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1940 
La relation spéciale commence dans un coup de tonnerre et naît d’une nécessité. 

Dès la fin de la Bataille d’Angleterre et pendant le Blitz sur les villes anglaises, 
Winston Churchill cherche le soutien matériel et moral des États-Unis, la 
démocratie-sœur qui est encore, pour un an, épargnée par la guerre. Dès le 20 
novembre, une semaine après la destruction de Coventry par la Luftwaffe, une 
première convention d’aide est signée entre les deux pays. Les États-Unis ont mis en 
marche leurs industries de défense, mais en décembre, l’ambassadeur à Londres, 
Joseph Kennedy, démissionne de son poste en dénonçant le danger de voir son pays 
entraîné dans la guerre avec l’Allemagne. 

 
1941 
Alors que le président F.D. Roosevelt entame son troisième mandat, les 

consultations militaires et bientôt stratégiques s’intensifient. Résistant tant bien que 
mal sur le front national, la Grande-Bretagne est engagée en Afrique (Libye, 
Somalie) et se préoccupe de la défense de l’Empire à l’est (Singapour). En avril, ses 
troupes interviennent en Irak, alors que les navires américains ravitaillent la zone du 
Canal de Suez. La Grande-Bretagne est la première bénéficiaire du Prêt-Bail 
américain du 11 mars. En juin, alors que débute l’invasion nazie à l’est (Opération 
Barbarossa), les États-Unis songent à une aide directe à l’URSS agressée. Un tout 
premier accord militaire est signé entre la Grande-Bretagne et les États-Unis en 
juillet. Le 14 août, Churchill et Roosevelt paraphent la Charte de l’Atlantique, dont 
les termes seront bientôt reconnus par les gouvernements en exil à Londres, mais 
dont l’interprétation fait l’objet de débats en Grande-Bretagne, en particulier pour ce 
qui concerne l’avenir de l’Empire. Après l’attaque surprise de l’aviation embarquée 
japonaise sur Pearl Harbor, les États-Unis entrent en guerre contre le Japon, puis 
l’Allemagne et l’Italie. Le 22 décembre Churchill rencontre Roosevelt à 
Washington. 

 
1942 
Alors que Singapour vient de tomber aux mains des Japonais, la Grande-

Bretagne s’appuie toujours sur son Empire et sur sa zone traditionnelle d’influence 
pour tenter d’inverser le sort des armes (Iran, Irak, Birmanie). Les États-Unis 
suivent avec une certaine ambiguïté les propositions, immédiatement rejetées par les 
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nationalistes (mouvement Quit India), de Home Rule faites à l’Inde. En juin, le Prêt-
Bail est étendu à l’URSS. Au moment où les Américains livrent la bataille de 
Guadalcanal dans le Pacifique, Churchill et Roosevelt se rencontrent pour évoquer 
les perspectives de deuxième front et de production d’une arme atomique. Octobre 
voit la victoire de Montgomery à El Alamein et le débarquement anglo-américain en 
Afrique du Nord (Opération Torch). 
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1943 
Une stratégie commune anglo-américaine pour la suite de la guerre est définie 

lors de la visite de Churchill à Roosevelt en mai. Les consultations bilatérales 
s’élargissent au Canada (Mackenzie King), marquant aussi le début d’une autre 
« relation spéciale » continentale lors de la première Conférence de Québec, puis en 
novembre à l’URSS au Sommet de Téhéran, et du Caire (présence de Chang Kai-
Chek). 

 
1944 
Les États-Unis dominent leurs alliés sur le plan diplomatique et stratégique. En 

mars, Cordell Hull (secrétaire d’État jusqu’en novembre) présente ses 17 points de 
paix, alors que le Général Eisenhower est nommé Commandant en chef des forces 
alliées en Europe en prélude à l’Opération Overlord (6 Juin). L’alliance bilatérale se 
renforce en septembre lors de la deuxième Conférence de Québec, et grâce à un 
accord bilatéral sur l’avenir du pétrole du Moyen-Orient. En décembre, les troupes 
britanniques interviennent en Grèce (Churchill et Eden s’y rendront en décembre 
après avoir rencontré Staline à Moscou en octobre). Les colonies britanniques 
bénéficient d’un deuxième Colonial Development Act (premier dès 1940) destiné à 
les accompagner sur la voie de l’autonomie de gouvernement.  

