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L’existence ou non d’une « relation spéciale » entre le Royaume-Uni et les États-

Unis après 1945, son importance, sa qualité et sa durée font l’objet de débats parmi 
les historiens5. Mais s’il est un domaine où elle s’avère quasiment indiscutable, c’est 
bien celui de la défense. En effet, il semble que quels qu’aient été les aléas des 
relations diplomatiques entre les deux pays pendant la guerre froide, la coopération 
militaire entre les deux pays a été permanente entre 1945 et 1990, tout au moins en 
ce qui concerne le domaine conventionnel et l’action au sein de l’Organisation du 
Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) créée en 1949. Même dans le domaine, sensible 
s’il en est, de l’arme atomique, une collaboration unique en son genre s’est 
développée, pendant la Seconde Guerre mondiale d’abord, puis à partir de la fin des 
années 1950. C’est donc une relation décidément très spéciale dont nous allons 
évoquer le développement au cours de ces quelques décennies. 

 
Des débuts difficiles 

 
Contrairement à ce que laisse entendre la mythologie qui entoure la relation 

spéciale, élaborée entre autres par Churchill, celle-ci n’avait en 1945 aucun caractère 
évident ni immédiat. Certes, une collaboration très étroite entre les administrations 
civiles et militaires des deux pays s’était mise en place une fois que les États-Unis 
étaient entrés en guerre après l’attaque de Pearl Harbor (décembre 1941). Elle avait 
abouti à l’établissement d’un état-major conjoint (Combined Chiefs of Staff) qui avait 
préparé les opérations militaires successives et permis la participation des 
scientifiques britanniques à l’élaboration de la première arme atomique, au sein du 
projet Manhattan. Mais au lendemain de la guerre, les préoccupations des deux 
gouvernements divergeaient. Le gouvernement Truman, et surtout le Congrès 
américain, entendaient ramener leurs troupes au pays au plus vite et retrouver une 
complète indépendance d’action. De leur côté, les nouveaux dirigeants travaillistes à 
Londres n’étaient pas convaincus au départ de la nécessité de garder des liens étroits 
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avec les États-Unis une fois le conflit mondial achevé. Ils avaient encore l’espoir à 
ce moment-là de pouvoir garder d’assez bonnes relations avec l’Union soviétique de 
Staline, et la fin brutale du Prêt-Bail le 17 août 1945 semblait montrer que les 
Américains n’étaient pas forcément des alliés fiables.
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La manifestation la plus spectaculaire du relâchement de la relation spéciale dans 

l’immédiat après-guerre fut le vote de la loi McMahon par le Congrès en août 1946. 
Celle-ci stipulait que les États-Unis ne devaient partager leurs connaissances en 
matière nucléaire avec aucun autre pays – pas même le Royaume-Uni, donc. En 
pratique, cette loi mettait brutalement fin à la coopération en vigueur jusque-là, 
manifestée dans les accords de Québec (1943) et de Hyde Park (1944). Elle eut pour 
conséquence immédiate la décision du cabinet Attlee de lancer un programme 
indépendant de recherche sur l’arme nucléaire, qui aboutit au premier essai atomique 
britannique quelques années plus tard, en 1952. Il faut noter cependant qu’en prenant 
cette décision le gouvernement travailliste ne renonçait pas à l’idée d’une 
collaboration nucléaire avec les États-Unis. Au contraire, en construisant par eux-
mêmes un arsenal nucléaire, les Britanniques entendaient aussi montrer au 
gouvernement américain combien celui-ci aurait à gagner à une telle collaboration 
dans l’avenir. 

 
Dans ce contexte difficile de l’immédiat après-guerre, il est à noter que ce que 

John Baylis nomme une collaboration résiduelle fut maintenue dans le domaine de la 
défense6. Des discussions informelles se déroulèrent entre les états-majors des 
armées de terre, de l’air et les marines des deux pays ; l’échange d’informations sur 
les questions militaires non-nucléaires se poursuivit, ainsi que la collaboration en 
matière de renseignement. Mais il fallut le tournant de la guerre froide pour que cette 
relation spéciale prenne véritablement son essor. 

