défense entend attirer les
meilleurs talents. Alors que le monde change autour
de nous, nous investirons dans notre personnel
et l’équiperons des compétences spécialisées
requises pour vaincre en cette ère de compétition
systémique mondiale, et ce dès son recrutement. Nous
continuerons à proposer des apprentissages à plus
de 80 % des recrues des forces armées, dont un tiers
dans les domaines scientifiques et technologiques.
Notre cyberforce nationale et notre commandement
spatial feront figure de précurseurs et d’experts dans
leur domaine. Nos scientifiques seront à la pointe
de l’innovation et de l’expérimentation. Et nous
professionnaliserons la diplomatie de défense, au fur et
à mesure de l’expansion de notre réseau mondial.

6.4. Les membres des forces armées sont recrutés
à partir de la société civile et y retournent à l’issue
de leur service. Afin de veiller à ce qu’ils puissent
mettre efficacement à profit les compétences et les
qualifications acquises à l’armée, nous procéderons
à une revue de l’accréditation professionnelle des
formations de carrière d’ici 12 mois.
6.5. Compte tenu de la nature toujours plus
spécialisée d’un grand nombre de nos rôles, nous
placerons les compétences au cœur de la manière
dont nous organiserons et récompenserons notre
personnel. Cette démarche verra la transformation
des structures de carrière, l’adoption de nouvelles
méthodes de recrutement des talents et la suppression
des obstacles à la mobilité entre l’armée, la fonction
publique et l’industrie. Nous procéderons, d’ici deux
ans, à un examen complet de la manière dont nous
entendons rémunérer et récompenser notre personnel
militaire. Mené par un expert reconnu de la gestion
des talents internationaux, cet examen à coût neutre
guidera nos efforts pour développer une approche
moderne, holistique et pérenne de l’offre militaire. Cette
approche sera plus en adéquation avec l’évolution des
besoins de nos effectifs au cours des différentes étapes
de leurs carrières et reflétera mieux les compétences
qu’ils apportent à la défense. Nous sommes déterminés
à ce qu’une carrière dans les forces armées demeure
à l’avant-garde des choix de carrière proposés aux
meilleurs talents du Royaume-Uni.

Moderniser l’ensemble de nos forces
6.6. Les défis de la prochaine décennie nous
obligeront à maximiser les extrants, les talents et les
synergies de l’ensemble de nos forces. Nos forces
de réserve se verront confier de nouveaux rôles, plus
clairement définis. Aux côtés du personnel civil et
de l’armée régulière, elles apporteront les capacités
nécessaires, ainsi qu’un vivier alternatif de talents
diversifiés, pour mener des opérations sur le territoire
national et à l’étranger.
Nous créerons un ensemble efficace et fluide de
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services
sein de
afinand
d’offrir
effectifsof
We willau
create
anl’armée,
efficient
fluidà nos
spectrum
une
gamme
complète
d’options
d’engagement
military service, providing our people withàa
différentes
étapes de leur vie.
Nousat
améliorerons
range of commitment
options
different stages
laofmanière
dont
nous
recrutons
et
employons
their lives. We will improve the way wenos
recruit
réserves,
afin de
mobiliserenabling
l’expertiseus
detola bring
société, du
and employ
reserves,
gouvernement,
l’industrie
et du government,
monde universitaire
expertise fromdeacross
society,
pour
relever
certains
des
plus
grands
défis
auxquels
industry and academia to bear on
some
of the
nous
sommes
confrontés,
et
examinerons
en
temps
greatest challenges we face, and consider
any
voulu
les recommandations
de l’étude
sur les
forces30
de
recommendations
from the
Reserves
Forces
réserve
à
l’horizon
2030.
review in due course.
6.7.
Cette modernisation ira de pair avec une plus
6.7. automatisation
As we modernise,
we will
seize
grande
des tâches
et une
volonté
opportunities
to automate
tasks,
driving greater
d’efficience
et d’efficacité
accrues.
L’exploitation
des
efficiency and
harnessing
technologies,
deseffectiveness.
données et desBy
analyses,
couplée à la
technology, exploiting
analytics,
and
transformation
exhaustive data
de nosand
services
administratifs,
comprehensively
transforming
our corporate
nous
permettra de développer
des effectifs
allégés,
mais
plus qualifiés
plus compétents.
services,
we will et
develop
a leaner but more highly

skilled and capable workforce.

6.8.
La manière dont nous gérons et valorisons
nos effectifs doit suivre le rythme de nos concurrents
If we are
toet
attract
retain the
UK’s
si6.8.
nous voulons
attirer
retenirand
les meilleurs
talents
most
talented
people,
how
we
manage
and
du Royaume-Uni. Nous élaborerons une stratégie
empower àthat
cohortdemust
keep pace
numérique
l’intention
nos effectifs,
pourwith
leur our
competitors.
We
will
produce
a
Digital
People
donner les moyens de prendre en main la gestion de
Strategy,
which
will
focus
on putting
career et à
leurs
carrières
grâce
à des
applications
numériques
management
in theà palm
of de
our
une
approche unifiée
l’échelle
la people’s
défense. hands

through digital applications in a unified approach
Soutenir
notre personnel
across
Defence.

6.9. Conscients des exigences uniques de la vie
Support
our
people
Support
toto
our
People
militaire,
nous
continuerons
à soutenir les membres
du personnel de nos forces armées et leurs familles
6.9.
We recognise
that
theencore
demands
en
conséquence.
Mais nous
irons
plus of
loin
military
lifelaare
unique,décennie,
and we will
continue to
au
cours de
prochaine
en investissant
support
personnel
and their
près
d’1,5 our
Mrdarmed
£ dans forces
l’amélioration
de nouveaux
logements
individuels. Notre
futur
families accordingly.
We will
gomodèle
furtherdeover the
logement
permettra
à notre personnel
de mieux
next decade,
by investing
around £1.3bn
in
choisir
où, comment
et avec
quiaccommodation.
il souhaite vivre. Nous
improving
new single
living
We
définirons
cette approche
notre
stratégie
dehow,
will also provide
greaterdans
choice
over
where,
logement
la défense
en 2021.
and with de
whom
our people
live, through the

futureLes
accommodation
model.étant
We au
willcœur
set this
6.10.
familles de nos soldats
même
out
in
a
Defence
Accommodation
Strategy
in
de la communauté des forces armées, il est essentiel
2021.

que nousService
offrions families
à nos effectifs
flexibilité
et le of
6.10.
are atlathe
very heart
soutien
dont
ils
ont
besoin
pour
éduquer
leurs
the armed forces community and it is vitalenfants
that
au cours
du service
actif. Notre
familiale
we
provide
our people
with stratégie
the appropriate
révisée verra
l’adoption
visant
flexibility
and
supportde
tomesures
bring up
theirà alléger
children
la
charge
des
parents
susceptibles
d’être
while they serve. As part of a revised déployés
Familiesà
court terme,
investissant
notamment
Strategy,
weenwill
introduce
measures1,4
toMrd
ease£ d’ici
the
10
ans
pour
fournir
des
services
de
garde
d’enfants
burden for parents who might be deployed at
complets.
Grâce
à des initiatives
d’emploi
desover
conjoints,
short
notice,
including
investing
£1.4bn
the
à
de
nouvelles
opportunités
de
service
flexible
et
next decade to provide wraparound childcare.
à une approche
moderne
des relations
sociétales,
Through
spousal
employment
initiatives,
nous
entendons
transformer
nos
forces
increasing opportunities for flexiblearmées
serviceenand a
un
employeur
plus
axé
sur
la
vie
de
famille,
tout en
modern approach to societal relationships,
we
encourageant
notre
personnel
à
poursuivre
de longues
are determined to make the armed forces
a more
et gratifiantes carrières sous l’uniforme.
family
friendly employer, encouraging our people
to
pursue
long
and fulfilling
in talents
uniform.
6.11.
Outre
le recrutement
descareers
meilleurs
au
Royaume-Uni, nous sommes également conscients de

la nécessité
favoriser
un environnement
qui the
leur
6.11.
Wede
are
clear that
whilst attracting
permette
réellement
donner
meilleur
UK’s
leading
talents,dewe
mustlefoster
an d’euxmêmes. Nous continuerons
à investir
dans la
santé,
environment
that genuinely
empowers
them
tole
bien-être
et
la
protection
de
notre
personnel.
Et
nous
be the best version of themselves. We will further
mettrons
à profit
les enseignements
du sport
de haut
invest
in our
people’s
health, wellbeing
and
niveau
et
du
coaching
de
performance
pour
veiller
welfare. And we will harness the lessons from à ce
que notre
atout – notrecoaching
personnelto– bénéficie
elite
sportmeilleur
and performance
ensure
du
soutien,
de
la
formation
et
de
la prise
ennurtured,
charge
that our finest asset – our people
– are
qu’il mérite.
trained
and looked after in the way that they
deserve.
Diversité et inclusion
6.12. Nous
sommes
fiers des opportunités qu’une
Diversity
and
Inclusion
Diversity
and
Inclusion

carrière dans la défense offre aux personnes de toutes
origines, We
indépendamment
leur
race, leur sexe,that
leura
6.12.
are proud ofde
the
opportunities
orientation sexuelle, leur handicap, leur âge ou leur
career in Defence offers people from all walks of
religion. Mais si nous voulons maximiser les talents de
life,
regardless of their race, gender, sexual
tout notre personnel, nous devons aller encore plus
orientation, disability, age or faith. But if we are
loin dans nos efforts pour devenir une organisation
to maximise the talents of all our people, we
plus diversifiée et inclusive, qui représente mieux la
must go further in our efforts to become a more
société que nous servons. Nous sommes conscients que
diverse and inclusive organisation, which better
la diversité et l’inclusion sont essentielles pour notre
represents the society we serve. We recognise
efficacité opérationnelle et contribuent à la sécurité, la
that diversity and inclusion is essential to our
stabilité et la prospérité de notre nation.

operational effectiveness and it ensures we can
6.13. Nous
mettrons
enstability
œuvre notre
safeguard
the
security,
andstratégie
prosperity of
de
diversité
et
d’inclusion
et
appliquerons
les
our nation.
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recommandations
des études
et Gray
6.13. We will deliver
ourWigston
Diversity
and sur les
comportements
inacceptables.
Et
nous
améliorerons
Inclusion Strategy and implement the
la
façon dont nous tendons
main à laand
communauté,
recommendations
of thelaWigston
Gray
en
forgeant
des
liens
solides
avec
toutes
les And
sections
reviews into unacceptable behaviours.
we
de
la
société.
Nous
avons
établi
une
nouvelle
will improve the way we reach out to thedirection
de
la diversité forging
et de l’inclusion,
community,
strong chargée
links to de
allmener
parts àof
bien
ce
changement
et
qui
témoigne,
clairement
et
the society. We have established a new Diversity
publiquement,
de
notre
volonté
d’améliorer
de
manière
and Inclusion Directorate to drive forward
tangible,
et réelle
quotidien
de tous ceux
et
change, rapide
as a clear
andlepublic
statement
of our
toutes
celles
qui
travaillent
pour
la
défense.
Les
progrès
intent to tangibly, rapidly and significantly
réalisés
seront
présentés
chaque trimestre
aux ministres.
improve
the lived
experience
of all those
working
Nous
continuerons
de
nous
conformer
à
l’obligation
in Defence. Progress will be reported quarterly to
d’égalité
du We
secteur
(Public
Equality
Duty).
Ministers.
will public
continue
to Sector
comply
with the
La défense dispose des politiques, orientations et outils
Public Sector Equality Duty. Defence has policy,
nécessaires pour étayer cette conformité, contribuer
guidance and tools to support compliance, help
à améliorer l’inclusion et encourager une réflexion
improve inclusion and encourage good equality
aboutie sur le thème de l’égalité.

thinking.

6.14. Les forces armées représentent un élément
essentiel
notre
identité
nationale.
Nousarecrutons
au
6.14. de
The
armed
forces
represent
key
niveau
national
et national
sommes présents
coins du
element
of our
identity.aux
Wequatre
recruit
Royaume-Uni.
Nous
offrons
des opportunités
hors pair
nationally and
base
ourselves
across all parts
of
en
matière
de
mobilité
sociale
et
de
développement
the UK, we provide unparalleled opportunities for
personnel,
et représentons
de façon
unifiée les and
social mobility
and personal
development,
intérêts
du
Royaume-Uni
à
l’étranger.
Les efforts
we represent the UK's interests overseas
as a
supplémentaires
déployés
pour
soutenir
nos effectifs,
unified entity. The complementary efforts
across
leurs
familles
et les vétérans
à travers letheir
Royaume-Uni
the UK
to support
our personnel,
families
illustrent
bien laprovide
manière positive
dont les gouvernements
et
and veterans
examples of how,
les
parties
prenantes
peuvent
œuvrer
ensemble,
pour
under devolved arrangements, governments and
concrétiser
leurscan
intérêts
le cadre des
stakeholders
workcommuns
togetherdans
to achieve
accords
de
décentralisation.
Nous
irons
encore
common interests. We will go further by plus loin
en
inscrivant the
le Pacte
des forces
dans in
la loi,
enshrining
Armed
Forcesarmées
Covenant
law,afin
to
de
veiller
à
ce
que
le
personnel
en
activité,
les
anciens
ensure that serving and former service personnel
militaires
leurs familles
ne soient
pas désavantagés
and theiretfamilies
are not
disadvantaged
by their
par
leur
service.
service.