 
1945 
Le 20 janvier Roosevelt commence un quatrième mandat présidentiel, qui sera 

interrompu par sa mort en avril. En février, a eu lieu la conférence tripartite de Yalta 
sur le « partage du monde » par les trois principales puissances victorieuses (en 
Europe, en mai, moment où le Prêt-Bail cesse de s’appliquer à l’URSS). La 
Conférence de Potsdam de juillet-août voit un nouveau président américain 
(Truman) puis un nouveau Premier ministre britannique, le travailliste Clement 
Attlee (et son ministre des Affaires étrangères, Ernest Bevin). En août, les États-
Unis lancent deux bombes atomiques sur le Japon, alors que cesse le Prêt-Bail aux 
alliés et qu’une commission d’enquête anglo-américaine rend son rapport sur 
l’avenir de la Palestine, toujours sous mandat britannique. En décembre, la Grande-
Bretagne souscrira son premier emprunt auprès des États-Unis (le deuxième, dès 
juillet 1946) pour soutenir sa reconstruction nationale peu après la visite d’Attlee à 
Washington (novembre). 

 
1946 
Lors de la première assemblée générale des Nations Unies (à Londres), la 

Grande-Bretagne (et indirectement son allié les États-Unis), est accusée 
d’impérialisme et de militarisme par l’URSS pour ses interventions en Grèce et en 
Indonésie. En février, Mountbatten a été nommé vice-roi des Indes britanniques 
avec le mandat d’accélérer la voie vers l’indépendance. Le 5 mars, Churchill 
formalise son idée de « relation spéciale ». A la fin de l’été, alors qu’émeutes et 
attentats se multiplient en Palestine, les États-Unis et la Grande-Bretagne se 
retrouvent dans une condamnation commune du communisme international. Averell 
Harriman est nommé ambassadeur à Londres. 

 
1947 
En cette année de Plan Marshall (secrétaire d’État qui prône une reconstruction 
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de l’Europe en échange de son unité) en juin, et de Doctrime Truman en mars, 
l’Afrique du Sud voit une formalisation du système de l’apartheid. En janvier, une 
nouvelle conférence des ministres des affaires étrangères (à Moscou) a démontré son 
inefficacité. Les Britanniques annoncent leur intention de quitter l’Inde (au plus tard 
en juin 1948) et se retirent effectivement de Grèce et de Turquie. Nouvelle 
condamnation par la Grande-Bretagne et les États-Unis de l’expansionnisme 
soviétique dans le monde, et de son hégémonie en Europe de l’Est, derrière le 
« rideau de fer ». En octobre, sur cet arrière-plan de guerre froide, ont lieu au 
Pentagone les premières discussions institutionnelles diplomatiques anglo-
américaines, ossature de la relation spéciale. 

 
1948 
Sous la pression américaine, et devant la menace soviétique, l’Europe semble 

s’organiser politiquement. Peu de temps après le coup d’état communiste à Prague 
est signé le Traité de Bruxelles, véritable pré-figuration de l’OTAN, et est créée 
l’OCDE. Les États-Unis définissent désormais le cadre d’une relation spéciale qui 
tienne compte de la « spécificité britannique ». En juin, au moment du début du 
blocus soviétique de Berlin, l’état d’urgence est déclaré en Malaisie (contre les 
forces communistes). En novembre, l’Irlande se déclare indépendante de la Grande-
Bretagne. 

 
1949 
Les relations anglo-américaines se structurent principalement en réponse à la 

guerre froide en Europe. Dean Acheson devient secrétaire d’État après la démission 
de George Marshall. Il présidera à la mise en place de l’OTAN, dénoncée comme 
machine de guerre par l’URSS qui fait exploser sa première bombe atomique (août). 
Mao Tsé-Toung fait triompher la révolution communiste en Chine (État presque 
immédiatement reconnu par la Grande-Bretagne). L’accord de Londres et des 
Dominions annonce la naissance du Commonwealth des Nations. 

