
toujours plus étroite» et le fait que
l’euro n’est pas « la monnaie de
l’UE». Cette dernière déclaration
serait accompagnée d’un engage-
ment des membres de la zone
euro à ne pas faire de distinction,
en matière règlementaire, avec les
non-membres, c’est-à-dire bien sûr
avec les intérêts de Londres, pre-
mier centre de services financiers
en Europe. Ces éléments de-
vraient néanmoins être suffisants
pour lui permettre de dire que la

situation a changé et pour faire
campagne clairement pour le
maintien de la Grande-Bretagne
dans l’UE. Son prédécesseur Ha-
rold Wilson avait employé la
même tactique en 1975, lors du ré-
férendum d’adhésion à la CEE, la
dernière consultation sur l’Europe
en Grande-Bretagne. Comme à
cette époque, les Britanniques vo-
teront très probablement pour res-
ter dans une UE «réformée». Ce-
pendant, la marge de victoire des
pro-européens sera vraisembla-
blement plus modeste que la ma-
jorité de deux tiers obtenue en
1975. Je prévois un résultat autour
de 55 % pour et 45 % contre, prin-
cipalement à cause de l’énorme
incertitude et des risques évidents
de déstabilisation qui découle-
raient du choix de quitter l’Union
européenne. (…)

■ Sur quoi va, selon vous, se jouer
cette campagne ?

C’est la crainte du changement
et non pas une adhésion positive à
l’UE qui dominera cette cam-
pagne. Elle sera entretenue par
l’incertitude des marchés finan-
ciers et par des déclarations des
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« En cas de Brexit, les germes existants
d’une relation de défense plus profonde

avec la France mourraient »
Entretien avec JOHN STEVENS

Propos recueillis par JEAN-STÉPHANE BETTON - Traduction ISABEL SAAVEDRA

EN GUERRE CONTRE LE TERRORISME

Diplômé de l’Université d’Oxford, John Stevens vit à
Londres. Il a commencé une carrière de cambiste à la

City avant de devenir gestionnaire de fond spéculatif.
Membre du parti conservateur, il a été député européen
de 1989 à 1999 inscrit dans le groupe centre droit du Parti
populaire européen (Démocrate-Chrétien). Éditeur et pu-
bliciste de toutes les campagnes européennes, il est l’avo-
cat en première ligne d’une pleine intégration de la
Grande-Bretagne dans l’Union Européenne ce qui – en
plus de son goût pour les îles du Morbihan l’été – en fait

un sujet britannique un peu atypique vu de ce côté-ci de
la Manche et un ami qui s’exprime parfaitement en fran-
çais. Il a été l’ardent promoteur d’une coopération très
étroite, dans le domaine de la défense, entre la France et
la Grande-Bretagne concrétisée, en 2010, par la signature
des Accords de Lancaster House. Il est aujourd’hui réso-
lument engagé dans la campagne du référendum de l’été
prochain en faveur du maintien de la Grande Bretagne
dans l’Union Européenne.

Jean-Stéphane BETTON

■ Quelle est la tendance pour le ré-
férendum prévu au début de l’été
2016 sur le maintien ou non de la
Grande-Bretagne dans l’Union eu-
ropéenne ?

Le référendum sur l’UE devrait
avoir lieu le 23 juin, mais toute une
série de facteurs pourraient le re-
tarder jusqu’en septembre. Bien
que les sondages soient serrés
pour l’instant 1, ils ne constituent
pas un indicateur fiable. Les Bri-
tanniques s’intéressent peu à l’Eu-
rope et ne seront engagés dans le
débat que lorsque le Premier mi-
nistre David Cameron, une fois
conclue sa renégociation des
termes de l’adhésion de la Grande
Bretagne à l’Union européenne,
aura officiellement lancé la cam-
pagne2. Cependant, ces nouvelles
conditions ne changeront pas
grand-chose à la situation actuelle.
Les principaux points concernent
la réduction des prestations so-
ciales en faveur des citoyens eu-
ropéens travaillant en Grande-
Bretagne ou y recherchant un
travail, une série de déclarations
garantissant que la Grande-Bre-
tagne n’est pas liée à l’objectif du
traité de Rome vers une « union



principaux alliés de la Grande-Bre-
tagne encourageant son maintien
dans l’UE. Le président Obama,
par exemple, visitera Londres au
mois de mai. Cela devrait suffire.
Cependant, comme disait Mama
Laetitia Bonaparte : « Pourvu que
ça dure ! ». Car, comme la France
en a fait l’expérience en 2005, il n’y
a rien de plus incertain qu’un ré-
férendum et le moindre événe-
ment, une attaque terroriste, une
nouvelle vague de migrants arri-
vant en Europe, une nouvelle crise
financière en Grèce, pourrait faire
pencher la balance. La grande dif-
férence entre la Grande-Bretagne
et le Continent, c’est que malgré
vos différences de perception face
aux diverses crises que traverse
l’Europe, vous cherchez et vous
trouvez généralement une solu-
tion commune, alors que nous y
voyons la confirmation de notre
tendance à penser que moins nous
avons affaire à l’Europe mieux
nous nous portons. 