Cadets
Cadets
Cadets

6.15. Les cadets sont une composante essentielle
de notre programme en faveur de la jeunesse et
6.15. The cadets are a key part of our youth
permettent à des jeunes issus de tout le Royaume-Uni
agenda and help young people from across the
d’élargir leurs horizons et de libérer leur potentiel. Nous
UK to broaden their horizons and unlock their
maintiendrons les cinq forces de cadets parrainées par
potential. We will sustain the five MODle MOD à travers le Royaume-Uni et qui accueillent
sponsored cadet forces across the UK that
aujourd’hui 130 000 jeunes. Alors que nous avons
currently provide opportunities for 130,000
dépassé notre précédent objectif et accru le nombre
cadets. Having exceeded our previous target to
d’unités de cadets dans les écoles secondaires
increase the number of cadet units in state
publiques, nous irons encore plus loin, aux côtés
secondary
we will
further, with
the
du
ministère schools,
de l’Éducation,
engo
investissant
dans le
Department
for
Education,
by
investing
in
the
programme d’expansion des cadets pour offrir cette
Cadet Expansion
Programme
bring
this Nous
fantastique
opportunité
à toujoursto
plus
de jeunes.
fantastic
opportunity
to
more
young
people.
We
publierons une étude indépendante par des pairs plus

will publish an independent peer-reviewed study

tard dans
pourexamines
examiner lahow
manière
dont
les
later
this l’année,
year which
cadets
benefit
cadets
bénéficient
de
leur
expérience
et
la
contribution
from their experience and the contribution they
qu’ils apportent
la société dans son ensemble.
make
to wider àsociety.
Vétérans
Veterans
Veterans
6.16. Le gouvernement britannique s’est engagé à
faire du Royaume-Uni le meilleur pays au monde en
6.16. The UK Government has committed to
termes de prise en charge des vétérans des forces
making
the UK the best country in the world to
armées. Il nous incombe clairement d’assurer la
be an Armed Forces Veteran. We have clear
transition harmonieuse de notre personnel vers la
responsibilities in ensuring our people transition
vie civile, en mettant à profit l’expérience acquise au
to civilian life greatly enhanced by their Service
cours du service. Le nouveau service de transition de la
through a seamless transition. The new Defence
défense illustre cet engagement et propose un soutien
Transition Service underlines this commitment,
spécialisé et personnalisé à ceux et celles qui trouvent
with specialist tailored support to those finding
cette transition particulièrement difficile.

transition particularly difficult.

6.17. Le Pacte des forces armées témoigne de
la reconnaissance
de laForces
nation Covenant
envers ceuxisqui
6.17.
The Armed
a la
servent
et
reconnaît
les
sacrifices,
le
mode
de
viewho
et
recognition between the nation and those
les
exigences
singulières
de
l’engagement
militaire.
serve, of the unique sacrifices, way of life, and
Il repose sur
principes
clés It
: supprimer
les
demands
ofdeux
military
service.
is underpinned
by
inconvénients
liés
au
service
et
justifier,
le
cas
échéant,
two key principles, that of seeking to remove
des dispositionsbecause
spéciales,ofnotamment
pour lesand
disadvantage
military service,
personnes
gravement
blessées
et
endeuillées.
Cet
that special consideration may be justified,
engagement
sera
inscrit
dans
la
loi
sur
les
forces
armées
including for the seriously injured and bereaved.
de
2021,
en
matière
de
logement,
d’éducation
et
This commitment will be enshrined in law inde
the
soins deForces
santé. Le
code
volontaire
quicontexts
s’appliquait
Armed
Act
of 2021
in the
of
jusqu’à présent
fera place
un droit exécutoire
nom
housing,
education
andàhealthcare,
taking au
it from
du
personnel
militaire,
des
vétérans
et
de
leurs
familles.
a voluntary code in those contexts to something

that
on behalf
of Service
6.18.is enforceable
Le premier Bureau
des vétérans
du RoyaumePersonnel,
Veterans
and
their
families.
Uni a vu le jour
en juillet
2019,
sous
l’impulsion du
Premier ministre. Il entend réunir toutes les fonctions

6.18.
The UK’s en
first
Office for
Affairs
du gouvernement,
s’appuyant
surVeterans
les programmes
was
established
by the programmes
Prime Minster
July
existants
et les nouveaux
des in
secteurs
2019.
It et
seeks
to afin
pullde
together
allque
functions
of
tertiaire
public,
veiller à ce
la nation
s’acquitte de son
devoir envers
ses vétérans,
grâce à
government,
harnessing
existing
and new
la mise en œuvre
de la the
première
Stratégie
nos
programmes
across
third «sector
andpour
state
vétérans », publiée
en décembre
2019.
Les to
exigences
provision,
to ensure
this nation’s
duty
her
de rapportby
annuel
du Pacte
des
forces
seront
Veterans
delivering
the
UK’s
firstarmées
‘Strategy
for
modifiées
afin
d’inclure
les
progrès
réalisés
au
regard
our Veterans’ which was published in Decemberde
cette stratégie.
2019.
The Armed Forces Covenant annual report
requirements
will be
amended toVeterans
include UK,
delivery
6.19. L’organisme
gouvernemental
for
our
Veterans
against
this
strategy.
chargé de soutenir les vétérans et leurs familles, le
Service d’aide sociale aux vétérans et les paiements

6.19.
UK, thed’indemnisation
Government’sdes
delivery
versés auVeterans
titre des régimes
arm
to support feront
veterans
and
their
families, de
the
blessures/deuils,
l’objet
d’un
programme
Veterans
Welfare
Servicedeand
injury/bereavement
transformation
numérique
25 M
£ visant à remplacer
compensation
scheme
les dossiers papier
actuelspayments,
d’ici 2023. will undergo a
£25m digital transformation programme from
current paper-based records by 2023.
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Moderniser nos forces à
l’ère de la compétition
Chapitre 7
7.1.
Le présent chapitre examine la manière
dont nous transformerons nos forces armées pour les
adapter à nos nouvelles missions et à notre nouvelle
approche. Comme indiqué au chapitre 3, notre
Concept opérationnel intégré nécessite des forces
crédibles, capables de dissuader et, le cas échéant,
de vaincre nos adversaires en cas de conflit, tout
en nous permettant de rivaliser en dessous du seuil
de conflit armé. Il nécessite également des forces
armées intégrées dans tous les domaines et à tous
les échelons du gouvernement, ainsi que l’adoption
d’une posture plus dynamique grâce à un engagement
persistant.
7.2.
Ces exigences ont dicté nos futurs plans
de capacités. Nous investirons davantage dans les
capacités de nos forces armées afin qu’elles puissent
faire face aux menaces actuelles et futures. Nous
avons procédé à un examen pragmatique et dépourvu
de tout sentimentalisme des capacités qui seront
moins pertinentes face à l’évolution des menaces.
Les changements que nous apportons se traduiront
par des forces armées plus agiles, plus létales et
plus intégrées. Nous conserverons notre avantage
opérationnel en améliorant la vitesse d’adaptation
de nos capacités et en exploitant les technologies
émergentes. Cette approche passera par une hausse
de nos dépenses R&D, une plus grande place accordée
à l’expérimentation et l’accélération de nos processus
d’acquisition.
7.3.
Nous devons à la fois mobiliser nos
forces existantes pour relever les défis actuels et
les moderniser pour répondre aux menaces de
demain. Nous avons déjà entamé ce processus de

modernisation ; les capacités dans lesquelles nous
avons investi il y a dix ans entrent désormais en
service et seront vitales pour notre succès au cours
des années à venir. Notre groupe aéronaval en est
sans doute l’exemple le plus frappant. Notre nouvelle
posture exigera une plus grande disponibilité de
nos forces actuelles et futures et nous consentirons
aux investissements nécessaires pour améliorer
la disponibilité opérationnelle, la résilience et la
pérennité de nos forces armées.
7.4.
Nous investirons également dans des
capacités transformatrices et numériques qui
favoriseront une intégration multidomaines et nous
permettront de rivaliser plus efficacement dans
l’espace et le cyberespace. Nos futures capacités
seront définies moins par l’effectif total et le
nombre de plateformes que par les technologies
de l’information, l’automatisation et une culture de
l’innovation et de l’expérimentation.
7.5.
Nous disposerons de l’une des forces les
plus intégrées, les plus numériques et les plus agiles
au monde ; nous projetterons notre influence et
soutiendrons nos capacités sur la scène mondiale, que
ce soit sur terre, dans les airs, en mer, dans l’espace
et dans le cyberespace. L’intégration multidomaines
sera au cœur de nos modes opératoires et de combat.
Elle guidera l’expérimentation, le développement et
la priorisation des capacités au sein de nos forces. Les
forces armées britanniques conserveront ainsi leur
interopérabilité avec nos alliés les plus capables ainsi
qu’une longueur d’avance sur nos adversaires.
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*Les éléments des forces armées peuvent effectuer plusieurs tâches - le graphique ci-dessus est fourni à titre indicatif seulement.

Recherche et développement
7.6.
L’Integrated Review souligne l’importance
de nous doter d’un avantage compétitif pérenne
dans les domaines des sciences et de la technologie,
tout en veillant à ce que notre base de recherche
se traduise par la conception et l’utilisation de
technologies essentielles et émergentes. Compte
tenu de l’engagement du gouvernement de consacrer
au moins 2,4 % du PIB à la R&D d’ici 2027, nous
renouvelons nos efforts R&D pour réaliser des sauts
générationnels vis-à-vis de nos futures capacités.
Nous nous engageons à consacrer au moins 6,6 Mrd
£ à la R&D au cours des quatre prochaines années.
Nous investirons dans des capacités de nouvelle
génération (dont des armes à énergie dirigée et
des drones en essaim) dans les nouveaux domaines
de l’espace et du cyberespace, ainsi que dans des
plateformes et des systèmes d’armes modernes qui
nous permettront d’étendre l’avantage technologique
que nous avons nos compétiteurs. Cet investissement
R&D accru étaiera la modernisation de nos forces
armées et assurera notre avantage stratégique à long
terme. Un réseau de plateformes d’innovation de
défense, œuvrant aux côtés des pôles technologiques
britanniques, et notre politique d’investissement
dans les accélérateurs de défense et de sécurité
maximiseront la conversion de ces investissements
R&D en équipements de pointe. Notre stratégie à plus
long terme prévoit également le développement de
futures capacités de test et d’évaluation (T&E) pour les

armes nouvelles, de systèmes d’intelligence artificielle,
de systèmes synthétiques/numériques et de systèmes
basés dans l’espace. Autant de domaines qui sont
désormais à l’étude dans le cadre du programme T&E
Futures, auquel nous entendons consacrer plus de
60 M £ au cours des quatre prochaines années. Nos
investissements permettront généralement d’accélérer
le transfert de ces technologies de nouvelle génération
sur le terrain et de développer un catalyseur de
capacités futures pour les forces armées de demain.
7.7.
Nous prioriserons notre catalyseur de R&D
en fonction des défis capacitaires que nous serons
amenés à relever dans ce nouvel environnement
opérationnel. Notre stratégie Science et technologie
2020 définit les cinq domaines les plus urgents où
le développement capacitaire pourra procurer un
avantage décisif au Royaume-Uni à l’avenir :
•	Un système de renseignement, de surveillance et
de reconnaissance exhaustif et généralisé
•	Un commandement & contrôle, des
communications et des systèmes informatiques
multidomaines.
•	La réalisation et le maintien de notre avantage en
dessous du seuil
•

Un hard power asymétrique

•

Une liberté d’accès et de manœuvre.
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Intelligence Artificielle
L’intelligence artificielle (IA) et les capacités autonomes activées par IA joueront un rôle essentiel
dans la modernisation de la défense : elles accéléreront le processus décisionnel et le rythme
opérationnel et étendront la portée, la persistance et la masse de nos capacités ; elles éloigneront
notre personnel du danger en s’acquittant des tâches « insipides, sales et dangereuses » et se
traduiront par des économies et une plus grande accessibilité. La rapidité et l’efficacité des
solutions IA déployées pourront déterminer la victoire ou la défaite lors de futurs conflits. Il est
impératif d’agir rapidement pour tirer parti des avantages de ces technologies transformatrices.
Nous publierons une stratégie IA ambitieuse en vue de stimuler et de coordonner rapidement nos
efforts dans le domaine de la défense.
Nous consentons aujourd’hui à des investissements considérables dans les systèmes IA de la
défense. La création d’un nouveau Centre d’intelligence artificielle pour la défense sera au cœur de
ces initiatives et servira de point de départ pour accélérer le développement et l’exploitation de ces
technologies essentielles allant du champ de bataille aux services administratifs. Ces activités iront
de la mise en œuvre de techniques de gestion des données à l’élaboration de plateformes, boîtes
à outils et bonnes pratiques IA communes. Elles passeront également par les essais et la validation
des nouvelles capacités et, en dernier lieu, la livraison de solutions évolutives, conçues pour
répondre aux défis et menaces auxquels notre nation est confrontée.
Certaines de ces menaces émaneront de l’utilisation sans scrupules et à mauvais escient de
l’intelligence artificielle par des tiers. Il est par conséquent essentiel que le Royaume-Uni reste
à l’avant-garde du débat actuel sur le développement et l’utilisation responsables de l’IA et de
l’autonomie dans la défense, en œuvrant aux côtés de nos partenaires libéraux-démocrates pour
forger des normes juridiques, éthiques et réglementaires à l’échelle internationale. Nous élaborons
aujourd’hui notre propre cadre de développement et d’utilisation éthiques de l’IA, en partenariat
avec des experts de l’industrie et du monde universitaire, tout en nous alignant étroitement sur les
structures gouvernementales plus générales.
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Force intégrée 2030

Les icônes ne sont pas à l’échelle
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Îles Falkland

Kenya
Gibraltar

Chypre

Ascension

Territoire britannique de
l’océan Indien (BIOT)
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7.8.
commandement
stratégique
(STRATCOM)
7.8. LeStrategic
Command
is at the
heart of
est
au
cœur
de
la
lutte
contre
les
nombreuses
menaces
confronting the myriad threats we now face.
auxquelles
nous
sommes
aujourd’hui
confrontés
et
Driving integration across all domains. Strategic
favorise
l’intégration
dans
tous
les
domaines.
Il
nous
Command will ensure we join up the people, the
permettra
deand
fairethe
la jonction
entre leand
personnel,
equipment
information,
deliver les
our
équipements
et
les
informations
et
se
traduira
par des
outputs in a more sophisticated way – from
résultats
– depuis
l’espace,
space, inplus
thesophistiqués
skies, on land,
at sea,
or in dans les
airs,
sur
terre,
en
mer
ou
dans
le
cyberespace
– afin
cyberspace – making the whole force more
than
que
l’ensemble
de
notre
force
armée
dépasse
la simple
the sum of its parts.
somme de ses parties.