 
1950 
Les électeurs britanniques reconduisent les travaillistes d’Attlee au pouvoir 

(Bevin, puis Morrison sont aux affaires étrangères) au moment où le Commonwealth 
met en place le Plan de Colombo de développement pour l’Asie du Sud-Est. Juin 
voit le début des hostilités en Corée, où les contingents britannique, australien et 
néo-zélandais vont répondre à l’appel de Truman. Depuis mars, Dean Acheson tente 
une démarche de rapprochement avec l’URSS. Le monde dit libre se range derrière 
les États-Unis. Visite d’Attlee à Truman en décembre. 

 
1951 
Le retour au pouvoir des conservateurs de Winston Churchill (en octobre) vient 

confirmer les efforts de resserrement de l’alliance anglo-américaine. Pourtant les 
Américains refusent de partager leur savoir nucléaire avec leur allié (les 
Britanniques feront néanmoins exploser leur bombe atomique en octobre de l’année 
suivante), alors que l’entente semble de mise sur les principaux dossiers : devenir du 
pétrole iranien nationalisé par Mossadegh, intervention en Égypte en rébellion 
contre les intérêts britanniques (coup d’État et abdication du roi Farouk l’année 
suivante). 
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1952 
Visite de Churchill à Truman (janvier). Le roi Georges VI meurt en février. La 

Grande-Bretagne cherche à surmonter une série de difficultés sur la scène 
internationale grâce à l’aide des États-Unis. Elle peut ainsi esquisser une réponse 
aux pressions du Soudan pour sortir de son influence (après l’Égypte), pour résoudre 
la crise toujours vive du pétrole iranien, pour tenter de débrouiller avec ses 
partenaires du Commonwealth la confrontation entre dollar et livre sterling dans 
leurs zones d’influence respectives. 

 
1953 
Lors de sa visite à Eisenhower (devenu président en novembre 1952), Churchill 

semble avoir renoué, du moins en son nom , avec la grande tradition de la relation 
spéciale forgée dès la guerre avec les États-Unis, en cette année marquée par la fin 
de la guerre de Corée et le couronnement d’Elizabeth II, nouveau chef du 
Commonwealth et jeune souveraine d’une Grande-Bretagne reconstruite. Les États-
Unis, et notamment son nouveau secrétaire d’État John Foster Dulles, qui accordent 
à la France un soutien dans sa guerre coloniale en Indochine, paraissent moins 
soucieux que par le passé des rêves de grandeur et d’autorité impériale retrouvés des 
Britanniques (répression au Kenya, intervention au Guyana, création de la 
Fédération de la Rhodésie et du Nyasaland). 

 
1954 
L’année se déroulera dans le même état d’esprit fait de compréhension et 

d’entente que la précédente, qui est réaffirmé lors de la nouvelle visite de Churchill 
(et Eden) à Washington quelques semaines après la défaite française de Dien Bien 
Phu, et deux mois avant la Conférence de Genève qui verra néanmoins des 
dissensions se faire jour sur la politique à mener en Asie du sud-est, alors même que 
les Britanniques renforcent leur action contre la guérilla communiste en Malaisie et 
que se crée l’OTASE (Organisation du traité de l’Asie du sud-est). 

 
1955 
En avril, Churchill  se retire, Anthony Eden lui succède (Macmillan puis Selwyn 

Lloyd, sont ses ministres des Affaires étrangères) au moment où le tiers monde du 
Non-Alignement se réunit à Bandoung. De son côté, la Grande-Bretagne signe avec 
la Turquie, l’Irak, l’Iran et le Pakistan le Pacte de Bagdad, et l’URSS le Pacte de 
Varsovie (en réponse à l’OTAN) avec ses alliés communistes européens. 