■ Que pensez-vous des accords de
Lancaster House signés en 2010
entre la France et la Grande-Bre-
tagne ?

En ce qui concerne la politique
de Défense, il est important de
comprendre que les Britanniques
se sont longtemps méfiés de l’idée
même d’une coopération euro-
péenne, craignant qu’elle ne fra-
gilise l’engagement des Améri-
cains dans l’Otan. (…) Ce qui a
été plus décisif pour la coopéra-
tion militaire européenne, c’est le
souhait des Américains de réduire
leur propre fardeau au moment
où leur attention stratégique  com-
mence à se tourner de l’Atlantique
vers le Pacifique pour faire face à
la montée de la Chine. C’est la
pression de Washington qui a
forcé David Cameron à passer
outre les préjugés anti-européens
des conservateurs et à signer le
Traité de Défense franco-britan-
nique de 2010. Il est extrêmement
significatif, et c’est l’élément cen-
tral de ce traité, que ce sont dé-
sormais les Français qui ont la res-
ponsabilité de tester la fiabilité de

nos têtes nucléaires. Au regard du
nécessaire processus de rénova-
tion de nos deux systèmes de dis-
suasion dans les prochaines an-
nées dont la composante doit
rester essentiellement sous-ma-
rine, le Traité de Défense franco-
britannique contient, sans aucun
doute, le germe de ce qui pourrait
devenir, le moment venu, un sys-
tème commun, voire européen. La
dimension nucléaire est la clef de
toute coopération militaire sé-
rieuse entre la France et la
Grande-Bretagne et plus large-
ment peut-être européenne. 

■ Quelles pourraient être les consé-
quences d’un Brexit sur la coopé-
ration militaire entre les deux
pays ? 

En termes strictement légaux,
une décision britannique de quit-
ter l’UE n’affecterait pas le Traité
de Défense franco-britannique. La
Défense n’est pas un domaine de
compétence de l’UE. Un Brexit
maintiendrait toujours la Grande-
Bretagne, avec la France, au sein
de l’Otan, et la pression améri-
caine en faveur d’un pilier euro-
péen plus solide au sein de l’Al-
liance ne cesserait de croître,
quelles que soient les circons-
tances. Néanmoins, un Brexit
marquerait un virement vers une
attitude généralement plus isola-
tionniste en Grande-Bretagne, ce
qui ne pourrait que nuire à notre
engagement (…). Ni une super
« Singapour », ni une forteresse
britannique/anglaise ne se sou-
cieraient particulièrement de sou-
tenir les engagements de Défense

actuels de la Grande-Bretagne, et
encore moins de les intensifier
dans un contexte européen ou
autre. Les germes existant d’une
relation plus profonde avec la
France mourraient. 

■ Que pensez-vous du projet de
Force expéditionnaire commune
interarmées et plus particulière-
ment de la constitution d’un futur
Groupe aéronaval intégré franco-
britannique ? 

Toute coopération en matière
de systèmes conventionnels entre
nos deux nations est souhaitable.
Je défendrais même l’intervention
en Lybie en 2011, les opérations
en cours au Mali et les opérations
actuelles en Syrie, non pas en rai-
son des résultats obtenus ou es-
pérés sur le terrain, mais plutôt
pour leur contribution à une inté-
gration militaire plus étroite de la
France et de la Grande-Bretagne
et plus largement de l’Europe. Je
ne suis pas un expert des questions
de Défense, mais je suis en re-
vanche sceptique quant à la via-
bilité à long terme des porte-
avions dans la guerre navale
moderne, au vu du développe-
ment en cours des drones, des ca-
pacités sans cesse améliorées des
sous-marins et des déploiements
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1. Cette interview a été réalisée en janvier
2016.
2. À l’heure où cette interview a été réalisée,
le Premier Ministre britannique n’avait pas
encore achevé les négociations avec l’Union
européenne. Un accord a ensuite été conclu
le 19 février avec les 28 pays membres de
l’Union, suffisant selon David Cameron
pour lancer la campagne en faveur du main-
tien de la Grande-Bretagne dans l’Europe.  

“C’est la crainte du changement 
et non une adhésion positive 
à l’Union européenne 
qui dominera le référendum 
britannique sur l’Europe.”

>>
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réussis de navires de surface beau-
coup plus petits comme ceux ef-
fectués à peu de frais et efficace-
ment par les Iraniens dans le
Golfe. Il me semble que les Eu-
ropéens ne devraient pas essayer
de reproduire en miniature les
doctrines stratégiques et tactiques
des États-Unis. Nous devons dé-
velopper nos propres doctrines et
moyens, pour nos propres fins.
Mais le point central reste le sui-
vant : les armes nucléaires sont la
base de toute défense sérieuse. Il
est beaucoup plus important d’as-
surer une capacité de dissuasion
nucléaire constante, à bord de
sous-marins, qu’une couverture
aérienne commune de la flotte. Si
nous nous mettons d’accord là-
dessus, tout le reste suivra. Sinon,
tout sera provisoire et artificiel.