7.9.

Our ability to share and exploit data will

7.9. Notre aptitude à partager et à exploiter
be fundamental to delivering multi-domain
les données sera fondamentale pour assurer
integration and information advantage. Strategic
une intégration multidomaines et un avantage
Command will lead a digital transformation
informationnel. Le commandement stratégique
programme so we can better share and exploit
pilotera un programme de transformation numérique
data. The creation of a Digital Backbone (digital
afin de mieux partager et exploiter les données. La
infrastructure optimised for information
création d’une dorsale numérique (une infrastructure
exploitation and enabling multi-domain
numérique optimisée pour exploiter les informations
integration) will underpin the modernisation of
et favoriser l’intégration multidomaines) étaiera
our armed forces as well as supporting the
la modernisation de nos forces armées, tout en
broader transformation of Defence capability.
favorisant la transformation générale de nos capacités
This singular, modern and secure Digital
de défense. Cette dorsale numérique unique, moderne
Backbone will drive significant savings by
et sécurisée se traduira par d’importantes économies
replacing ageing and unreliable digital
grâce au remplacement d’une infrastructure
infrastructure. It will ensure we exploit all data
numérique vieillissante et peu fiable. Elle nous
through the cloud, and across secure networks,
permettra d’exploiter l’ensemble des données par le
to enable faster, better decisions between
biais du cloud et de réseaux sécurisés, afin que les
decision-makers and with NATO and key allies. It
décideurs, l’OTAN et nos principaux alliés puissent
will also ensure our digital networks are
prendre plus rapidement de meilleures décisions.
integrated across government.
Elle facilitera également l’intégration de nos réseaux
numériques à tous les niveaux du gouvernement.

7.10.

Strategic Command will provide the

platform
for our armed forces
to shift
to a àmore
7.10.
Le commandement
stratégique
fournira
dynamic
competitive
posture.
Exploitation
nos
forces and
armées
la plateforme
nécessaire
pour
adopter une posture plus dynamique et plus
compétitive. L’exploitation et le renforcement de nos

basesenhancement
opérationnelles
à travers
le monde
and
ofexistantes
our existing
operating
contribueront
à
assurer
une
plus
grande
présence.
bases across the globe will ensure greater
Les investissements
consentis
pour moderniser
presence.
Investment
in modernising
and et
transformer
nos
systèmes
d’ingénierie
et
de support
soutien
transforming engineering and logistical
logistique
amélioreront
la
disponibilité
et
la
pérennité
systems will improve the availability and
de nos capacités,
de nos équipements
et deand
notre
sustainment
of capabilities,
equipment
personnel.
Le
commandement
stratégique
poursuivra
people. Strategic Command will continuously
une politiqueand
d’expérimentation
d’innovation
experiment
innovate withet
technology
to
technologique
continue
pour
assurer
le maintien de
ensure we maintain operational advantage.
notre avantage opérationnel.

Cyberspace
Cyberspace

Cyberespace

7.11.
We renforcerons
will significantly
increase investment
7.11. Nous
considérablement
nos
to
build on andafin
maintain
the UK’s
status
as a
investissements
de consolider
et de
préserver
leading,
responsible,
democratic
power.
le statut du
Royaume-Uni
en tant quecyber
grande
The
National Cyber
Force et
(NCF)
is transforming
cyberpuissance,
responsable
démocratique.
Notre
our
ability nationale
to contest
adversaries
an integrated
cyberforce
(NCF)
transformeasaujourd’hui
component
military
This
a
notre capacitéofà our
affronter
nos capability.
adversaires et
faitispartie
national
for which
the MOD
intégranteendeavour
de nos capacités
militaires.
La majeure partie
contributes
thede
majority
of thenationale
funding.est
It is
a
du financement
cette initiative
assurée
joint
Communications
par leMOD,
MOD. Government
Cette mission conjointe
du MOD, de l’étatHeadquarters
(GCHQ) and
Intelligence
major des communications
duSecret
gouvernement
(GCHQ)
Service
(SIS)de
mission,
working(SIS)
in close
et du service
renseignement
travaille en étroite
partnership
enforcement
and
collaboration with
avec law
les forces
de sécurité
intérieure et
international
The NCF
providesde la
nos partenairespartners.
internationaux.
Les capacités
capabilities
that will
be tromper,
used to dégrader,
deceive, bloquer,
degrade,
NCF seront utilisées
pour
deny,
disrupt,
or destroy
targets
through
perturber
ou détruire
des cibles
dansin
le and
cyberespace,
cyberspace
in àpursuit
of ourdenational
conformément
nos objectifs
sécurité security
nationale.
objectives.
The MOD’s operational
expertise
and
L’expertise opérationnelle
et les capacités
scientifiques
scientific
anddu
technical
GCHQ’s
et techniques
MOD, le capabilities,
renseignement
mondial du
global
intelligence
and
expertise
in
GCHQ et
l’expertise du
SISSIS’s
en matière
de recrutement
recruiting
and
agents
thepuissante
NCF a
et de gestion
desrunning
agents font
de lamakes
NCF une
powerful,
integrated
force. parallèlement nos
force intégrée.
Nous défendrons
valeurs et nous engageons à utiliser nos capacités
cyber de façon responsable et dans le respect du droit
britannique et international.
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At theDans
sameletime,
uphold
our values and
7.12.
cadrewe
deswill
efforts
intergouvernementaux
are committed
using ourla cyber
capabilities
plus
larges visant to
à améliorer
cybersécurité
du in a
responsible way
in line with
UKpropre
and
Royaume-Uni,
nousand
renforcerons
notre
international
law.
résilience
aux cyberattaques
en protégeant nos
systèmes et nos réseaux contre les menaces actuelles
7.12.
et
futures.As part of wider cross-government
efforts to improve the UK's cyber security, we will

7.13. Nous investissons aujourd’hui dans un nouveau
harden our own resilience to a cyber attack by
parcours de carrière réservé aux spécialistes du
protecting our systems and networks to ensure
cyberespace de la défense. Ce parcours comprendra
they are defended against current and future
un nouveau modèle d’emploi conçu pour gérer,
threats.
développer et récompenser nos talents dans
ce domaine. Nous poursuivrons l’expansion de
7.13. We are investing in a new dedicated
notre école de cyberdéfense, afin de disposer des
career pathway for Defence cyberspace
compétences et des équipes nécessaires au moment
specialists. This will include a new employment
voulu. Nous renforcerons notre compréhension de ce
model to manage, develop and reward our
domaine à travers l’expérimentation, l’éducation et la
cyberspace talent and expansion of our Defence
formation collective, et en puisant dans l’expertise de
Cyber School so we have the right skills in the
nos alliés, de l’industrie et du monde universitaire.

right teams at the right time. We will enhance
our understanding
of électromagnétique,
the domain, through
7.14.
L’environnement
dont
experimentation,
education,
collective
training
le cyberespace fait partie intégrante,
constitue
un
and byfondamental
drawing onduexpertise
ourmoderne.
allies,
aspect
champ defrom
bataille
industry
and academia.
Nos
adversaires
sont de plus en plus actifs dans

ce domaine et de plus en plus dépendants à son
7.14. Nous
Thedevons
electromagnetic
environment,
of
égard.
être en mesure
de comprendre,
which
cyber
is
a
part,
is
a
fundamental
aspect
d’exploiter et de nous procurer un avantage dans of
theenvironnement.
modern battlespace.
Our adversaries
are
cet
Nous entendons
par conséquent
increasingly
active
across
it
and
rely
on
it.
investir plus de 500 M £ dans des capacités quiWe
mustpermettront
be able to d’intervenir
understand,
exploit
and secure
nous
dans
l’environnement
advantage
in
this
environment.
We
are
therefore
électromagnétique. L’intégration, dans tout son
investing
over
£500m
in
capabilities
that
continuum, sera au cœur de notre approche. will

enable us to respond in the electromagnetic
environment. Integration across its continuum
will be central to our approach.

Espace
Space
Space
7.15. L’espace, et la garantie de son accès pour

7.15. Space, and our assured access to it, is
nous, revêt une importance fondamentale pour nos
fundamental to military operations. Loss of, or
opérations militaires. La perte ou la perturbation du
disruption to, the space domain could severely
domaine spatial pourrait fortement affecter notre
impact our ability to undertake most Defence
aptitude à effectuer la majorité de nos missions de
tasks, and have a catastrophic effect on civilian,
défense et avoir des répercussions catastrophiques sur
commercial and economic activity. As our
l’activité civile, commerciale et économique. Si notre
reliance on space has grown, so has our
dépendance vis-à-vis de l’espace s’est accrue, il en
vulnerability. Our adversaries now seek to
va de même de notre vulnérabilité. Nos adversaires
undermine our capability in all domains and
s’efforcent aujourd’hui de miner nos capacités dans
diminish our operational advantage. We must
tous les domaines et de réduire notre avantage
develop military, civilian and commercial
opérationnel. Il est impératif de développer des
capabilities that are resilient to and protected
capacités militaires, civiles et commerciales qui soient
from space threats. We must also help shape an
résilientes et protégées contre les menaces spatiales.
international environment of behaviours and
Nous devons également contribuer à forger un
operating norms that deters adversaries and
environnement d’attitudes et de normes opératoires
lessens their appetite for engaging in deliberate
à l’échelle internationale qui dissuade nos adversaires
disruption or denial of essential space services.
et calme leur ardeur à conduire des actions de
By 2030, the Government’s ambition is for the UK
perturbation ou de privation délibérée des services
to have the ability to monitor, protect and
spatiaux essentiels. D’ici 2030, le gouvernement
defend our interests in and through space, using
entend équiper le Royaume-Uni des capacités
a mixture of national capabilities and burdennécessaires pour surveiller, protéger et défendre nos
sharing partnerships with our allies.

intérêts dans l’espace, à la fois par le biais de capacités
souveraines et d’un partage des responsabilités en
7.16. In support of this we will deliver the
partenariat avec nos alliés.

Skynet 6 programme, investing around £5bn
over
7.16.the
La next
mise 10
en years
œuvreto
durecapitalise
programme and
Skynet 6
enhance
our
satellite
communication
appuiera cette ambition : nous investironscapabilities,
près de
and
spend
an additional
£1.4bn on
spaceafin
over
5 Mrd
£ au cours
des 10 prochaines
années
the
next
decade
to:
de recapitaliser et d’améliorer nos capacités de

communication par satellite, et consacrerons 1,4 Mrd £

•supplémentaires
Establish a new
Space au
command
toprochaine
enhance
à l’espace
cours de la
the
UK’s
military
command
and
control
of the
décennie pour :
space domain, assist in coordination of
•	établir un nouveau commandement spatial chargé
commercial space operation and lead the
de renforcer le commandement et le contrôle
development
of new space-based capability.

militaires du Royaume-Uni dans le domaine spatial,
de faciliter la coordination des opérations spatiales

45
45

• commerciales
Enhance our et
space
domain
awareness, de
de diriger
le développement
includingcapacités
the establishment
a National
nouvelles
basées dansof
l’espace
;
Space
Operations
Centre,
so
that
we
can
•	améliorer notre sensibilisation au domaine
track,
attribute
and
take
action
against
spatial, notamment par la création d’un centre
nefarious activity.
d’opérations
spatiales national, afin de pouvoir
suivre, identifier et prendre des mesures contre les

• activités
Developmalveillantes
a UK-built Intelligence,
Surveillance
;
and Reconnaissance satellite constellation and
•	développer
unedigital
constellation
de satellites
a supporting
backbone
in space.
•

de renseignement, de surveillance et de
reconnaissance
Royaume-Uni
ainsi qu’une
Create a SpaceauAcademy
to develop
the skills
dorsale
numérique
connexe
dans
l’espace
;
and training of our Defence space
specialists.