 
1956 
C’est l’année des tous les dangers pour la relation spéciale, qui célèbre pourtant 

officieusement ses dix premières années d’existence. L’entente qui s’exprime sur les 
façons de contenir l’expansionnisme soviétique, surtout dans un tiers-monde prêt à 
s’enflammer contre les anciennes puissances coloniales, va être mise à mal par la 
crise de Suez. En février, Eden qui rend visite à Eisenhower croit pouvoir compter 
sur le soutien de Washington dans la confrontation qui s’annonce avec l’Égypte du 
Colonel Nasser (celui-ci nationalise la Compagnie du Canal de Suez en juillet). 
L’opération militaire franco-britannique contre l’Égypte, en parallèle avec l’attaque 
israélienne, est dénoncée par l’ONU qui impose un cessez-le-feu sous la pression 
conjointe des États-Unis (en pleine période électorale) et de l’URSS, qui écrase la 
révolution hongroise par les chars du Pacte de Varsovie. En décembre, le retrait 
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franco-anglais est effectif. La relation anglo-américaine est à l’étiage. 
 
1957 
Il appartiendra au nouveau Premier ministre Harold Macmillan (aidé de Selwyn 

Lloyd) de tenter de retrouver la confiance de l’allié américain (avec un Eisenhower 
qui entame son deuxième mandat). Cette reprise a lieu en deux temps : en mars lors 
d’une rencontre entre les deux hommes et leurs équipes aux Bermudes, et en octobre 
lors de la visite conjointe du couple royal britannique et du Premier ministre aux 
États-Unis. En avril, le ministre de la Défense, Duncan Sandys, présente un Livre 
blanc qui remet à plat le programme britannique, alors que la Grande-Bretagne fait 
exploser sa première bombe à hydrogène. En cette année qui voit la signature du 
Traité de Rome, sans la Grande-Bretagne, celle-ci accorde l’autonomie au Nigeria et 
l’indépendance à la Malaisie et au Ghana. L’URSS étonne le monde en mettant en 
orbite terrestre son premier Spoutnik. 

 
1958 
Une nouvelle rencontre Eisenhower-Macmillan (juin) confirme la reprise de 

relations globalement confiantes entre les deux pays, d’autant plus facilement que 
les États-Unis modifient le McMahon Act sur la dissémination des informations 
nucléaires. En février, Londres accepte l’installation sur le territoire britannique de 
missiles Thor. L’entente semble complète sur la politique vis-à-vis du Moyen-
Orient, lors de l’intervention américaine au Liban, britannique en Jordanie, lors du 
coup d’état en Irak. Les positions convergent sur l’interdiction des essais nucléaires, 
lors des discussions de Genève avec l’URSS. 

 
1959 
En avril, visite d’Eisenhower à Londres (Christian Herter succède à J.F. Dulles). 

En septembre, Khrouchtchev rend une visite historique aux États-Unis. Les 
conservateurs de Macmillan sont réélus avec une confortable majorité (octobre). Les 
États-Unis ne s’opposent pas au rapprochement diplomatique amorcé par les 
Britanniques vis-à-vis de l’URSS, alors qu’ils dissuadent Londres de vendre des 
avions de combat à Cuba, où la révolution castriste vient de triompher. 

 
1960 
La décolonisation européenne est à son apogée en Afrique. Indépendance du 

Nigeria et du Ghana, de Chypre en Méditerranée. Harold Macmillan lance en 
février, au Cap, son appel au « vent du changement » quelques jours avant le 
massacre de Sharpeville. Le mandat d’Eisenhower s’achève (le démocrate 
J.F. Kennedy sera élu en novembre) sur une note encourageante pour la relation 
spéciale : les États-Unis acceptent la vente à la Grande-Bretagne de missiles Skybolt 
et se félicitent de la mise en service par leurs alliés du premier sous-marin nucléaire. 
La diplomatie britannique est conduite par Lord Home (futur successeur de 
Macmillan). 

1961 
En avril, Macmillan teste à Washington la solidité des liens anglo-américains 

sous la nouvelle administration, quelques jours avant l’intervention britannique au 
Koweit et alors que des manifestations anti-Polaris se déroulent en Grande-
Bretagne. L’URSS lance Youri Gagarine dans l’espace et la RDA construit un mur 
qui divisera Berlin pendant près de trois décennies. En août, Londres annonce sa 
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candidature au Marché commun européen et s’associe à la coalition qui refuse la 
réadmission, au sein du Commonwealth, de la République d’Afrique du Sud. 