 
L’âge d’or de la relation spéciale, 1947-1962 

 
Le contexte international dans lequel s’inscrivaient les liens anglo-américains se 

modifia perceptiblement au cours de l’année 1946, lorsque les relations avec l’Union 
soviétique se détériorèrent peu à peu. Le début de la guerre froide est 
traditionnellement attribué à l’année 1947, au cours de laquelle le président Truman 
élabora sa doctrine de l’« endiguement » (containment). La même année fut mis au 
point le plan Marshall pour le redressement économique de ce qui allait être l’Europe 
de l’Ouest. 

 
La guerre froide provoqua un net rapprochement entre Washington et Londres, 

fondé sur une vision commune du danger communiste et de la nécessité de renforcer 
la défense de l’Europe occidentale. Même si le déséquilibre de puissance entre les 
deux partenaires devenait de plus en plus évident, les Américains avaient besoin 
d’un allié qui était encore présent sur l’ensemble du globe et sur lequel ils pouvaient 
s’appuyer en Europe. Ils espéraient qu’il coordonnerait les efforts européens en 
matière de défense sur le vieux continent. C’est à cette lumière que doit se 
comprendre la signature du traité de Bruxelles entre le Royaume-Uni, la France, 
l’Italie et les pays du Bénélux en 1948, qui prévoyait une telle coopération. Mais 
Ernest Bevin, le Secrétaire au Foreign Office du gouvernement Attlee, militait 
surtout en faveur d’une participation concrète des Américains à la défense de 
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l’Europe. La création de l’OTAN en 1949, qui allait regrouper rapidement 
l’ensemble des pays d’Europe occidentale, en même temps que les États-Unis et le 
Canada, répondait donc à ses vœux et représentait une victoire pour la diplomatie 
britannique.  

 
Avant cela, la crise de Berlin de 1948 avait permis le retour d’une collaboration 

militaire active sur le terrain. Les avions britanniques prirent une part importante au 
pont aérien qui permit de ravitailler l’ancienne capitale du Reich entourée par les 
troupes soviétiques. A cette occasion, 90 Super-forteresses B29 américaines furent 
stationnées sur le sol anglais. Elles précédaient la signature d’une série d’accords de 
défense, appelés Burns-Templer, signés entre les États-Unis et le Royaume-Uni, qui 
prévoyaient notamment l’échange d’informations et de renseignements militaires 
entre les deux pays. L’installation des Américains sur des bases britanniques devint 
permanente, sans que la question de leur utilisation, avec ou sans droit de veto 
britannique, soit jamais véritablement éclaircie. Comme l’écrivait C.J. Bartlett, ‘in 
the end, each successive British government was obliged to trust the Americans, and 
to hope that circumstances would not arise when it disagreed with American 
policy.’7 

 
La guerre de Corée, entre 1950 et 1953, donna un nouvel élan à cette 

collaboration. Londres, tout en prêchant une certaine modération auprès des 
Américains, participa au conflit en envoyant un contingent de la Royal Navy sur 
place. L’État-major commun de la Seconde Guerre mondiale (Combined Chiefs of 
Staff Committee) fut réactivé, tandis que les Britanniques se lançaient à cette 
occasion dans un vaste programme de réarmement conventionnel, malgré les 
difficultés économiques qu’ils traversaient, qui fut partiellement financé par les 
États-Unis : 4,7 milliards de livres furent dépensés au total en trois ans8.   

 
En soutenant l’effort américain en Asie malgré certains désaccords sur la 

politique à conduire dans la région, les gouvernements Attlee puis Churchill (1951-
1955) entendaient surtout obtenir un appui réciproque des États-Unis en Europe. En 
1950, Londres avait refusé, malgré les pressions américaines en ce sens, de participer 
au projet franco-allemand de Communauté européenne de défense (CED), qui aurait 
abouti à la création d’une armée supranationale et permis de régler le délicat 
problème du réarmement allemand (auquel s’opposait la France s’il devait 
s’accomplir dans un cadre national, mais que souhaitaient vivement les Américains 
pour renforcer la sécurité du continent). Le projet de CED fut finalement repoussé 
par l’Assemblée nationale française en 1954, et le problème du réarmement allemand 
fut réglé la même année selon les souhaits d’Anthony Eden : la RFA retrouva sa 
complète souveraineté et devint membre de l’OTAN, tandis que les Européens de 
l’Ouest créaient l’Union de l’Europe Occidentale (UEO) pour prendre la suite de 
l’Organisation du Traité de Bruxelles. L’UEO avait vocation à s’occuper des 
questions de sécurité européenne, mais en pratique fut totalement vidée de substance 
par l’OTAN jusqu’à la fin des années 1980. Dans le même temps, le gouvernement 
Churchill s’engageait à installer quatre divisions blindées ainsi que sa force aérienne 