•	créer une académie spatiale afin de développer les
7.17.
Research
and
Development
in space will
compétences
et la
formation
de nos spécialistes
de
accelerate
development
and adoption of new
l’espace au
sein de la défense.

technologies. These investments will

7.17.
La R&D our
spatiale
accélérera
le développement
demonstrate
ability
to operate
in an
et
l’adoption
de
nouvelles
technologies.
Ces
increasingly congested and contested
investissements
démontreront
notre
aptitude
opérer
environment and signpost a credible pathà to
dans
un
environnement
de
plus
en
plus
encombré
meet the Government’s ambition to be a
et
contesté etplayer
à définir
approche
crédible
meaningful
inune
space
by 2030.
Our pour
répondre
à
l’ambition
du
gouvernement
et
permettre
ambition in space will underpin a vibrant
UK
au
Royaume-Uni
de
s’affirmer
comme
un
acteur
spatial
space commercial sector, harnessing niche UK
de
premier
plan
à
l’horizon
2030.
Notre
ambition
expertise to place capability into the hands of the
spatiale
présidera
à l’essor our
d’uncredibility
secteur spatial
user and
strengthening
as a
commercial
dynamique
au
Royaume-Uni
s’appuiera
meaningful international partner. Thisetambition
sur
l’expertise
de
niche
du
Royaume-Uni
pour
remettre
includes the ability to launch British satellites
ces
capacités
aux
mains
des
utilisateurs
et
renforcer
from the UK by 2022. The UK space sector
notre
crédibilité
en tant
partenaire international
currently
contains
an que
exceptionally
skilled
de
poids.
Cette
ambition
prévoit
capacité
workforce totalling more thanune
41,900
jobs,defrom
lancement
de
satellites
britanniques
depuis
Cornwall to the Scottish Highlands and le
Islands.
Royaume-Uni
d’ici 2022.
Le is
secteur
spatial
The global space
sector
growing
andbritannique
is
dispose
aujourd’hui
d’effectifs
exceptionnellement
expected
to double
by 2040.
It is expected to
qualifiés,
avecover
plus10,000
de 41 900
emplois, Science,
des
create well
additional
Cornouailles
aux
Highlands
et
aux
îles
d’Écosse.
Technology, Engineering and Mathematics Le
secteur
(STEM)spatial
jobs inmondial
the UK.est en pleine expansion et
devrait doubler d’ici 2040. Il devrait créer plus de
10 000 emplois supplémentaires dans les domaines
des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des
mathématiques (STIM) au Royaume-Uni.

Special
Forces Forces
spéciales
Special
Forces
7.18. Nos forces spéciales de niveau 1 resteront
7.18.
Our Tier 1 Special Forces will continue to
sans égal, respectées par nos amis et redoutées
be
second to none - respected by our friends
par nos adversaires. Nous veillerons à ce qu’elles
and
feared by our adversaries. We will ensure
continuent de disposer des équipements nécessaires
they
continue to be equipped to undertake rapid,
pour mener des opérations de frappe rapides et
precision
strike operations when UK interests are
précises lorsque les intérêts du Royaume-Uni sont
threatened.
They will provide a high-end CT force
menacés. Elles fourniront une force antiterrorisme
to
support the police in the UK, and a highde haut niveau pour épauler la police au Royaumereadiness
intervention force with global reach.
Uni, ainsi qu’une force d’intervention à haut niveau
But
we will also develop their role and capability
d’alerte, capable d’opérer partout dans le monde.
to
meet the changing threat. We will increase
Mais nous développerons également leur rôle et leurs
their
capacity and improve their ability to operate
moyens afin de répondre à l’évolution de la menace.
covertly
in the harshest environments worldwide,
Nous renforcerons leurs capacités et leur aptitude
equipping
them with integrated multi-domain
à intervenir discrètement dans les environnements
capability.
Special Forces are at the heart of our
internationaux les plus difficiles, tout en les équipant
approach
to modernisation. They embody the
d’une capacité multidomaines intégrée. Les forces
culture
of innovation, experimentation and pull
spéciales s’inscrivent au cœur de notre approche
through
of technology that delivers a cuttingde la modernisation. Elles incarnent la culture de
edge.
l’innovation, de l’expérimentation et de la mise en
œuvre de technologies de pointe.

7.19. We will also draw on special operations
capable
forces
from
an Army
Special Operations
7.19. Nous
nous
appuierons
également
sur des
Brigade,
the
Future
Commando
and
forces d’opérations spéciales, issuesForce
de la brigade
elsewhere
in
Defence
to
conduct
special
d’opérations spéciales de l’Army, de la FCF (Future
operations
train,
accompany
Commando to
Force)
et advise
d’autresand
secteurs
de la défense,
partners
in
high
threat
environments.
afin de mener des opérations spéciales et Special
de
operations
will integrate
capability
all five
former, conseiller
et accompagner
nos across
partenaires
operational
domains.
They
will
improve
our
dans les environnements à menace élevée. Ces
interoperability
withintégreront
international
partners dans
like
opérations spéciales
des capacités
NATO,
gain
access
to
the
most
innovative
les cinq domaines opérationnels. Elles amélioreront
equipment
and avec
intelligence
capabilities
and
l’interopérabilité
nos partenaires
internationaux
adopt
a
more
assertive
posture.
They
will
project
tels que l’OTAN, auront accès aux équipements
et
UK
global
influence
and
pre-empt
and
deter
aux capacités de renseignement les plus innovants
threats
belowune
theposture
threshold
war as well
et adopteront
plusof
assertive.
Elles as
state
aggression.
projetteront l’influence mondiale du Royaume-Uni et
préviendront et dissuaderont les menaces en dessous
du seuil de conflit armé ainsi que les agressions
étatiques.
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3

Force intégrée 2030

Les icônes ne sont pas à l’échelle

Royal Navy
Sous-marin nucléaire d’attaque (classe Astute)

Porte-avions avec F35B

Destroyer (Type 45)

Frégates (Type 23/26 avec réseau remorqué)

Systèmes de lutte antimines

Lot 2 - Patrouilleurs hauturiers

Pétroliers (Classe Tide/Wave)

Navire de transport logistique stratégique

Force de commandement britannique (FCF) et
Opérations maritimes spéciales

Wildcat (HMA/BRH)

Sous-marin lanceur de missiles balistiques

Transport de chalands de débarquement
(Landing Platform Dock)

Navire amphibie (auxiliaire) (Landing Ship Dock)

Frégate (Type 31)

Navires de reconnaissance hydrographique

Navire de surveillance océanique multi-rôles

Navire de soutien logistique

Patrouilleur polaire

Patrouilleur côtier

Merlin Mk2 (ASW et Crowsnest)/Mk4

Les frégates de type 32 et les navires de soutien multi-rôles sont en cours de construction.
Les systèmes aériens et sous-marins sans pilote sont en cours de développement.
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7.20.
Royal
NavyNavy
se transforme
à un rythme
7.20. La The
Royal
is transforming
at pace,
accéléré
et
est
désormais
plus
axée
sur
lesmore
menaces
et
becoming more threat focussed and
lethal.
plus
létale.
Optimisée
pour
combattre
aux
côtés
de
nos
Optimised to fight alongside our allies, the Royal
alliés,
Royal
Navy contribuera
à la promotion
des
Navy lawill
contribute
to UK interests:
safeguarding
intérêts
du
Royaume-Uni,
en
assurant
la
protection
our homeland, Overseas Territories and Crownde
notre
territoire national,
de nos
territoires
d’outre-mer
Dependencies,
protecting
the
maritime
et
des
dépendances
de
la
Couronne,
en
protégeant
environment, including our fisheries, projecting
l’environnement
maritime,
y compris
nosand
zones de
global influence,
boosting
UK trade
pêche,
en
projetant
notre
influence
internationale,
prosperity, and upholding our values and
en
stimulant le law.
commerce et la prospérité du
International
Royaume-Uni et en défendant nos valeurs et le droit
international.
7.21. As the foremost Navy in Europe - one of

only three
navies
the world
to be
able to
7.21.
En qualité
deinpremière
marine
d’Europe,
operate
two
5th
generation
carriers
and de
F-35B
l’une des trois marines au monde à disposer
jets
the
Royal
Navy
provides
a
critical
ème
deux porte-avions de 5 génération et d’avions de
contribution
NATO’s
and
chasse
F-35B, latoRoyal
NavyDefence
contribue
de Deterrence
manière
of
the
Euro-Atlantic
area
through
its
essentielle à la défense et à la dissuasion highly
de l’OTAN
capable,
higheuro-atlantique,
readiness forces.
permanently
dans
la région
par By
le biais
de forces
attributing
the
nuclear
deterrent,
a
très compétentes à haut niveau d’alerte.Carrier
La miseStrike
à
Group andpermanente
Littoral Strike
will cement
disposition
d’unforces,
groupewe
aéronaval,
de
our enduring
NATO security
forces
de frappecommitment
littorale et de to
la dissuasion
nucléaire
objectives.
consolidera notre engagement pérenne envers les
objectifs sécuritaires de l’OTAN.

7.22. The Royal Navy will be a constant global
7.22.
La Royal
d’une présence
presence,
withNavy
moredisposera
ships, submarines,
sailors
mondiale
constante,
avec on
davantage
de navires,
and marines
deployed
an enduring
basis,
de
sous-marins,
de marins
et de Marines
déployés
including
to protect
shipping
lanes and
uphold
dans
la durée,
notammentWith
pour support
protéger les
voies
freedom
of navigation.
from
de
navigation
et défendre
la liberté
de navigation.
partners
in the
Indo-Pacific,
Offshore
Patrol
Nos
patrouilleurs
hauturiers seront
déployés
Vessels
will be persistently
deployed
and a
en
permanence
avecGroup
l’appui(LRG)
de nosinpartenaires
Littoral
Response
2023 will
dans
le bassin indo-pacifique.
En 2023 un groupe
complement
the episodic deployment
of our
d’intervention
(LRG)
viendra compléter
le
Carrier Strikelittoral
Group;
contributing
to regional
déploiement
de notre groupe aéronaval, tout
security andaléatoire
assurance.
en contribuant à la sécurité et à la stabilité régionales.

7.23. LaThe
Royal
NavyNavy
investira
M £ £40m
supplémentaires
7.23.
Royal
will 40
invest
more
au
cours
des
quatre
prochaines
années
pourFuture
over the next four years to develop our
développer notre
Future
Commando
Force (FCF) dans
Commando
Force
as part
of the transformation
le
cadre
de
la
transformation
de
nos
forces
amphibies,
of our amphibious forces, as well as more
than
ainsi
que
plus
de
50
M
£
pour
convertir
un
navire
de
£50m in converting a Bay class support ship to
soutien
de
classe
Bay
chargé
d’apporter
une
capacité
deliver a more agile and lethal littoral strike
de frappe littorale
plus
agile et plus
létale. Déployée
capability.
Forward
deployed
to respond
rapidly
en
première
ligne
pour
intervenir
rapidement
en cas
to crises, this special operations-capable force
de
crises,
cette
force
sera
en
mesure
de
mener
desin
will operate alongside our allies and partners
opérations
spéciales
et
agira
aux
côtés
de
nos
alliés
areas of UK interest, ready to strike from the sea,
et partenaires
lessub-threshold
zones d’intérêt du
Royaumepre-empt
anddans
deter
activity,
and
Uni.
Prête
à
frapper
depuis
la
mer,
elle
préviendra
counter state threats. This will be enabled by the
et dissuadera of
lestwo
activités
en dessous
du seuil
de the
deployment
Littoral
Response
Groups;
conflit
armé
et
contrera
les
menaces
étatiques.
Cette
first in 2021 will be deployed to the Euro-Atlantic
démarche
s’appuiera
sur
le
déploiement
de
deux
under a NATO and JEF construct, while a second
groupes
d’intervention
surIndo-Pacific
le littoral ; le region
premierin
sera
will
be deployed
to the
déployé
en
2021
dans
la
région
euro-atlantique
sous
2023. They will also be able to deliver training to
l’égide
de l’OTAN
et de laof
JEF,
tandis
quewhere
le second
our
partners
in regions
the
world
sera
déployé
dans
la
région
indo-pacifique
maritime security is most challenging. en 2023.
Ils seront également en mesure d’assurer la formation
de nos partenaires
dans les
régions
du monde
où la
7.24.
In conjunction
with
the US,
and other
sûreté
maritime
est
la
plus
problématique.
NATO Allies, the Royal Navy will continue to

invest
as this et
remains
7.24. in
Enunderwater
collaborationcapabilities
avec les États-Unis
d’autres
pivotal
to
protect
our
critical
national
alliés de l’OTAN, la Royal Navy continuera d’investir
infrastructure,
safeguard
maritime
trade and
dans des capacités
sous-marines
qui demeurent
maintain
our
underwater
advantage.
This
will
cruciales pour protéger nos infrastructures
nationales
include
delivering
a
safer,
faster
and
automated
essentielles, préserver le commerce maritime
Mine
Hunting
Capability
inmers.
partnership
et maintenir
notre
avantage(MHC)
sous les
Elles
with
France.
The
Royal
Navy
will
retire
Mine
comprendront notamment la fourniture d’une
capacité
Counter
Measures
these newplus sûre
de chasseur
de minesVessels
(CMM) as
automatisée,
capabilities
come
into service.
et plus rapide,
en partenariat
avec la France. La Royal
Navy retirera ses navires de lutte antimines au fur et
à mesure que ces nouvelles capacités entreront en
service.
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Nous développerons également une nouvelle capacité
We will also develop a new Multi-Role Ocean
de surveillance océanique multi-rôles afin de protéger
Surveillance capability to safeguard the critical
les infrastructures sous-marines essentielles pour
undersea national infrastructure on which our
notre prospérité nationale. Nous restons sur l’objectif
prosperity depends. We remain committed to
de sept sous-marins de classe Astute, dont quatre
building seven Astute class submarines, four of
ont déjà été livrés et sont en service. La durée de vie
which have already been delivered into service.
des sous-marins de classe Trafalgar a été prolongée
The Trafalgar class has been extended to ensure
afin d’assurer une transition en douceur vers la classe
a seamless transition to the Astute class. We
Astute. Nous nous engageons à financer la prochaine
commit to funding for the next generation of
génération de sous-marins nucléaires (SSN) en vue de
nuclear submarines (SSNs) to guarantee our
garantir notre sécurité au-delà de l’année 2050.

security well into the second half of the century.