 
1962 
Débuts de l’intervention américaine directe en Asie du Sud-Est. La relation 

spéciale bénéficie encore d’un climat d’entente. Kennedy et Macmillan se 
rencontrent en avril, puis en décembre aux Bahamas, où la question des missiles 
Polaris est au centre des conversations. La position mondiale de la Grande-Bretagne 
fait l’objet de remarques négatives de la part de l’ancien secrétaire d’État Acheson, 
alors que sont proclamées l’indépendance de la Jamaïque (qui fait imploser la 
Fédération des Antilles) et celle de l’Ouganda. La crise des missiles soviétiques de 
Cuba (octobre) va resserrer le camp atlantique autour des États-Unis. 

 
1963 
L’année se terminera par le retrait politique de Macmillan (octobre) et 

l’assassinat de Kennedy (novembre). Mais la relation spéciale est à nouveau une 
réalité. Les deux hommes se rencontreront une dernière fois en juin à Londres, alors 
que Churchill vient d’être fait citoyen américain par le président des États-Unis et 
qu’éclate en Grande-Bretagne les affaires Profumo et Philby. Succès personnel et 
diplomatique de la tournée européenne de J.F. Kennedy. En août, un accord est 
signé entre les États-Unis, l’Union soviétique et la Grande-Bretagne sur l’arrêt des 
expériences nucléaires. Le Nyasaland devient indépendant (après l’éclatement de la 
Fédération avec la Rhodésie). En décembre, indépendance du Kenya. 

 
1964 
Avec l’arrivée au pouvoir des travaillistes d’Harold Wilson (octobre), la relation  

spéciale s’apprête, suivant l’expression du Premier ministre, à devenir « étroite » 
(close). Sa visite en décembre (avec Patrick Gordon Walker, son ministre des 
Affaires étrangères) à L.B. Johnson, met l’accent sur l’autonomie relative de la 
diplomatie britannique (commerce avec Cuba, état de la force nucléaire de 
dissuasion), déjà esquissée par les conservateurs. Les Britanniques, qui s’impliquent 
dans la zone des Amériques (intervention au Guyana), se préparent à refuser leur 
engagement au Viêt-Nam (à l’inverse de l’Australie de Menzies). 

  
1965 
La visite à Washington des Britanniques (Wilson et Michael Stewart, nouveau 

ministre des Affaires étrangères) témoigne d’un certain équilibre diplomatique. Dès 
février, les États-Unis ont poursuivi leur envoi de troupes au Sud Viêt-Nam et sont 
intervenus en République dominicaine, mais laissent la Grande-Bretagne poursuivre 
sa décolonisation suivant sa stratégie (Gambie, Singapour) avec ses sursauts 
impérialistes (Aden), et restent à l’écart de la situation de blocage que pose à la 
Grande-Bretagne et au Commonwealth la déclaration unilatérale d’indépendance de 
la Rhodésie blanche. 

1966 
Après la victoire des travaillistes aux élections anticipées de mars, la relation 

affiche tous les signes d’une continuité qui se poursuivra jusqu’à la crise monétaire 
de l’année suivante, et jusqu’à la décision du repli britannique « à l’Ouest de Suez ». 
Visite à Washington en juillet. Accord sur l’utilisation américaine de la base de 
Diego Garcia. La décolonisation se poursuit dans la Caraïbe anglophone avec 
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l’indépendance du Guyana en mai et de la Barbade en novembre. L’agitation 
politique gagne l’Afrique anglophone (Nigeria, Ghana, Ouganda). 

 
1967 
George Brown, nouveau ministre des Affaires étrangères, et H. Wilson 

commencent à reprendre au compte du gouvernement britannique les préventions et 
le début d’opposition d’une partie de la population à la conduite américaine de la 
guerre au Viêt-Nam (bombardement de Haiphong au nord). La relation spéciale 
appelle désormais un certain « détachement » (committed detachment) du point de 
vue britannique. Il ne s’agit pas d’un coup d’arrêt, mais de l’expression d’un 
manque d’appétence pour certains aspects de la collaboration historique. Lorsqu’en 
juillet Londres annonce son intention de se retirer militairement du Sud-Est 
asiatique, au lendemain de la « guerre des six jours » entre Israël et ses voisins 
arabes, la situation va encore se modifier sous le coup de deux nouvelles déceptions 
britanniques, la dévaluation de la livre sterling et le veto de la France à la deuxième 
candidature au Marché commun. 