                                                 
7  C.J. BARTLETT, 'The Special Relationship': A Political History of Anglo-
American Relations since 1945, Londres: Longman, 1992, p. 53.  
8  John BAYLIS, op. cit. 
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tactique en Allemagne de l’Ouest. Ces troupes devaient y rester basées jusqu’à la fin 
de la guerre froide. La résolution du problème allemand et l’engagement militaire 
des Britanniques et des Américains sur le continent permit de résoudre le 
contentieux anglo-américain qui était né du refus britannique de participer à la CED 
et d’éviter le ‘agonizing reappraisal’ de la politique américaine vis-à-vis du 
Royaume-Uni dont John Foster Dulles, le Secrétaire d’État, avait menacé ses alliés 
en 1953. Le système de sécurité du vieux continent était en place et allait le 
demeurer jusqu’à la fin de la guerre froide. 

La deuxième moitié des années 1950 vit paradoxalement à la fois la plus grande 
crise dans l’histoire de la relation spéciale et son apogée. La crise de Suez marqua 
sans conteste une rupture dans la collaboration diplomatico-militaire entre les États-
Unis et le Royaume-Uni, qui pour une fois avait fait le choix tactique d’un 
partenariat avec la France. Le fiasco de leur aventure commune contre l’Égypte de 
Nasser, sous la pression économique des États-Unis, n’a pas besoin d’être décrit en 
détail. Ce qui nous importe ici, c’est de noter que les gouvernements Eden puis 
Macmillan (contrairement aux gouvernements français) conclurent de cet épisode 
qu’il n’y avait pas d’alternative à la relation spéciale, et entreprirent de rétablir 
aussitôt des relations de confiance avec Washington.  

 
C’est dans le domaine du nucléaire que ce rétablissement fut le plus 

spectaculaire. Les Britanniques avaient prouvé leurs capacités dans ce domaine en 
mettant au point leur première bombe atomique en 1952, puis la bombe-H en 1957. 
La même année, le gouvernement Eisenhower proposa de déployer 60 missiles 
balistiques Thor de moyenne portée sur le sol britannique. En 1957, les Soviétiques 
envoyèrent dans l’espace un premier satellite Spoutnik, qui prouvait qu’ils étaient 
capables d’envoyer des missiles intercontinentaux et donc d’atteindre les États-Unis. 
Désormais le destin des Américains et des Européens de l’Ouest était 
irrévocablement lié. La loi McMahon, qui avait déjà été amendée en 1954 dans un 
sens favorable aux Britanniques (en autorisant l’échange d’informations sur l’usage 
civil de l’énergie atomique et sur les caractéristiques externes des armes nucléaires) 
fut abrogée aux États-Unis, relançant officiellement la coopération anglo-américaine 
dans ce domaine. En 1959, un accord conclu entre les deux pays permettait au 
Royaume-Uni d’acheter des composantes d’armes nucléaires9. En mars 1960, au 
cours d’une rencontre à Camp David, Eisenhower proposa à Macmillan de lui vendre 
des missiles nucléaires air-sol Skybolt à des conditions avantageuses, tandis que 
Macmillan lui offrit l’usage d’une base écossaise pour les sous-marins équipés de 
missiles Polaris. Le Premier ministre mit donc un terme au développement du 
missile britannique Blue Streak pour s’équiper de Skybolt. Mais l’année suivante, le 
programme Skybolt, trop coûteux et peu sûr, fut annulé par les Américains sans 
consultation de leur allié. Le début de crise que cette décision provoqua fut stoppé 
par l’accord obtenu par Macmillan auprès du nouveau président américain, 
J.F. Kennedy. Conclu au sommet bilatéral de Nassau en décembre 1962, celui-ci 
engageait les Américains à fournir des Polaris aux Britanniques. Cet accord était 
financièrement et politiquement très favorable pour le Royaume-Uni. 