7.25. Nos patrouilleurs hauturiers seront stationnés
7.25.
Our Offshore
Patrol
Vessels
en
permanence
sur les Îles
Falkland,
danswill
les be
Caraïbes
permanently
stationed
in
the
Falklands,
et à Gibraltar (afin de couvrir à la fois la Méditerranée
Caribbean,
(to service
both
the dans
et
le Golfe deGibraltar
Guinée) ainsi
qu’à l’est
de Suez
Mediterranean
and
Gulf
of
Guinea),
and
East of
le bassin indo-pacifique. La mise en service d’une
Suez
in
the
Indo-Pacific
region.
Providing
a
plateforme d’engagement permanent, conçue pour
platform
for
persistent
engagement
and
protéger les intérêts du Royaume-Uni, libérera les
protecting
UK’s
interests,
willmoins
free frigates
frégates
et les
destroyers
desthis
tâches
exigeantes.
and
destroyers
from
less-demanding
Les patrouilleurs hauturiers assument avectasks.
succèsOPVs
have
successfully
in these roles
ces
rôles
depuis plusbeen
de 20operating
ans dans l’Atlantique
Sud in
the
South
Atlantic
for
over
20
years
and
more
ainsi que plus récemment dans les Caraïbes où ils
recently in àthe
Caribbean,
contributing
contribuent
la lutte
contre lecapable
trafic deof
stupéfiants,
la
to
counter-narcotic,
counter-piracy,
counterpiraterie et la pêche illégale, tout en participant aux
illegal fishing
and humanitarian
operations
opérations
humanitaires
aux côtés de
nos partenaires
alongside
our
partners
in
these
regions.
dans ces régions.

7.26. La Royal Navy concentrera ses investissements
7.26.
The Royal Navy will focus investment on
en vue d’améliorer la pérennité, la létalité et la
improving
the sustainability, lethality and
disponibilité de sa flotte et d’assurer la mise en service
availability
of the fleet and delivering a more
d’une marine high-tech plus moderne et automatisée.
modern,
high-tech and automated Navy. To
Elle retirera pour ce faire certaines des capacités
enable
this, the Royal Navy will retire legacy
héritées, dont deux de nos plus anciennes frégates
capabilities
including two of our oldest T23
T23. Nous mettrons en service des frégates de type
frigates.
We will bring Type 31 and Type 32
31 et type 32 : ces nouveaux navires ne serviront pas
frigates
into service, these new vessels are not
uniquement à remplacer les plateformes existantes,
just
replacements for existing platforms, they will
mais seront plus souples que leurs prédécesseurs.
be more flexible than their predecessors.
Équipés de capteurs et d’armes de pointe, ils seront
Equipped with advanced sensors and weapons,
conçus dans une optique modulaire afin de pouvoir
they will embrace modularisation to allow them
adopter rapidement les technologies émergentes tout
to quickly adopt emerging technology
au long de leur mise en service et changer de rôle
throughout their life and to switch role
en fonction de la nature de la menace. La létalité de
depending on the nature of the threat. The
la flotte de surface sera accrue par la modernisation
lethality of the surface fleet will be increased by
de notre capacité de défense antiaérienne via nos
upgrading the air defence capability in our Type
destroyers de type 45, le remplacement de nos
45 destroyers, replacing our Harpoon ship-tomissiles mer-mer Harpoon et le lancement de frégates
ship missiles, and launching the UK-design
sophistiquées de lutte anti-sous-marine de type 26,
cutting-edge Type 26 Anti-Submarine Warfare
conçues au Royaume-Uni, aux côtés du Canada et de
frigates alongside Canada and Australia.
l’Australie.
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Construction navale
La vision du gouvernement à l’horizon 2030 repose sur une industrie de la construction navale à la
pointe des innovations technologiques et environnementales, ce qui permettra au secteur d’être
mondialement compétitif dans les principaux segments du marché, y compris la conception, la
construction, l’intégration, les essais, l’évaluation et la réparation des bâtiments militaires. En tant
que client majeur de l’industrie britannique de la construction navale, la défense entend jouer un
rôle de premier plan à tous les échelons du gouvernement afin de soutenir le Secrétaire d’état à la
défense dans son rôle d’autorité de tutelle de la construction navale.
Nous investirons dans le renouveau de la construction navale britannique par le biais d’un
catalyseur de projets dans ce domaine. Cette approche consolidera les dépenses actuelles en
Écosse, au pays de Galles et en Irlande du Nord et offrira de nouvelles opportunités à l’échelle du
Royaume-Uni.
L’investissement stratégique et à long terme renforcera les capacités de la flotte de surface de la
Royal Navy et permettra le développement :
•	d’une flotte de 3 navires de soutien logistique afin que le groupe aéronaval puisse opérer à
l’échelle mondiale ;
•	d’une capacité de surveillance océanique multi-rôles, qui améliorera notre capacité à protéger
nos infrastructures nationales sous-marines essentielles et détectera les menaces dans
l’Atlantique Nord ;
•	de frégates de type 32, conçues pour protéger les eaux territoriales, assurer une présence
permanente outre-mer et soutenir nos groupes d’intervention sur le littoral ;
•	de navires de soutien multi-rôles qui fourniront les plateformes nécessaires aux opérations de
frappe littorale, y compris les opérations spéciales maritimes, au début des années 2030 ;
•	de la phase de conception et d’évaluation de notre nouveau destroyer de type 83, qui
commencera à remplacer les destroyers de type 45 à la fin des années 2030.
Ces investissements viendront s’ajouter aux programmes existants qui prévoient la construction de
huit frégates de lutte anti-sous-marine de type 26 sur la Clyde et cinq frégates polyvalentes de type
31 à Rosyth. Ces investissements contribueront à assurer la compétitivité de la construction navale
britannique et à équiper la Royal Navy des navires modernes dont elle a besoin pour protéger nos
eaux territoriales et les routes maritimes internationales dont notre économie dépend.
L’investissement total en matière de construction navale doublera au cours de cette législature
pour atteindre plus de 1,7 Mrd £ par an.

Crédit image : BAES Systems Maritime
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Force intégrée 2030

Les icônes ne sont pas à l’échelle

British Army
État-major ARRC et PC de division

Brigade de combat intégré de frappe et
de reconnaissance dans la profondeur

BCT aéroportée

Brigade des opérations spéciales de l’Army

77e Brigade

Brigade du génie

Brigade de soutien aux opérations

Brigade de combat intégré blindée

Brigade de combat intégré légère

Régiment aéromobile

Brigade d’assistance aux forces de sécurité

Groupes de manœuvre et d’information

Brigade des transmissions

Brigades de logistique opérationnel
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7.27.
bénéficiera
d’investissements
7.27. L’Army
The Army
will receive
significant
importants
afin
de
devenir
plus agile,
intégrée,
investment in order to become
more
agile,
létale
et
expéditionnaire.
Nous
investirons
3 Mrd
integrated, lethal and expeditionary. We
will£
supplémentaires
dans
de
nouveaux
équipements
invest an additional £3bn in new Army
militaires,
en on
plustop
desof
quelque
20 Mrd
£ déjà
prévus.
equipment
the more
than
£20bn
Nos
investissements
dans
de
nouveaux
véhicules
(dont
planned. Investment in new vehicles (including
des
blindés
Ajax,
Boxer
et
Challenger
III),
des
systèmes
Ajax, Boxer and, Challenger III); modernised longmodernisés
de tirsfires
de précision
à longue
portée
(y
range precision
(including
multiple
launched
compris
des
systèmes
de
lance-roquettes
multiple
rocket systems and Apache); new air defences;et
des
systèmes
Apache),drones;
de nouvelles
défenses
antitactical
surveillance
and new
electronic
aériennes,
des
drones
de
surveillance
tactique
warfare and cyberspace capabilities, will et
de
nouvellesthe
capacités
et dethe
guerre
transform
Army’scyberspatiales
equipment over
next
électronique
transformeront
l’équipement
de
l’Army
decade.
au cours de la prochaine décennie.

7.28.

The Army will be designed to operate

7.28. L’Army sera conçue dans une optique
globally on a persistent basis. A new Ranger
d’engagement opérationnel permanent à travers le
Regiment will be the vanguard of this
monde. Un nouveau régiment de rangers constituera
expeditionary posture as part of an Army Special
l’avant-garde de cette posture expéditionnaire au sein
Operations Brigade. This Regiment’s four all-arms
d’une brigade d’opérations spéciales. Les quatre unités
units will be aligned with the new Divisions of
interarmes de ce régiment seront alignées sur les
Infantry and initially seeded from the current
nouvelles divisions d’infanterie et seront initialement
Specialised Infantry Battalions: 1 SCOTS, 2 PWRR,
formées à partir des bataillons d’infanterie spécialisés
2 LANCS and 4 RIFLES. They will be able to
actuels : 1 SCOTS, 2 PWRR, 2 LANCS et 4 RIFLES. Elles
operate in complex, high-threat environments,
seront capables d’intervenir dans des environnements
taking on some tasks traditionally done by
complexes à menace élevée, en réalisant certaines
Special Forces. This work will involve deterring
missions traditionnellement accomplies par les
adversaries and contributing to collective
forces spéciales. Leur mission consistera à dissuader
deterrence by training, advising and, if necessary,
l’adversaire et à contribuer à la dissuasion collective
accompanying partners. The Army will establish
en formant, en conseillant et, le cas échéant, en
this Regiment in August and invest over £120m
accompagnant nos partenaires. L’Army mettra en place
over the next four years in equipping it.
ce régiment en août et investira plus de 120 M £ au
cours des quatre prochaines années pour l’équiper.

7.29.

des capacités
nations
alliées. the
Army.
These des
units
will bepartenaires
expert in et
building
Régulièrement
déployées
dans
le
monde
elles
capacity of allied and partner nations. entier,
Routinely
contribueront
à
la
prévention
des
conflits
et
à
la
deployed around the world these Security Force
résilience auunits
plus tôt
s’appuieront
les fondations
Assistance
willetcontribute
to sur
conflict
internationales
de
notre
défense.
prevention and resilience at an early stage.
Defence's global foundation will underpin this.

7.30. La croissante présence de l’avant de l’Army sera
soutenue par une force d’intervention internationale à
7.30. The Army’s increased forward presence
très haut niveau d’alerte, composée de la 16e brigade
will be supported by a ère
very high readiness Global
d’assaut aérien et de la 1 brigade d’aviation de
Response Force, consisting of 16 Air Assault
combat, récemment créée, qui sera prête à répondre
Brigade and the newly formed 1st Combat
aux crises émergentes, de l’assistance humanitaire aux
Aviation Brigade, which will be ready to respond
interventions de crise et aux missions de combat. Le
to emerging crises from humanitarian relief
nouveau commandement des opérations terrestres
through to crisis response and warfighting. The
coordonnera au quotidien l’engagement mondial de
newly formed Land Operations Command will
l’Army.

coordinate the Army’s global engagement daily.

7.31. Bien que cette structure renouvelée soit conçue

7.31.
While this
structured
is à
pour fonctionner
de renewed
façon optimale,
la capacité
optimised
to operate,
warfighting
combattre demeure
la pierre
angulairecapability
de la dissuasion
remains
the cornerstone
of British
deterrence
and pair.
the
et le fondement
même d’une
Army hors
bedrock
of a(RU)
world-class
Army.
The 3rdet
La 3e division
restera auBritish
cœur de
ce dispositif
(UK)
will
remainune
at the
heart
of this, able
sera àDivision
même de
conduire
bataille
multidomaines
to
a multi-domain
battle
in ever
greater
de manage
manière toujours
plus intense.
Conçue
pour
depth;
designed
to act
NATO
capable
agir avec
l’OTAN, elle
serawith
à même
de and
fournir
une of
ère
providing
a framework
The (RU)
1st (UK)
structure-cadre
aux alliés.for
La 1Allies.
division
pourra
Division
be capable
of operating
opérer dewill
manière
indépendante
ou dans le cadre de
independently
or as part of
multilateral
déploiements multilatéraux.
Elle
assurera une mission
deployments.
It théâtre
will provide
theatre enablement
de soutien sur le
des opérations
et offrira
and
offers
NATOnécessaire
the agility
to commander
command des
à l’OTAN
l’agilité
pour
operations
onses
its flancs.
flanks.
opérations sur

In addition, a new Security Force

Assistance
Brigade
will be established.
They will
7.29.
En outre,
une nouvelle
brigade d’assistance
draw
on personnel
across
the
aux
forces
de sécurité and
sera expertise
créée. Elle from
puisera
dans le
personnel et l’expertise de tous les secteurs de l’Army.
Ces unités auront une expertise dans le renforcement
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The
(UK)(RU)
Division
will deliver
cyber,cyber
electronic
La
6e 6th
division
apportera
des capacités
ainsi
warfare,
information
operations and de guerre
que
des capacités
non conventionnelles,
unconventional
capabilities
designed for
électronique
et d’opérations
d’information,
conçues
warfighting
and
for opérations
operationsmenées
conducted
below
pour
le combat
et les
en dessous
theseuil
threshold
of armé.
war. We
will
also continue
to
du
de conflit
Nous
continuerons
également
thel’état-major
Allied Rapid
Corps (ARRC)
àlead
diriger
du Reaction
Corps de réaction
rapide allié
headquarters,
whichà stands
at high
readiness
to
(ARRC),
une structure
haut niveau
d’alerte
chargée
deploy
andetlead
NATO’s Response
Force.
The
de
déployer
de commander
la Force de
réaction
Reserve
is intrinsically
important
de
l’OTAN.component
La composante
« réserve » revêt
une to
the generation
of warfighting
mass. de force de
importance
intrinsèque
pour la génération
la masse de combat.
7.32.