 
1968 
La nouvelle donne de la politique britannique laisse apparaître les conséquences 

qu’elle aura sur la relation spéciale en cette année marquée par le coup de force 
communiste en Europe (répression du « printemps de Prague ») et l’élection d’un 
président républicain aux États-Unis (Richard M. Nixon). 

 
1969 
Henry Kissinger, le secrétaire d’État de la nouvelle Administration (qui succède 

à William Rogers) est plus ouvertement favorable aux intérêts européens et 
britanniques que ses prédécesseurs. L’attitude de Nixon en visite à Londres en 
février, puis en août, apporte une mesure de compréhension face à la crise monétaire 
que traverse la Grande-Bretagne. En juillet, l’Américain Neil Armstrong pose le 
pied sur la Lune. Août marque le début des « troubles » en Irlande du Nord. 

 
1970 
L’arrivée des conservateurs d’Edward Heath au pouvoir à la faveur des élections 

de juin (Sir Alec Douglas Home devenant ministre des Affaires étrangères) annonce 
le début d’une ‘natural relationship’, euphémisme qui recouvre le retour d’une 
certaine froideur, d’un manque d’empressement et d’initiatives du côté britannique, 
dans les relations entre les deux alliés. La décolonisation britannique se poursuit 
dans le Pacifique (indépendance de Tonga et de Fidji). 

 
1971 
La rencontre Heath-Nixon des Bermudes (décembre) donne le ton d’une relation 

marquée par des actions décalées. Naissance du Bangladesh, coup d’État en 
Ouganda, ventes d’armes britanniques à l’Afrique du Sud de l’apartheid, alors que 
tous les yeux se tournent vers « l’Orient rouge », avec la visite de Nixon en 
République populaire de Chine, l’établissement de relations diplomatiques entre la 
Chine et la Grande-Bretagne, et vers le bloc soviétique (visite de Nixon à Moscou en 
novembre). Depuis août, le dollar américain n’est plus convertible.  

 
1972 
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Signature de l’accord de désarmement stratégique nucléaire SALT. 
 
1973 
Annoncée comme « l’année de l’Europe » par H. Kissinger, au moment de 

l’entrée de la Grande-Bretagne dans l’Europe et de la visite d’E. Heath à 
Washington. Lors de son premier sommet européen (Copenhague), il est clair que la 
diplomatie britannique a pris quelques distances avec l’allié privilégié américain. En 
août, éclate le scandale du Watergate. Dévaluation de la livre sterling. Lors de la 
guerre du Kippour apparaissent des dissensions anglo-américaines sur le rôle 
d’Israël. La Grande-Bretagne ne permet pas l’utilisation de ses bases de Chypre en 
appui à l’aide américaine sur le théâtre d’opérations. 

 
1974 
Les relations entre les deux partenaires semblent à nouveau au bas de l’échelle 

de la conviction et de l’intérêt réciproque en cette année de double élection 
britannique (février et octobre) qui ramène Harold Wilson à Downing Street (James 
Callaghan, son futur successeur, est ministre des Affaires étrangères). En juillet, la 
Turquie envahit la partie nord de Chypre. En août, le président Nixon démissionne 
suite à l’affaire du Watergate (Gérald Ford lui succède). 

 
1975 
En décembre, quelques mois avant de quitter la politique, H. Wilson se rend à 

Washington. La relation spéciale est au point mort. Saigon vient de tomber et le 
Viêt-Nam sera réunifié par le Nord. Le début d’exploitation du pétrole de la Mer du 
Nord apporte quelque réconfort à la Grande-Bretagne en des temps de crise et de 
récession mondiale. 