■ Un Non des Britanniques l’été
prochain marquerait-il la fin du
rêve européen tel qu’il est aujour-
d’hui poursuivi par la Commis-
sion ? 

J’aimerais entendre la Com-
mission nous parler plus du « rêve
européen », et encore plus le Par-
lement européen et le Conseil eu-
ropéen. Nos dirigeants semblent
incapables de dire clairement que
le seul avenir de sécurité et de
prospérité pour notre continent
et pour sa civilisation commune,
réside dans une union écono-
mique, politique et militaire beau-
coup plus étroite. Comment, si-
non, faire face au défi existentiel
que constitue l’essor de l’Asie, une
révolution qui renverse un demi-
millénaire d’hégémonie occiden-
tale chrétienne ? 

Les politiciens contemporains
ont bien trop peur de nous décrire
clairement les nouvelles réalités
géopolitiques. Ils sont bien trop
engagés envers les exigences à
court-terme de leur carrière pour
être à la hauteur de l’énorme tache
que l’histoire leur a confiée. La
sortie de la Grande-Bretagne de
l’UE serait un coup dur pour la
confiance placée en l’avenir de
l’Europe, tant pour les États
membres restants que pour le

reste du monde, y compris les
Américains et les Chinois. Mais je
ne pense pas que ce serait un coup
mortel à la logique géopolitique
qui réclame une plus grande unité.
En France ou en Allemagne, en
particulier, cela pourrait facile-
ment accélérer un tel développe-
ment. Un ami allemand me disait
récemment qu’une condition in-
dispensable à l’unification alle-
mande avait été l’exclusion de
l’Autriche-Hongrie.

■ La crise des migrants et ses dé-
veloppements récents – notam-
ment en Allemagne – mettent en
cause l’identité de l’Europe. Pen-
sez-vous que l’opération austra-
lienne « Frontière souveraine »
puisse servir de modèle aux Euro-
péens ?

Il est pénible pour un Anglais
de reconnaitre que les Australiens
puissent être à imiter en quoi que
ce soit. Mais il est clair que l’UE
doit grandement renforcer ses

EN GUERRE CONTRE LE TERRORISME
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frontières extérieures et adopter
une politique en matière d’immi-
gration et de réfugiés beaucoup
plus restrictive que jusqu’à pré-
sent. Frontex doit devenir une vé-
ritable force européenne com-
mune des frontières, opérant à un
niveau supranational. Cette force

pourrait être le précurseur d’une
vraie armée européenne unifiée,
de la même manière que la créa-
tion de la Bundesgrenzschutz 3 a
préparé le chemin pour la création
de la Bundeswehr. Ceci est parti-
culièrement intéressant pour l’ave-
nir de la coopération navale euro-

péenne, étant donnée l’importance
évidente de la surveillance et du
contrôle en Méditerranée. Cette
tache même va exiger un surcroit
significatif de ressources pour la
défense maritime qui devront être
investi dans le déploiement de na-
vires plus petits et plus simples
mais beaucoup plus nombreux.
Nous pourrions même imaginer
des Marines européennes avec un
nombre d’officiers supérieurs à
peine plus élevé que celui des na-
vires en service à la mer. Mon es-
pérance est que la Grande-Bre-
tagne – avec la France – s’engagent
pleinement dans ce projet, mais je
crains que cela ne prenne du temps,
car même si nous votons pour res-
ter dans l’UE, l’opinion publique
britannique ne considérera pas de
sitôt la Méditerranée comme un
front plus important que la
Manche. Ce serait sans doute à
vous d’exercer le leadership dans
la coopération européenne en ma-
tière de défense, à vous seuls, pen-
dant un certain temps. La seule
chose qui pourrait changer cette
perspective serait une prise de
conscience par les gouvernements
britanniques, n’étant pas membres
de la zone Euro, que notre capa-
cité militaire soit le moyen de li-
miter cette perte d’influence. Mais
l’actuelle crise des migrants et des
réfugiés présente en fait des béné-
fices potentiellement encore plus
grands. Comme l’a dit votre Pre-
mier ministre, Manuel Valls, elle a
lancé un vrai débat, à travers tout
le continent, sur l’identité euro-
péenne. Ceci est essentiel pour
l’avenir de l’Europe, car tant que
nous n’aurons pas une idée claire
et commune de ce que nous
sommes, nous ne pourrons pas ima-
giner ce que nous pourrions deve-
nir, et donc ce qu’il est de notre de-
voir de défendre. ■
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La frégate britannique HMS Northumberland avec au second plan le BPC Mistral
de la Marine française lors de l’exercice Corsican Lion en 2012. 
Première étape de la montée en puissance du volet maritime de la Force
expéditionnaire commune interarmées décidée par les deux pays, Corsican Lion
avait été l’occasion de la mise en place d’une escorte franco-britannique 
autour du porte-avions Charles de Gaulle en préfiguration de la constitution 
d’un futur Groupe aéronaval intégré franco-britannique.
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3. Police fédérale allemande.

Retrouvez l’intégralité 
de cette interview, 

en français et en anglais, 
sur www.marine-oceans.com