The Army of the future will be leaner,

7.32. L’Army du futur sera plus légère, plus létale,
more lethal, nimbler, and more effectively
plus agile et mieux adaptée aux menaces présentes
matched to current and future threats. The new
et futures. La nouvelle structure réorganisera l’Army
structure will reorganise the Army into more selfen BCT (Brigade Combat Teams) plus autonomes,
sufficient Brigade Combat Teams (BCT) able to
capables de répondre aux exigences des missions en
meet demand by drawing on their own
s’appuyant sur leurs propres unités de logistique et de
dedicated logistics and combat support units. A
soutien logistique. Un nouveau BCT de frappe et de
new Deep Recce Strike BCT will combine the
reconnaissance dans la profondeur (Deep Recce Strike)
Ajax’s formidable sensors with enhanced fires
combinera les formidables capteurs de l’Ajax avec des
systems to provide long-range persistent
systèmes de tirs plus performants pour fournir une
surveillance for the coordination of deep fires.
surveillance persistante de longue portée destinée à
Overall, this restructuring will see a reduction
la coordination des tirs dans la profondeur. Au total,
from the current Full Time Trade Trained strength
cette restructuration s’accompagnera d’une réduction
of 76,000 to 72,500 by 2025.
de l’effectif formé, de 76 000 aujourd’hui à 72 500 d’ici
2025.

7.33. The restructuring of the Army means
fewer La
units
are required.
creation
of Combat
7.33.
restructuration
de The
l’Army
s’accompagnera
Service
Support
Battalions
will
require
fewer La
d’une diminution du nombre d’unités nécessaires.
separate
units
of
logisticians,
electrical
création de bataillons de soutien logistique and
(CSSB)
mechanicalmoins
engineers,
medics.deThe
Infantry
nécessitera
d’unitésand
différentes
logisticiens,
will
be
restructured
into
four
divisions.
These
d’ingénieurs électriques et mécaniques et de médecins
divisions L’infanterie
will comprise
balanced number
militaires.
seraarestructurée
en quatreof
battalions
offering
the
full
range
of
divisions. Ces divisions comprendront uninfantry
nombreroles.
No
cap
badges
will
be
deleted
nor
any
équilibré de bataillons couvrant l’éventail complet des
redundancies
required.
will ensure
all ne
infantry
rôles
de l’infanterie.
AucunItinsigne
de béret
sera
supprimé et aucun licenciement ne sera nécessaire.
Tous les soldats d’infanterie pourront ainsi avoir accès
à la totalité des opportunités opérationnelles. Quel
que soit le secteur de l’Armée de terre, ces nouvelles

soldiers
accessune
therésilience
full range
of operational
structurescan
offriront
opérationnelle,
une
opportunities.
Across
all partsaccrues,
of the Army,
these
intégration et une
déployabilité
couplées
new
provide more
à de structures
nouvelles opportunités
pouroperational
notre personnel.
resilience,
integration,
deployability
and greater
L’introduction
d’un « recrutement
intelligent
»
opportunity
ourrépartir
people.
The introduction
permettra de for
mieux
le personnel
au sein of
‘Intelligent
Recruiting’
will ensure
that
personnel
de l’infanterie.
Cette nouvelle
structure
exigera
la
are
also better
across
the Infantry.
suppression
d’unallocated
seul bataillon
d’infanterie
tandisThis
que
new
structure
will require
the deletion
of de
a single
quatre
autres bataillons
fourniront
les unités
base
infantry
battalion
and a further four battalions
du régiment
de rangers.
will provide the foundational units of the Ranger
7.34. Grâce à une intégration plus efficace des
Regiment.

réserves, une létalité accrue des systèmes d’armes, une
meilleure survivabilité des plateformes et un personnel
7.34.
Through a more productive integration
spécialisé, adapté à l’ère numérique, l’Army conservera
of
the Reserves, increased lethality of weapon
son rang mondial. La collaboration homme-machine
systems
and survivability of platforms, and a
jouera également un rôle croissant dans la manière
specialised
workforce fit for the digital age, the
dont la British Army produit des effets. Nous veillerons
Army
will continue to be world-class. Humanà être en mesure de relever les défis de l’avenir avec
machine
teaming will also play an increasingly
la création d’un nouveau bataillon d’expérimentation,
prominent
role in how the Army delivers effects.
issu du Yorkshire Regiment, qui dirigera les essais des
We
will make sure that we are fit for the
technologies de pointe et leur intégration dans nos
challenges
of the future with the establishment
modes de combat, en testant les BCT jusqu’à leurs
of
a new experimentation battalion, drawn from
limites, en stimulant l’innovation et en veillant à ce
the
Yorkshire Regiment, which will lead in the
que les structures, les équipements et les modes de
trialling
of cutting-edge technology and its
combat de l’Army évoluent en fonction des menaces.

integration into the way we fight; testing the
BCTs
their
limits, driving
innovation
andà plus
7.35. toNos
investissements
dans
une artillerie
ensuring
that
the
Army's
structures,
equipment
longue portée permettront à l’Army d’apporter une
and
wayplus
of fighting
evolve
in line
the plus
réponse
précise et
plus létale
et with
de frapper
threats.
en profondeur nos adversaires potentiels, offrant ainsi
une meilleure protection.

7.35. Investment in longer range artillery will
Nous prévoyons
de 250
M £ sur
dix ans
mean
the Army d’investir
is able toplus
deliver
a more
precise
dans
le
système
de
lance-roquettes
multiple
guidé
and lethal response and attack potential
(GMLRS), quiat
fournira
une
plateforme
d’artillerie
adversaries
greater
depth,
providing
greater
de
roquettes
longue
portée
plus
performante,
avec
protection.

de nouveaux missiles plus précis et de plus grande
portée. L’Army consacrera en outre plus de 800 M £
au cours des dix prochaines années pour une nouvelle
plateforme de tir mobile automatisée qui offrira de
meilleurs systèmes d’artillerie pour l’appui rapproché
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We
plan
to invest
over £250m
overÀten
years
in
et
une
mobilité
opérationnelle
accrue.
court
terme,
the Guided
Multiple
System
l’Army
investira
dans le Launch
maintienRocket
du système
de
(GMLRS)
whichÀwill
an upgraded
longmissiles
Exactor.
plusprovide
long terme,
cette capacité
range
rocket artillery
platform
new
missiles
sera
modernisée
pour renforcer
sawith
létalité
face
aux
that travel
further and are more accurate. In
menaces
émergentes.

addition, the Army is spending over £800m over

7.36. L’investissement dans la défense sol-air se
the next ten years on a new automated Mobile
traduira par un système de plateformes résilientes et
Fires Platform that will deliver enhanced close
connectées numériquement, équipées d’une nouvelle
support artillery systems and greater operational
capacité de courte portée, dont des petits drones,
mobility. In the short term, the Army will invest to
et d’une nouvelle capacité déployable de moyenne
sustain the Exactor missile system. Over the
portée. L’Army disposera ainsi d’une capacité de
longer-term this capability will be upgraded to
défense anti-aérienne capable de contrer les menaces
provide enhanced lethality against emerging
aéroportées modernes.

threats.

7.37. Un investissement de plus de 200 M £ sur
7.36.
Investment
in ground-based
air defence
dix
ans verra
le renforcement
de nos capacités
de
will
deliver
a
system
of
survivable
and
digitally
guerre électronique et de renseignement sur
les
connected platforms
with ade
new
short-range
transmissions.
Le recrutement
nouvelles
personnes,
capability,
including
small
drones,
and a new
formés pour recueillir et exploiter les renseignements
deployable
medium rangese
capability.
These
d’origine
électromagnétique,
traduira par
une will
give
the
Army
an
air
defence
capability
to
defeat
amélioration considérable de nos capacités de guerre
modern
airborne
threats.
électronique dans toutes les formations.
7.38.
modernisation
passera over
par leten
7.37. La An
investmentde
ofl’Army
over £200m
retrait
plateformes
héritées
qui ont
déjà
years de
willcertaines
deliver an
enhanced
electronic
warfare
excédé
leur durée
de vie. L’Army
pourra
investir
and signal
intelligence
capability.
Anainsi
increase
in
de
nouveaux
fonds
pour
la date
de mise
new
personnel
able
toaccélérer
collect and
exploit
signals
en
service du véhicule
blindé Boxer
et amélioreruplift in
intelligence
will demonstrate
a significant
ses
Lewarfighting
Boxer permettra
à l’Armyinde
ourcapacités.
electronic
capability
allréagir
rapidement
formations.et de transporter les soldats sur le
champ de bataille, tout en parcourant rapidement

7.38.
Modernising
will mean
some
de longues
distances enthe
raseArmy
campagne
et dans
les
legacy
platformslesthat
already
environnements
plushave
austères
et lesbeen
plus hostiles.
extended
beyond
their
planned
willMrd
be £ dans
Comme prévu,
l’Army
investira
prèslife
de 1,3
retired.
In doing
so, the
Army will be148
able
nos capacités
blindées
et modernisera
de to
nos
invest
newchars
funds
accelerating
theduin-service
principaux
deinto
combat
afin de faire
Challenger
date
the
Boxerlesarmoured
vehicleetand
3 l’unof
des
blindés
mieux protégés
les plus létaux
enhancing
capability.
Boxer
will Le
allow
the ne
d’Europe. Leits
reste
du parc sera
retiré.
Warrior
Army
to respond
atmais
paceil to
deliver
soldiersjusqu’à
sera plus
modernisé,
restera
en service
around
the remplacé
battlefield,
distances
ce qu’il soit
partravelling
le Boxer, celong
qui devrait
se
quickly,
country, and in the most austere
produirecross
d’ici 2025.
and hostile environments. As planned, the Army
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to ensure the Challenger III will become
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of the most protected and most lethal in
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Europe.
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Apache seront modernisés et dotés de capacités de
in
service until replaced by Boxer, which we
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expect
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hélicoptère moyen-porteur au milieu des années
2020 contribuera à consolider la flotte disparate
7.39.
The Army is retiring its oldest CH-47
d’hélicoptères moyen-porteurs de l’Army, qui passera
Chinook
helicopters and investing, alongside the
de quatre types de plateformes à une seule et verra
US,
in newer variants of this operationally proven
le remplacement du Puma. L’Army conservera et
aircraft,
enhancing capability, efficiency and
modernisera également le Watchkeeper.

interoperability. Our AH-64 Apache Attack
Helicopters will be upgraded to a state-of-the-art
capability by 2025. Investment in a new medium
lift helicopter in the mid-2020s will enable a
consolidation of the Army’s disparate fleet of
medium lift helicopters from four platform types
to one; including the replacement of Puma. The
Army will also retain and upgrade Watchkeeper.
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Force intégrée 2030

Les icônes ne sont pas à l’échelle

Royal Air Force
Shadow

Typhoon

Protector

F35B Lightning II

P-8A Poseidon

E-7A Wedgetail

Red Arrows

Voyager

CH-47 Chinook

C-17 Globemaster

A400M Atlas

Rivet Joint

Hélicoptère de transport moyen

RAF Force Protection Wings

Le projet de système de combat aérien du futur (y compris drones en essaim) est en cours.
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7.41. La Royal Air Force poursuivra le développement
de sa capacité aérienne de combat au cours des
7.41. The Royal Air Force will continue to grow
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7.42. We will also make a strategic investment
of more than £2bn over the next four years in the
Future Combat Air System (FCAS). FCAS will
deliver an innovative mix of crewed, uncrewed
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Une défense à l’échelle du Royaume-Uni
Avec des capacités étendues et une présence importante à travers le Royaume-Uni, grâce à des
investissements dans l’industrie, l’infrastructure, l’emploi et les compétences, la défense incarne
les avantages mutuels et les dépendances partagées qui unissent le Royaume-Uni avec tant de
succès. Qu’il s’agisse de la sécurité du Royaume-Uni ou de la réponse nationale à la pandémie
de COVID-19, la défense fait partie intégrante des quatre nations. En 2019-20, les dépenses de
défense auprès de l’industrie et du commerce britanniques ont soutenu directement plus de
18 000 emplois en Écosse, au pays de Galles et en Irlande du Nord. Les récentes décisions nous ont
permis de préserver nos engagements existants dans ces régions et de catalyser la croissance dans
les secteurs connexes.
Nos investissements dans le système de combat aérien du futur (SCAF) et le programme
spatial britannique illustrent les avantages du réservoir de financement de la défense pour les
entreprises écossaises, galloises et nord-irlandaises. La défense emploie près de 14 000 militaires
et 6000 civils en Écosse, au pays de Galles et en Irlande du Nord. Bon nombre de ces militaires
sont régulièrement déployés dans le cadre d’opérations visant à soutenir les engagements du
Royaume-Uni au sein de l’OTAN et dans les missions de maintien de la paix de l’ONU. Chaque
année, la défense rend plus de 15 000 vétérans et civils qualifiés à la société, aux quatre coins du
Royaume-Uni, améliorant ainsi nos liens avec les communautés et notre contribution à la nation.
L’Écosse, le pays de Galles et l’Irlande du Nord jouent tous un rôle important pour soutenir notre
personnel et notre capacité à défendre l’ensemble du Royaume-Uni. L’Écosse abrite les sousmarins britanniques, notre force de dissuasion permanente en mer ainsi que la flotte de Boeing
P8 Poseidon et d’avions d’alerte aéroportée E-7A Wedgetail de la Royal Air Force. La base navale
royale sur la Clyde est l’un des plus gros employeurs d’Écosse, avec plus de 6800 emplois, tandis
que les projets d’amélioration de l’infrastructure sont estimés à près de 1,5 Mrd £ sur dix ans. Sur
la base aérienne de RAF Lossiemouth, il nous reste encore près de 160 M £ à dépenser sur les 470
M £ engagés pour l’amélioration continue des infrastructures, afin d’accueillir le nouvel avion de
patrouille maritime et soutenir l’expansion de la force Typhoon. 550 militaires supplémentaires
pourront ainsi s’installer avec leurs familles sur cette base.
L’excellence de la formation suivie par nos forces armées au pays de Galles est au cœur de leur
réussite, qu’il s’agisse de la formation des pilotes de jets à RAF Valley, de l’aptitude au combat
acquise dans les zones d’entraînement autour de Brecon ou du travail vital de test et d’évaluations
mené à Aberporth. Le nouveau centre de la Réserve de la marine royale de 11 M £ situé à Cardiff
permettra d’accroître encore la présence de la Royal Navy.
En Irlande du Nord, les contrats de défense continuent de stimuler l’économie régionale. Des
entreprises de Belfast ont ainsi récemment obtenu une prolongation de cinq ans du contrat de
maintenance des systèmes de défense sol-air courte portée des forces terrestres britanniques
ainsi qu’un contrat de 30 M £ pour concevoir et construire un prototype pour la première flotte
d’avions de combat sans pilote du Royaume-Uni, avec à la clé plus de 100 emplois à Belfast. Forte
de capacités reconnues dans les domaines de la cybersécurité et de la production avancée, l’Irlande
du Nord est par ailleurs bien placée pour bénéficier d’investissements supplémentaires de la
défense dans les nouvelles technologies de ces deux secteurs.
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Effectifs militaires en activité

Effectifs militaires de réserve

Civils

Écosse
Irlande du Nord

9820

1780

4800

1940

3970

900

2,1 Mrd £ de dépenses
totales avec l’industrie

83 M £ de dépenses totales
avec l’industrie

12 400 emplois directs
soutenus par l’industrie

500 emplois directs
soutenus par l’industrie

Construction navale - 1,06
Mrd £ : première catégorie
industrielle de dépenses.