 
1976 
La relation spéciale reste marquée par une certaine morosité, alors que la 

Grande-Bretagne et l’Argentine connaissent leurs premières escarmouches 
diplomatiques à propos des Malouines. La crise de la livre s’amplifie. En avril, 
James Callaghan devient Premier ministre (son ministre des Affaires étrangères est 
Anthony Crosland, auquel David Owen succèdera en février 1977). Bicentenaire de 
l’Indépendance des États-Unis. Le démocrate Jimmy Carter est élu président 
(novembre). 

 
1977 
Jubilé d’argent de la reine Elizabeth II. Les pressions de la Grande-Bretagne et 

du Commonwealth semblent porter leurs fruits : en novembre, discussions Smith-
Muzorewa sur le futur partagé de la Rhodésie. 

 
 
 
1978 
Accord sur la Rhodésie en mars pour une accession du pays à la « majority 

rule ». L’Administration Carter se lance dans la fabrication de la bombe à neutrons. 
 
1979 
La Grande-Bretagne sort de son ‘winter of discontent’, alors que l’URSS va 
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envahir l’Afghanistan et qu’éclate la révolution islamiste en Iran. En janvier, lors du 
Sommet de la Guadeloupe (Giscard, Carter, Callaghan, Schmidt), le dialogue 
privilégié anglo-américain semble avoir repris ses droits, en particulier sur les 
questions nucléaires et stratégiques (remplacement des Polaris par des Trident, et 
installation probable de missiles de croisière en Grande-Bretagne). En mai, élection 
des conservateurs de Margaret Thatcher (Lord Carrington aux Affaires étrangères). 
Lord Mountbatten est assassiné en Irlande (août). Fin de l’embargo international 
contre la Rhodésie. 

 
1980 
Année de transition pour la relation spéciale après l’arrivée de Margaret 

Thatcher, et avant l’élection en novembre du Président républicain Ronald Reagan. 
Reprise des ventes d’armes britanniques au Chili. Indépendance du Zimbabwe 
(avril). Emeutes de Soweto (juin). Michael Foot, qui prend la tête de l’opposition 
travailliste, s’engage dans une politique anti-américaine et anti-libérale. 

 
1981 
La visite que Margaret Thatcher rend à Ronald Reagan en février à Washington 

ouvre une nouvelle ère dans les relations entre les deux pays, qui en appellent à une 
alliance d’inspiration churchillienne. Les relations personnelles y jouent un rôle 
essentiel et permettront de surmonter quelques difficultés après cette année qui verra 
l’attentat contre le président américain, alors qu’une partie de l’opinion britannique 
continue à se mobiliser contre l’arme atomique. La Grande-Bretagne accorde leur 
indépendance à Belize et Antigua. 

 
1982 
Si la politique américaine inaugure un cycle diplomatique et de développement 

dans les Caraïbes sans précédent, la Grande-Bretagne va connaître dans l’Atlantique 
Sud un conflit que ses détracteurs se plaisent à considérer comme un avatar colonial, 
la guerre des Malouines. S’appuyant sur son allié en matière de matériel, de 
renseignement et tardivement de diplomatie, Londres se relance dans la reconquête 
de l’archipel austral occupé par l’Argentine. Elle y réussit alors que Ronald Reagan 
en visite à Londres est le premier président des États-Unis à s’adresser au Parlement 
britannique (8 juin). Mais les accords majeurs entre les deux pays (qui signent en 
mars le remplacement des Polaris par les missiles Trident D5) n’excluent pas des 
dissensions, comme l’accusation portée par Margaret Thatcher contre les ventes 
américaines de blé à l’Union soviétique et la polémique qui s’installe après le veto 
américain à la construction d’un oléoduc sibérien financé par les Européens.  

