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La Marine française espère que la coopération franco-britannique dans le domaine naval "va 

survivre au Brexit", à l'heure où se durcit la compétition entre puissances dans les espaces 

maritimes, souligne son nouveau chef d'état-major, l'amiral Pierre Vandier, dans un entretien 

à l'AFP. 

Q: Vous présidez ce jour le Channel Committee (CHANCOM) réunissant les chefs d'état-

major des marines des pays riverains de la Manche et de la mer du Nord. Le Brexit est-il un 

sujet de préoccupation? 

R: Mon homologue britannique Tony Radakin est inquiet de la tension qui risque de monter à 

la fermeture des eaux britanniques aux pêcheurs européens. Il y a un petit parfum de guerre 

navale comme on a pu en voir dans les années 1980 avec les pêcheurs espagnols dans le golfe 

de Gascogne. 

Sur le volet coopération, les marines française et britannique ont des programmes communs, 

dont le système anti-mines du futur, et un projet sur le missile anti-navire et le futur missile de 

croisière. Nous espérons que tout cela va survivre au Brexit. Nous avons des signaux plutôt 

positifs sur le fait qu'ils souhaitent maintenir ces coopérations. C'est très important qu'on les 

garde avec nous.  

C'est une marine qui pèse, avec de l'ambition et une vision planétaire. Avec l'Integrated 

Review (revue stratégique) britannique qui met fortement en avant la marine, la Royal Navy 

retrouve un peu de vent dans les voiles, qui lui avait manqué depuis la Seconde guerre 

mondiale. 

Q: Les préoccupations françaises sur ce qui se joue dans la zone indo-Pacifique sont-elles 

partagées par le Royaume-Uni? Prévoyez-vous d'agir ensemble sur le plan maritime? 

R: La marine pèse aujourd'hui plus de 55% dans le budget défense de la Chine, qui détient 

désormais une cinquantaine de plateformes navales de plus que les Etats-Unis. Cet effort 

naval chinois est historique. La qualité n'est pas encore au rendez-vous mais leur puissance de 

feu commence à devenir problématique: on se demande à quoi elle va servir.  

L'ombre portée de la Chine est en train de fortement se développer, et tous les pays au contact 

de cette ombre portée cherchent des amis. C'est le sens de notre partenariat stratégique avec 

l'Australie et l'Inde.  



Un certain nombre de grandes puissances - Etats-Unis, Japon, Australie, Inde, France - ont 

compris ce qui se jouait en Indo-Pacifique. Et les Britanniques sont en train de développer une 

vision indo-Pacifique. Leur porte-avions britannique Queen Elizabeth, qui sera déployé de 

mai à décembre, a prévu de s'y rendre.  

Avec mon homologue britannique, nous voyons très bien la complémentarité de nos actions 

dans la région, parce que c'est loin, c'est cher, et nous n'avons pas beaucoup de bateaux pour y 

aller. Je pense qu'il est bon qu'on se croise, qu'on ait une permanence de présence européenne.  

Q: La loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025 prévoit de combler progressivement 

les lacunes capacitaires de la Marine française. Comment allez-vous gérer cette phase de 

transition, dans ce contexte de montée des tensions? 

R: Aujourd'hui on assiste à une accélération liée à l'effondrement des règles et la militarisation 

du débat. Il faut que notre montée en gamme se poursuive à un rythme soutenu.  

Pour l'instant la LPM est au rendez-vous. Mais tout l'argent qui n'a pas été mis entre 1998 et 

2015 a créé une encoche capacitaire. Les principaux retards temporaires capacitaires 

surviendront entre 2024 et 2027. Sur le plan des chasseurs de mines, du nombre de frégates 

modernes, de patrouilleurs, le creux est devant nous, le temps que les équipements 

commandés entrent en service. 

Début 2021, nous présenterons un plan Mercator (déclinaison pour la Marine de la LPM, 

présenté en 2018, ndr) accéléré, musclé, émaillé de réalisations concrètes à six mois, un an. 

Nous devons tirer tout le parti possible de l'innovation. C'est un peu comme un exhausteur de 

goût: mettre l'innovation à bord peut avoir des effets démultiplicateurs. Nous devons 

également durcir les scenarii pour que nos marins soient capables d'opérer dans un contexte 

beaucoup plus difficile. Enfin, l'arrivée de la numérisation nous oblige à revoir nos métiers. 

Sur le nouveau sous-marin Suffren, le premier maître qui vérifie la bonne teneur chimique du 

réacteur nucléaire doit désormais être aussi fort en informatique qu'en chimie. 
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