Services professionnels 22 M £ : première catégorie
industrielle de dépenses

Pays de Galles
2160

1700

1080

909 M £ de dépenses totales avec l’industrie
5700 emplois directs soutenus par l’industrie
Armes et munitions - 1,06 Mrd £ :
première catégorie industrielle de dépenses

>500 effectifs - Sites du MOD
Autres sites du MOD
59

Irlande du Nord
Belfast : les investissements continus dans les missiles multirôles légers permettront de maintenir les effectifs de Thales. En
mars 2021, le site a obtenu une prolongation de cinq ans du
contrat de maintenance des systèmes de défense sol-air courte
portée.
Belfast : Spirit AeroSystems a récemment remporté un contrat
de 30 M £ sur 3 ans pour concevoir et construire un prototype
destiné à la première flotte d’avions de combat sans pilote du
Royaume-Uni.
Belfast : le chantier naval de Harland & Wolff peut aujourd’hui
tirer profit de la filière de projets de construction navale.
Belfast : Thales Alenia abrite le centre mondial
d’intégration de la propulsion électrique spatiale de
la société et est bien placé pour bénéficier des
dépenses de défense auprès de l’industrie spatiale.

Écosse
Scotstoun, Rosyth et Govan : ces chantiers navals

bénéficieront de la filière de projets de construction
navale. Basé à Rosyth, Babcock sera le principal site
d’assemblage des frégates de type 31. Les chantiers
de BAE Systems à Glasgow travaillent sur les navires
de type 26. Les chantiers écossais bénéficieront
probablement des nouvelles frégates de type 32,
des navires MROSS et MRSS et de la conversion des
Landing Ship Dock auxiliaires (LSDA).

Lossiemouth : un investissement en infrastructure de

470 M £ est en cours pour accueillir la
nouvelle plateforme stratégique d’avions de patrouille
maritime et soutenir l’expansion de la force Typhoon.
Quelque 220 M £ doivent encore être dépensés.
Lossiemouth abritera également la flotte des trois
Boeing d’alerte précoce aéroportée
E-7A Wedgetail de la RAF.

Base navale de Clyde : HMNB Clyde est le
deuxième plus gros employeur local en Écosse,
avec près de 6800 personnes employées
actuellement. Ce chiffre sera probablement
amené à augmenter lorsque la base accueillera
tous les sous-marins de la Royal Navy.
Le programme d’infrastructure en cours
pour Clyde a été établi en 2015 et
est estimé à 1,6 Mrd £.

Pays de Galles
Sealand : la Defence Electronics and Components Agency
(DECA) emploie plus de 400 personnes spécialisées dans
la maintenance, réparation, révision et mise à niveau des systèmes électroniques et de leurs composants. En 2019, les
États-Unis lui ont confié un mandat à long terme d’une valeur de 500 M £ pour fournir des services de soutien essentiels
à la flotte mondiale de F-35.
Brecon : le site continuera d’abriter la 160e brigade d’infanterie et le quartier général (HQ Wales). L’Army reste
également déterminée à relocaliser une unité terrestre régulière majeure au pays de Galles.

Merthyr Tydfil : General Dynamics UK construit actuellement la prochaine génération de véhicules blindés AJAX de
l’armée. Le projet devrait se poursuivre jusqu’en 2025 et créer des centaines d’emplois dans l’usine du sud du pays de
Galles.

Anglesey : RAF Valley abrite l’unique école de formation de pilotes de chasse de la RAF. Au total, quelque 1500 effectifs,
fonctionnaires et sous-traitants travaillent ensemble pour assurer la formation des équipages. Cette base insulaire a été
retenue pour accueillir la future formation initiale au pilotage de la défense.
Baie de Cardiff : en 2020, ce site a accueilli le nouveau centre de la Réserve de la marine royale (11 M £). Ce centre
contribuera à renforcer la présence de la Royal Navy au pays de Galles.
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Une relation plus forte
avec l’industrie
Chapitre 8
8.1. Ce chapitre expose la manière dont nous
entendons adopter une relation plus stratégique
avec l’industrie et développer une base industrielle
plus pérenne. Outre le fait qu’elle se traduira par des
forces armées plus efficaces, cette approche aura des
retombées positives pour l’ensemble du RoyaumeUni, en soutenant les emplois de haute technologie,
en renforçant la productivité et en dynamisant
la compétitivité du Royaume-Uni sur le marché
international.
8.2. Une base industrielle pérenne est indispensable
pour permettre au Royaume-Uni d’accéder aux
domaines capacitaires les plus sensibles et les
plus critiques sur le plan opérationnel pour notre
sécurité nationale, et pour maximiser le potentiel
économique de l’un des secteurs les plus prospères
et les plus innovants de la Grande-Bretagne. Le
présent document ira de pair avec une nouvelle
Stratégie industrielle de défense et de sécurité (DSIS)
qui exposera nos plans pour un partenariat plus
stratégique entre le gouvernement et les industries de
défense et de sécurité.
8.3. Nous adopterons une approche plus
stratégique à l’égard des capacités industrielles
essentielles pour nos besoins stratégiques et
opérationnels. Si la compétition demeurera un outil
de rentabilité important dans de nombreux domaines
et au sein de la chaîne d’approvisionnement, la DSIS
se traduira par une flexibilité accrue en termes de
conception de stratégies capacitaires et d’acquisition,
axées autour de la fourniture et du développement
des compétences, technologies et capacités terrestres
nécessaires pour contrer les menaces et exploiter les
opportunités. La DSIS assurera une prise en compte
plus cohérente des implications à long terme des
décisions d’acquisition de défense en ce qui concerne
les équipements militaires ainsi que l’industrie qui les
produira et les soutiendra.
8.4. Le budget de défense apporte un élément
de stabilité au programme de défense et procure à
l’industrie l’assurance dont elle a besoin pour planifier,

investir et se développer. Des investissements R&D
accrus et une collaboration étroite avec l’industrie
nous permettront d’expérimenter et d’assurer la mise
en service plus rapide des nouvelles capacités et
des capacités émergentes, créant ainsi un avantage
stratégique et des opportunités économiques.
8.5. Notre investissement dans le programme du
système de combat aérien du futur (SCAF) représente
un changement de paradigme pour le secteur
industriel de l’aviation de combat au Royaume-Uni,
afin d’atteindre le rythme, l’accessibilité financière et
la capacité opérationnelle nécessaires pour répondre
à nos exigences. Cette approche se traduira par la
production deux fois plus rapide, et à moindre coût, de
capacités conçues et livrées au sein d’une organisation
entièrement numérique. La conception à base de
modèles, l’ingénierie des systèmes et l’intégration
des derniers principes de conception agile seront
l’assurance d’une livraison plus rapide. Le SCAF a déjà
créé plus de 1800 nouveaux emplois STIM dans plus
de 300 entreprises à travers le pays. Il soutient plus de
18 000 emplois hautement qualifiés dans le secteur,
ainsi que des dizaines de milliers d’autres au niveau
des chaînes d’approvisionnement au Royaume-Uni.
8.6. Nos politiques et nos processus d’acquisition
et d’approvisionnement doivent être plus agiles si
nous voulons conserver une longueur d’avance sur
nos adversaires. Nous réformerons nos procédures
d’acquisition pour mieux répondre à la nature
changeante de l’industrie. Nous reverrons également
nos pratiques d’acquisition afin de permettre à un
plus grand nombre de PME de participer aux marchés
publics de la défense. La stratégie industrielle terrestre,
qui fait partie intégrante de la DSIS, servira de
catalyseur à cette approche des systèmes de combat
terrestres, tout en favorisant le développement
d’un secteur technologique et industriel terrestre
internationalement compétitif au Royaume-Uni.
8.7. Nous entendons renforcer la contribution
de la défense à la prospérité du Royaume-Uni.
En collaboration avec l’industrie, nous actualisons
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l’expansion
that defence makes to UK prosperity. Together
économique.
Nous
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8.8. Le Royaume-Uni est ouvert à la recherche, aux
capacités
et à la
industriellecapability
avec ses
8.8.
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Système de combat aérien du futur (SCAF)
L’aviation de combat jouera un rôle essentiel dans nos capacités militaires stratégiques pour les
décennies à venir et nous permettra de contribuer de façon décisive à la sécurité mondiale, tout
en créant des emplois et en assurant la prospérité à travers le Royaume-Uni. Nous investissons
aujourd’hui dans le lancement de la prochaine phase du programme d’acquisition SCAF afin de
concevoir et de livrer le concept Tempest, des systèmes innovants, autonomes et à équipage
facultatif, conçus pour préserver notre avantage opérationnel à l’avenir. Le Tempest s’appuiera
sur notre base industrielle unique pour créer une industrie de l’aviation de combat de 6ème
génération, centrée au Royaume-Uni. Cette organisation entièrement numérique transformera
l’exécution, accélérera les délais, réduira les coûts et bouleversera les approches traditionnelles en
matière d’achats de défense. Nous approfondirons notre partenariat SCAF avec l’Italie et la Suède
dans le cadre d’une phase internationale de concept et d’évaluation qui débutera cette année,
et examinons d’importantes opportunités de coopération avec le Japon. L’aviation de combat
demeurera un pilier essentiel de l’approche mondiale du Royaume-Uni, alors que nous renforçons
notre interopérabilité et notre coopération avec les États-Unis et consolidons nos relations avec
le consortium Typhoon en Europe et dans d’autres nations qui partagent notre vision. L’industrie
britannique de l’aviation de combat soutient directement 18 000 emplois et des dizaines de milliers
d’autres à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement, et le nombre d’emplois hautement
qualifiés devrait rapidement augmenter à partir de 2021. Cette initiative nationale et internationale
majeure nous permettra d’investir dans les bases de technologies et de compétences domestiques
du Royaume-Uni et d’afficher le leadership britannique sur la scène mondiale.
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Transformer nos
méthodes de travail
Chapitre 9
9.1. Nous devons également modifier la manière
dont nous gérons nos activités. Ce chapitre définit
le rôle du nouvel Office for Net Assessment and
Challenge du Secrétaire d’État (SONAC) qui veillera
à ce que nous faisons soit éclairé par l’évolution de
la menace. Nous devons également entreprendre un
programme de réforme, optimiser notre infrastructure
à partir des critères de valeur, de potentiel et
de durabilité et renforcer la résilience de nos
infrastructures et de nos forces armées pour répondre
aux défis posés par le changement climatique.

Office for Net Assessment and
Challenge du Secrétaire d’État
9.2. Compte tenu des multiples défis complexes
auxquels nous sommes confrontés, le processus
décisionnel stratégique du MOD doit être guidé par
des objectifs clairs, centré sur la menace et fondé
sur des données probantes. Le SONAC réunira les
meilleurs éléments de la fonction publique, des forces
armées, du monde universitaire et des entreprises.
9.3. Le SONAC va remettre en question les
idées reçues et les pratiques arrêtées. Cette unité
servira de centre d’analyse stratégique au sein
de notre état-major central et veillera à ce que le
développement de notre stratégie et de nos forces
interarmées reste fondé sur la menace et les données
probantes, aujourd’hui comme à plus long terme. Elle
développera de nouvelles méthodes d’analyse des
menaces, et incorporera notamment une approche à
base de Net Assessment pour évaluer la manière dont
nous nous comparons à nos adversaires aujourd’hui
comme dans l’avenir. Elle nous permettra de tirer les
enseignements stratégiques de nos propres activités,
mais aussi, et c’est important, des approches des
autres acteurs internationaux.
9.4. L’équipe améliorera la manière dont les notions
généralement admises sont remises en question
et encouragera une réflexion plus innovante au
sein du ministère. Le SONAC collaborera avec des

experts externes et s’appuiera sur leur expertise et
leurs techniques analytiques de pointe pour affiner
notre réflexion et explorer des options stratégiques
innovantes en vue de présenter de nouvelles
perspectives aux ministres. Cette approche comprendra
des activités de wargaming et de red teaming, éclairées
par le renseignement de défense, afin de garantir que
les stratégies sont testées par des voix indépendantes et
diverses avant leur mise en œuvre.
9.5. Ces changements modifieront radicalement
la réflexion stratégique du MOD et permettront de
passer d’une approche toujours ancrée dans le XXe
siècle à une approche tournée vers les menaces du
futur et prête à renforcer l’avantage du Royaume-Uni
d’ici le milieu du XXIe siècle.