 
1983 
Margaret Thatcher, auréolée de sa gloire, remporte les élections et s’installe dans 

une relation tout à fait inédite avec son partenaire américain qu’elle autorise à 
déployer des missiles de croisière sur le sol britannique, alors que des manifestations 
anti-nucléaires dénoncent l’initiative de défense stratégique (SDI) du président 
Reagan. La nouvelle visite d’Elizabeth II aux États-Unis (février), qui donne un 
lustre évident au dialogue anglo-américain, ne peut empêcher les ambiguïtés de la 
diplomatie : les États-Unis envahissent la Grenade, membre du Commonwealth dans 
la Mer des Antilles, sans avoir pris la précaution d’en informer Londres (la force de 
paix sera, en revanche, composée de troupes canadiennes et néo-zélandaises). 
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1984 
La plus grande contribution à la cause commune entre les deux pays sera 

certainement, du côté anglais, la lucidité avec laquelle la diplomatie britannique, et 
plus sûrement le Premier ministre, finiront par persuader les États-Unis qu’il est 
préférable de négocier avec l’Union soviétique que de diaboliser « l’empire du 
mal ». Lors des rencontres de Washington en décembre, seront signés des accords 
anglo-américains sur la dissuasion nucléaire. La fin de l’année voit la déclaration 
conjointe sino-britannique sur le retour de Hong Kong à la Chine. En novembre, 
Margaret Thatcher échappe à son tour à un attentat (Brighton). Novembre marque la 
réélection de Reagan (vice-président George Bush). 

 
1985 
Gorbatchev arrivant au pouvoir en URSS (mars), le dernier acte de la guerre 

froide se met en place. Cependant, en octobre, devant les Nations Unies, Reagan 
dénonce encore l’impérialisme soviétique, mais en novembre il rencontre 
Gorbatchev à Genève, première étape d’une phase de réconciliation entre les deux 
super-puissances. En février, lors de sa visite à Londres, Ronald Reagan fête avec 
Margaret Thatcher deux cents ans de relations diplomatiques entre les deux pays. 
  

1986 
Les attaques américaines contre la Libye du colonel Khadafi (avril) donnent 

l’occasion à Londres de prouver la solidité de sa coopération en permettant aux 
avions américains d’utiliser les bases en Grande-Bretagne. L’entente, notamment en 
matière de dissuasion nucléaire, se révèlera parfaite lors de la visite du Premier 
ministre britannique à Washington en décembre, quelques jours après le sommet 
historique de Reykjavik qui rapproche les positions américano-soviétiques. 

 
1987 
L’année sera décisive dans la perspective de ce rapprochement, concrétisé en 

décembre par l’accord sur la réduction bilatérale des missiles de portée 
intermédiaire. Le Premier ministre britannique, réélu pour un troisième mandat en 
juin, y joue un rôle utile et déterminant, sans toujours suivre la politique de ses trois 
ministres successifs des Affaires étrangères, Geoffrey Howe, John Major (juillet 
1989) et Douglas Hurd (octobre 1989). 

 
1988 
La visite de Margaret Thatcher à Ronald Reagan en novembre clôt une ère de 

rapprochement largement fondée sur la culture d’une relation spéciale déclarée près 
d’un demi-siècle auparavant. Elle coïncide avec le début du retrait des troupes 
soviétiques d’Afghanistan et l’élection de George Bush à la présidence des États-
Unis. 

 
1989 
Les relations de Londres avec Washington ne subissent guère de modifications 

malgré le changement des hommes à la tête de l’exécutif américain. Les États-Unis, 
qui interviendront au Panama, faisant régner l’ordre dans leur zone d’influence, 
poussent la Grande-Bretagne à plus d’européanisme, alors que tombe le Mur de 
Berlin (novembre) et que, lors du Sommet Bush-Gorbatchev à Malte, il est 
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désormais clair que l’Union soviétique ne représente plus une menace majeure pour 
le monde libre, conduit par les États-Unis, avec l’aide de leur associé, le Royaume-
Uni. 

 
1990 
Alors que s’achève la décennie, la Grande-Bretagne s’apprête à refaire une 

entrée en force sur la scène diplomatique lors de la Guerre du Golfe, qui éclatera 
après l’invasion du Koweit par l’Irak. Trois mois à peine avant sa démission, 
Margaret Thatcher sera, lors de sa visite en août aux États-Unis, l’exemple de cette 
volonté dont on retrouve les échos dans la Déclaration Atlantique de James Baker. 
Elle est remplacée en novembre par John Major qui, en compagnie de son ministre 
des Affaires étrangères Douglas Hurd, se rend à Washington dès sa prise de fonction 
(21-22 décembre). 
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