                                                 
9  Pour plus de détails, voir Margaret GOWING, ‘Nuclear Weapons and the “Special 
Relationship” ’ in Roger LOUIS et Hedley BULL (eds.), The ‘Special Relationship': Anglo-
American Relations since 1945, Oxford: Clarendon Press, 1986.   
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Le sommet de Nassau marqua sans conteste l’apogée de la relation spéciale, 
particulièrement manifeste dans un domaine aussi sensible que celui du nucléaire. Le 
général de Gaulle prit d’ailleurs prétexte de cet accord exclusif pour opposer son 
veto à l’entrée du Royaume-Uni dans la Communauté européenne (CEE), arguant 
que la relation spéciale était incompatible avec un engagement actif du Royaume-
Uni en Europe. Cette intimité entre Londres et Washington était en effet manifeste 
au sein de l’OTAN, où les représentants des deux pays se concertaient et discutaient 
en permanence des concepts stratégiques sur lesquels devait être fondée l’Alliance 
atlantique. 

 
Le déclin de la relation spéciale, 1962-1979 

 
Plusieurs facteurs expliquent le déclin relatif de la relation spéciale au cours des 

années 1960 et 1970, après l’apogée apparente de 1962. La principale raison, 
quoique diffuse dans le temps, fut le déclin politique et économique du Royaume-
Uni, plus ou moins masqué depuis 1945 mais qui apparut au grand jour dans les 
années 1960, particulièrement sous le gouvernement Wilson (1964-70). La perte 
progressive de l’Empire avait déjà entraîné une moins grande présence britannique 
dans le monde, ce qui avait forcé les États-Unis à remplir des vides qu’auraient 
exploités les forces communistes. Ce retrait fut accéléré par les difficultés 
économiques grandissantes du Royaume-Uni, notamment le déficit chronique de sa 
balance des paiements, qui aboutirent à la dévaluation humiliante de 1967. Alors 
qu’en 1951 le PNB du Royaume-Uni le classait au troisième rang mondial, il n’était 
plus que sixième vingt ans plus tard, dépassé par le Japon, la RFA et la France10.  

 
En 1967, Wilson annonça la fermeture de toutes les bases militaires situées à 

l’Est de Suez, essentiellement en Asie et dans le Golfe persique, et la concentration 
des moyens britanniques sur la défense du continent européen. Cette décision ne 
pouvait que déplaire aux Américains, puisqu’elle les privait des moyens d’un proche 
allié. Edward Heath, alors leader de l’opposition conservatrice, critiqua cette 
décision mais la tint pour acquise, malgré quelques aménagements, lorsqu’il devint 
lui-même Premier ministre en 1970. En revanche, la base britannique de Diego 
Garcia, dans l’Océan Indien, fut mise à la disposition des Américains, qui y 
installèrent des troupes. 

 
Un autre facteur expliquant le relâchement du lien transatlantique fut le 

désaccord entre les deux alliés au sujet de la guerre du Viêt-Nam. Celle-ci 
rencontrait une forte opposition dans l’opinion publique britannique, et 
singulièrement au sein du Parti travailliste au pouvoir. Wilson, si désireux soit-il de 
maintenir les meilleures relations avec Washington, ne pouvait faire abstraction de 
ces critiques puissantes. Le Cabinet refusa donc, malgré les fortes pressions 
américaines, d’envoyer un contingent, même symbolique, combattre aux côtés des 
Américains comme cela s’était produit pendant la guerre de Corée, au grand dam du 
président Johnson. 
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Enfin, un autre facteur important fut la personnalité des Premiers ministres 
britanniques de cette période. Wilson, qui préférait parler de ‘close relationship’ 
avec les Américains et non de ‘special relationship’, et surtout Edward Heath (1970-
1974), qui parlait quant à lui de ‘natural relationship’, accordaient un peu moins 
d’importance au partenariat stratégique avec les États-Unis que leurs prédécesseurs, 
même si aucun des deux ne le négligeait. Heath fut certainement le dirigeant de 
l’après-guerre le plus soucieux de se rapprocher de ses partenaires européens dans la 
CEE, au relatif détriment de la relation spéciale. 