Renseignement de défense
9.6. Le secteur du renseignement de défense
doit également s’adapter à la nouvelle menace. Le
renseignement de sources ouvertes, l’automatisation
et l’intelligence artificielle (IA) permettront
potentiellement de changer la donne et la manière
dont nous interprétons et controns ces nouveaux
défis. Une meilleure compréhension des menaces nous
permettra de protéger nos atouts les plus précieux,
qu’il s’agisse du personnel de nos forces armées,
de nos infrastructures nationales essentielles, de
notre propriété intellectuelle ou de notre dissuasion
nucléaire stratégique. Nous serons à même de mieux
protéger nos vulnérabilités, tout en identifiant la
meilleure manière d’exploiter celles de nos adversaires.
Face à l’évolution des menaces et aux nouvelles
opportunités technologiques, le renseignement de
défense dirigera et coordonnera les opérations de
renseignement à l’échelle de la défense et gagnera
en agilité pour mieux exploiter l’impact et l’effet des
connaissances acquises.

Changement climatique et
développement durable
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9.7. Nous affirmerons notre leadership international
response to the emerging geopolitical and
dans notre réponse à l’émergence de menaces
conflict-related threats being exacerbated by
géopolitiques et liées aux conflits, exacerbées par le
climate change. Driven by an ambitious Climate
changement climatique. Portés par une stratégie sur le
Change and Sustainability Strategy, we will build
changement climatique et le développement durable
the resilience of our armed forces to more
ambitieuse, nous renforcerons la résilience de nos
extreme weather conditions to sustain our
forces armées face aux conditions météorologiques
strategic advantage and freedom of manoeuvre
les plus extrêmes, afin de maintenir notre avantage
in ever more unforgiving environments. In
stratégique et notre liberté de manœuvre dans
addition, we will mitigate against the impact of
des environnements toujours plus hostiles. Nous
our Departmental carbon footprint on the
atténuerons par ailleurs l’impact de notre empreinte
climate and seize opportunities to improve the
carbone sur le climat et saisirons les occasions de
sustainability of our operations.
diminuer l’empreinte carbone de nos opérations.
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9.9.
We will invest to transform our estate to
Infrastructure
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funding
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renforcer notre résilience, tout en réduisant la taille
compliant
estate. The Defence Estate
de notre patrimoine immobilier, en consolidant
Optimisation
(DEO) Portfolio is an ambitious 25notre base d’actifs et en continuant à maintenir un
year
portfolio of interdependent programmes
patrimoine sécurisé et conforme. Le portefeuille
across
the UK, including construction activity, unit
d’optimisation du patrimoine immobilier de la
and
personnel moves, and land release. We are
défense (DEO) est un ambitieux panel de programmes
investing
some £4.3bn over the next decade in
interdépendants planifié sur 25 ans à l’échelle
this
programme, ensuring that we build back
du Royaume-Uni, tous axés autour d’activités de
better,
faster and greener. The MOD has
construction, de relocalisation d’unités et de personnel
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landmass
in its estates, primarily used for training
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Defence.
The DEO Programme will modernise
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management
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Programme.
service pour améliorer le quotidien de notre personnel.
Nous prévoyons de consacrer près de 1,5 Mrd £ sur

Financial
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afin de mieux gérer la complexité, les risques et
l’évolution rapide des changements technologiques,
de manière raisonnable et rigoureuse.
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Acronymes
AMISOM

Mission de l’Union africaine en Somalie

ARRC

Corps de réaction rapide allié

ASEAN

Association des nations de l’Asie du Sud-Est

BCT

Équipe de combat de brigade

CEDEAO

Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest

CJEF

Force expéditionnaire interarmées combinée

CNUDM

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer

CT

Antiterrorisme

DEO

Optimisation du patrimoine de la défense

DSIS

Stratégie industrielle de défense et de sécurité

Dstl

Laboratoire des sciences et technologies de la défense

EPI

Équipement de protection individuelle

FPDA

Accords de défense des cinq puissances

GCHQ

PC des communications du gouvernement

GMLRS

Système de roquettes à lancement multiple guidé

HMG

Gouvernement de sa majesté

IA

Intelligence artificielle

ISTAR

Renseignement, surveillance, acquisition d’objectifs et reconnaissance

IOpC

Concept opérationnel intégré

JEF

Force expéditionnaire interarmées

KFOR

Force pour le Kosovo (Force internationale de paix sous l’égide de l’OTAN)

LRG

Groupe d’intervention littoral

MINUSMA

Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali

MOD

Ministère de la Défense

NCF

Cyberforce nationale

NHS

Système de sécurité sociale britannique

NRBC

Nucléaire, radiologique, biologique et chimique

OTAN

Organisation du traité de l’Atlantique nord

PC

Poste de commandment

R&D

Recherche et développement

SIS

Service des renseignements

STIM

Science, technologie, ingénierie et mathématiques

UAV

Véhicules aériens sans pilote

ONU

Nations Unies
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Terminologie technique
Capacité

Description

16e brigade d’assaut aérien
1ère brigade d’aviation de combat

Brigade de l’armée britannique la plus rapidement déployable
Formation comprenant des hélicoptères d’attaque et de reconnaissance de l’Army et des hélicoptères de
soutien de la RAF.
Seconde division de manœuvre de l’Army
Principale formation de combat de l’Army et principale capacité de combat blindée.
Division de guerre non conventionnelle de l’Army
Avion de transport tactique et stratégique
Hélicoptère d’attaque doté de capacités de surveillance et de protection des forces
Famille de véhicules blindés de combat et de reconnaissance de l’Army
Énergie hautement concentrée visant à endommager une cible. Comprend des faisceaux laser, de microondes et de particules.
Appareils opérés par la flotte du Command Support Air Transport (CSAT) et capables de transporter des
passagers et des marchandises
Nouvelles unités intégrées de l’Army combinant des éléments de soutien logistique, matériel et médical.

1ère Division (RU)
3e division (RU)
6e division (RU)
A400M
AH64-Apache
Ajax
Armes à énergie dirigée
BAE 146 - CSAT
Bataillons de soutien des services
de combat
Boxer
Brigade d’assistance aux forces de
sécurité
Brigade des opérations spéciales
de l’Army
C130J Hercules
C-17 Globemaster
Capacité de chasse aux mines
CH-47 Chinook
Challenger III
CJEF
Classe Astute
Classe Dreadnought
Classe Trafalgar
Classe Vanguard
Deep Recce Strike Brigade Combat
Team
Destroyer de type 45
Destroyer de type 83
E-3D Sentry
E-7A Wedgetail
École de cyberdéfense
Équipes de combat de la brigade
légère
F-35B Lightning II
Five Eyes
Force d’intervention mondiale
(GRF)
Force Lightning II
Frégate ASW
Frégate de classe Hunter
Frégate de type 23
Frégate de type 26

Nouveau véhicule d’infanterie mécanisé (VIM) à roues de l’Army. Ce véhicule blindé très mobile est conçu
pour transporter des troupes sur de longues distance sur le théâtre des opérations.
Formation de l’Army chargée de missions de renforcement des capacités et d’assistance à l’étranger.
Formation de l’Army chargée de préparer et d’établir des forces d’opérations spéciales (régiment de
rangers) en vue de leur déploiement
Avion de transport tactique multi-rôles
Gros avion de transport militaire stratégique
Nouveau système autonome de la Royal Navy, conçu pour la chasse et la destruction à distance des mines.
Hélicoptère de soutien multi-rôles lourd
Version améliorée du char de combat Challenger II, dotée d’une mobilité, d’une capacité de survie et d’une
létalité accrues.
Force expéditionnaire interarmées combinée - Force bilatérale franco-britannique conçue en tant que force
d’intervention rapide.
Sous-marin à propulsion nucléaire
Sous-marin nucléaire lanceur de missiles balistiques remplaçant la classe Vanguard.
Sous-marin à propulsion nucléaire
Sous-marin nucléaire lanceur de missiles balistiques
Formation de combat de l’Army chargée de missions de frappe et de reconnaissance de longue portée.
Destroyer optimisé pour la défense anti-aérienne
Navire de guerre conceptuel en remplacement du Type 45
Avion d’alerte précoce et de commandement & contrôle aéroportés
Nouvelle génération d’avions d’alerte précoce et de commandement & contrôle aéroportés
Centre d’excellence pour la cyberformation et le cyber-exercice. Basé à la Defence Academy.
Formation de combat de l’Army centrée autour d’unités d’infanterie légère.
Avion multi-rôles de cinquième génération
Communauté de partage du renseignement regroupant l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, le
Royaume-Uni et les États-Unis.
Capacité de réaction aux crises de l’Army à très haut niveau d’alerte, composée de la 16e brigade d’assaut
aérien et de la 1ère brigade d’aviation de combat
F-35B Lightning II (voir définition du F-35)
Navire de guerre de surface optimisé pour la lutte anti-sous-marine.
Nom de la version australienne de la frégate de type 26
Frégate à usage général, généralement optimisée pour la lutte anti-sous-marine
Navire de combat global, optimisé pour la lutte anti-sous-marine
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Capacité

Description

Frégate de type 31

Navire de guerre de surface polyvalent. Remplace les frégates de type 23

Frégate de type 32

Nouvelle classe de navire de guerre de surface

Future Commando Force (FCF)

Nouvelle capacité de combat littoral du Royaume-Uni, centrée sur les Royal Marines.

Grand Nord

L’Arctique et la région environnante

Groupe aéronaval (CSG)

Porte-avions de cinquième génération soutenu par des frégates, des destroyers, des sous-marins et des jets
F-35B

Groupe d’intervention littoral

Force sur mesure, affectée à une zone géographique et composée de navires, hélicoptères et bateaux dédiés.

Groupe du Nord

Groupe de nations déterminées à maintenir la sécurité et la stabilité dans la région de l’Europe du Nord et
sur l’ensemble du continent. Comprend le Danemark, l’Estonie, la Finlande, l’Allemagne, l’Islande, la Lettonie,
la Lituanie, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, la Suède et le Royaume-Uni.

Hawk T1

Avion d’entraînement utilisé par les unités de première ligne de la RAF et de la Royal Navy

JEF (Joint Expeditionary Force)

La force expéditionnaire interarmées est une coalition dirigée par le Royaume-Uni et composée de
pays partenaires partageant la même vision (Danemark, Estonie, Finlande, Lettonie, Lituanie, Norvège,
Suède, Islande et Pays-Bas à partir du printemps 2021). Elle se compose de forces à haut niveau d’alerte,
principalement conçues pour intervenir rapidement en cas de crises dans le Grand Nord et en mer Baltique.

Landing Platform Dock (LPD)

Navire de la Royal Navy utilisé pour les opérations amphibies

Landing Ship Dock Auxiliaire (LSD(A))

Navire auxiliaire de la Royal Fleet, essentiellement utilisé pour appuyer les opérations amphibies.

Missiles hypersoniques

Missile capable de se déplacer à plus de cinq fois la vitesse du son

Navire de soutien de classe Bay

Navire auxiliaire de la Royal Fleet utilisé pour des opérations amphibies

Navire de soutien logistique

Navire auxiliaire de la Royal Fleet, essentiellement utilisé pour ravitailler le groupe aéronaval en réserves
sèches et munitions.

Navire de surveillance océanique
multi-rôles

Projet de navire de la Royal Navy, conçu pour appuyer un vaste éventail de missions.

P8-A Poseidon

Avion de patrouille maritime principalement utilisé pour la lutte anti-sous-marine.

Patrouilleur hauturier

Navire de la Royal Navy chargé de missions de maintien de l’ordre, de soutien et d’entraînement dans le
monde entier.

Patrouilleur polaire

Navire de la Royal Navy capable de briser la glace

PC ou état-major du Corps de
réaction rapide allié

3 étoiles de l’OTAN commandé par le Royaume-Uni et basé au Royaume-Uni.

Planeurs hypersoniques

Système d’arme stratégique capable d’atteindre des vitesses supérieures à cinq fois la vitesse du son.

Plateforme de tir mobile

Futur système d’armes à tir indirect

Protector

Nouveau système aérien téléguidé, doté d’une capacité de surveillance et de frappe.

Puma

Hélicoptère de transport moyen

Radar 2

Nouveau système radar destiné à équiper les Typhoon de la RAF.

Régiment de rangers

Nouvelles unités toutes armes de l’Army, capables de mener des opérations spéciales.

SCAF

Système aérien de combat futur. Ensemble de systèmes d’armes aériens (avions, drones sans équipage,
capteurs et armes) connectés entre eux.

Skynet 6

Réseau militaire de communication par satellite

Sous-marin lanceur de missiles
balistiques

Sous-marin capable de tirer des missiles balistiques intercontinentaux.

SPEAR Cap 3

Armement aérien de précision

Système d’armes stratégiques
Trident

Force de dissuasion nucléaire du Royaume-Uni

Système de missiles Exactor

Capacité de missiles à guidage électro-optique

Systèmes synthétiques

Utilisation d’une technologie numérique avancée pour soutenir la formation et la planification

Tempest

Voir SCAF

Typhoon

Avion de combat multi-rôles de quatrième génération

Voyager

Avion ravitailleur air-air capable d’effectuer des transports aériens

Watchkeeper

Véhicule aérien sans pilote, doté d’une capacité de renseignement, de surveillance, d’acquisition d’objectifs
et de reconnaissance

Y-20

Avion de transport lourd chinois
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