
Le Royaume-Uni dans l’Indopacifique 
 
 
1. Introduction 
 
Commençons par une constatation tellement évidente qu’on finit, comme beaucoup d’évidences, 
par ne plus la voir : le Royaume-Uni, qui colonisa la quasi-totalité du pourtour de l’océan Indien, 
n’existe pour ainsi dire plus en termes de souveraineté dans l’Indopacifique – bien moins que 
son grand rival historique, la France.  
 
De toutes les terres en rose sur la carte à 
droite, seules demeurent britanniques 
l’îlot de Pitcairn (celui des naufragés de 
la Bounty, environ 50 habitants) et les 
îles Chagos constituant le British Indian 
Ocean Territory, qui n’a pas de popu-
lation permanente mais abrite la très 
grande base américaine de Diego 
Garcia, auquel le Royaume-Uni conserve 
de droit un accès (la Cour internationale 
de Justice lui a enjoint en 2019 de les rétrocéder à l’île Maurice, mais Londres n’a pas l’intention 
de se soumettre).  
 
2. Une présence militaire très réduite, mais qui subsiste 
 
La présence militaire britannique dans la région est très réduite mais elle persiste (environ le tiers 
de la présence française, pour donner un ordre de grandeur). La principale base britannique se 
situe à Brunei (petit pays indépendant encerclé par la Malaisie), où stationnent environ 2000 
Gurkhas, et où se trouve aussi le CEFE britannique, leur école d’entraînement au combat de jungle. 
Opérant depuis 1963 aux termes d’un accord renouvelé tous les cinq ans, elle est ce qui reste de la 
présence coloniale britannique dans la région après le retrait de Hong Kong en 1997. 
 
Les deux autres bases accueillant du personnel militaire britannique sont, donc, Diego Garcia 
(environ 50 personnels, à comparer aux 3000-5000 Américains) et surtout HMS Jufair à Bahrain 
dans le Golfe persique : base redevenue britannique en 2018 après avoir été américaine. Montant 
encore en puissance, celle-ci est censée pouvoir accueillir 500 personnels et devenir une base 
permanente pour plusieurs navires de la Royal Navy. Environ 2500 militaires au total, donc, contre 
≈ 7000 pour la France : des chiffres très modestes pour l’ancienne puissance impériale. 
 
Le Royaume-Uni possède également des bases sans présence militaire permanente, comme 
Duqm à Oman, où il construit un port pouvant accueillir les nouveaux porte-avions de la classe 
Queen-Elizabeth (ce qui n’est pas possible à Jufair), une base de la Royal Air Force au Qatar, ou 
un modeste mais stratégique point de ravitaillement naval à Singapour (« Naval Party 1022 »). 
 
3. Une timide remontée en puissance 
 
Après la crise de Suez puis la décolonisation, le Royaume-Uni s’est à peu près complètement retiré 
de ce qu’on appelle en anglais « East of Suez », essayant de se réinventer un nouveau destin, européen.  
 
Il n’est donc pas étonnant que la fin de l’aventure européenne du pays (Brexit en janvier 2020) ait 
vu en parallèle le retour d’une idée de « Global Britain ». Celle-ci demeure encore très 
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embryonnaire dans sa mise en œuvre, d’autant que les énergies britanniques restent occupées à 
sortir de l’Union européenne ; mais la volonté de réinvestir l’« Indopacifique » (terme que le 
Royaume-Uni a également fait sien), de redevenir une puissance mondiale impliquée sur tous les 
continents – et en priorité dans cette région – est nette. Reste à savoir si le pays en a les moyens. 
 
On a fait remarquer que le Royaume-Uni n’avait pas – encore – produit de document stratégique 
sur la région (contrairement aux Etats-Unis ou à la France). Mais est-ce que cela change grand-
chose, tant ses objectifs avoués sont banals, à peu près identiques d’ailleurs à ceux de la France : 
maintien du droit international, notamment en matière de liberté de navigation (visant sans les 
nommer les prétentions de Pékin en mer de Chine méridionale – v. topo séparé), multilatéralisme, 
coopérations bilatérales renforcées, etc. 
 
De même que la France, les réalisations concrètes sont là encore modestes : envoi de quelques 
navires dans la zone – le Royaume-Uni de 2020 est tellement affaibli qu’il se vante de pouvoir 
envoyer sa Royal Navy jusqu’au Japon, ce qui aurait fait sourire au 19ème siècle – et exercices 
militaires conjoints, notamment dans le cadre des Five Power Defence Arrangements, conclus 
en 1971 avec l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Malaisie et Singapour, et qui essayent de trouver 
un second souffle. On annonce qu’un des deux porte-avions (non-nucléaires) que le pays est en 
train de mettre en service sera affecté de manière permanente à la région.  
 
Les deux partenaires stratégiques du Royaume-Uni dans l’Indopacifique sont l’Australie et le 
Japon. L’Australie est une ancienne colonie qui, même si elle se « diversifie » activement à tout 
point de vue, conserve malgré tout des liens très forts avec son ancienne métropole. Elle a ainsi 
acheté en 2018 des frégates au britannique BAE Systems pour un montant proche de celui du 
supposé « contrat du siècle » pour l’achat des sous-marins français Barracuda. Les relations avec le 
Japon sont moins concrètes mais les exercices conjoints sont appelés à se multiplier. On parle 
aussi au Royaume-Uni d’acquérir, ou de partager, des bases dans ces deux pays. (En revanche, 
héritage peut-être de l’ère coloniale, les relations avec l’Inde demeurent fraîches à ce jour.) 
 
On observera donc avec beaucoup d’intérêt les évolutions ces prochaines années : le Royaume-
Uni pourra-t-il réellement « réinvestir » la région ? Pour l’heure, sa priorité est à l’évidence de 
conclure des accords de libre-échange post-Brexit, notamment avec les Etats-Unis, le Japon et 
l’Australie. (Si le pays partage la volonté américaine, française, etc., d’« endiguer » la Chine, on 
notera quand même que ses milieux d’affaires et son ministère des finances, très tournés vers cette 
dernière, freinent des quatre fers tout ce qui pourrait lui apparaître comme hostile.) 
 
4. La relation franco-britannique 
 
La rivalité mimétique entre France et Royaume-Uni continue de faire des ravages, l’anglophobie 
étant l’un des marqueurs de l’armée française. Je ne saurais trop encourager les officiers français à 
dépasser ces querelles et ces jalousies d’un autre âge. France et Royaume-Uni ont destin lié, dans 
la région indopacifique comme ailleurs. Nos intérêts sont beaucoup plus complémentaires, donc 
convergents, qu’on ne l’imagine. Autant je n’ai jamais cru à l’Union européenne, au couple franco-
allemand ou à l’OTAN, autant je crois très profondément à l’Entente cordiale entre les deux 
nations du monde occidental qui ont l’histoire la plus glorieuse et la plus belle : les deux seules 
nations qui soient à la hauteur l’une de l’autre. 
 
5. Quelques liens : https://thediplomat.com/2019/06/where-is-britains-indo-pacific-strategy/  
https://carnegieendowment.org/2018/07/05/can-france-and-uk-pivot-to-pacific-pub-76732  
https://www.globalasia.org/v14no2/focus/forward-deployed-and-committed-britains-post-
brexit-indo-pacific-strategy_alessio-patalano             EJMD/22.10.2020 
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