 
Cependant, de même que l’âge d’or de la relation spéciale n’avait pas exclu 

l’apparition de moments de tension entre les alliés, de même la période de déclin ne 
fut-elle pas uniforme ni générale. Ainsi, la collaboration des deux alliés au sein de 
l’OTAN demeura-t-elle intense, particulièrement pendant les années 1960. Elle le fut 
d’autant plus que l’autre « poids lourd » militaire en Europe, la France, se 
marginalisait volontairement par rapport à l’Alliance atlantique sous l’impulsion du 
général de Gaulle, revenu au pouvoir en 1958, qui lui fit quitter le commandement 
militaire intégré de l’OTAN en 1966. Quant à la RFA, elle était encore à cette 
époque un « nain » politique, même si son économie se développait à vive allure, à 
l’opposé de l’économie britannique. 

 
Au sein de l’OTAN, Londres (plus particulièrement Denis Healey, ministre de la 

Défense du gouvernement Wilson) exerça une influence importante dans les débats 
sur l’évolution de la stratégie nucléaire, qui vit au cours des années 1960 le passage 
de la doctrine des « représailles massives » à celle de « riposte graduée », plus 
adaptée à l’évolution des arsenaux occidentaux et soviétiques. Britanniques et 
Américains s’opposèrent cependant sur le projet de Force multilatérale (MLF) 
suggéré par les seconds, et qui aurait abouti à regrouper une force nucléaire 
européenne composée de sous-marins équipés de Polaris sous commandement de 
l’OTAN. Les Britanniques n’y étaient pas favorables, et proposèrent à leur tour une 
Force nucléaire atlantique (ANF) qui réunirait seulement les forces nucléaires 
existantes des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France, sur l’utilisation 
desquelles les autres alliés conserveraient un droit de veto. Aucun de ces deux 
projets ne vit finalement le jour, et les armes nucléaires britanniques restèrent sous 
contrôle national. 

Dans l’ensemble, la relation spéciale resta à un niveau assez médiocre dans la 
deuxième moitié des années 1970. Wilson, de retour au pouvoir entre 1974 et 1976, 
puis Callaghan (1976-79), également travailliste, étaient tous deux soucieux de 
continuer à entretenir des liens privilégiés avec Washington, mais ils ne disposaient 
plus des atouts politiques et économiques de leurs prédécesseurs des années 1950. 
L’Allemagne de l’Ouest, ou la CEE dans son ensemble (dont le Royaume-Uni devint 
membre le 1er janvier 1973), tendaient à devenir des interlocuteurs directs des États-
Unis, tandis que des accords de désarmement étaient signés avec l’Union soviétique 
(dont les accords SALT et ABM en 1972)11, sans que Londres joue de rôle majeur. 
Cela dit, il restait, même pendant cette période de relatif creux, un partenariat 
militaire permanent, soit bilatéral soit au sein de l’OTAN, ainsi qu’une collaboration 
constante dans le domaine du renseignement. 

                                                 
11  Le traité SALT limitait le nombre d’armes nucléaires stratégiques et le traité ABM 
le nombre de missiles anti-balistiques. 
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Le renouveau de la relation spéciale ? 1979-1990 
 
On a vu que la relation spéciale dans le domaine de la défense avait connu dans 

l’ensemble une plus grande continuité que les relations diplomatiques, même si on 
avait pu également percevoir un affaiblissement de cette relation dans les années 
1960 et 1970. Au cours de la période thatchérienne, la collaboration en matière de 
défense fut fortement réaffirmée et encore consolidée. 

 
Margaret Thatcher et Ronald Reagan, arrivés respectivement au pouvoir en 1979 

et 1981, partageaient une même vision du monde, fondée sur la nécessité de 
répondre avec force à la menace soviétique, et les même valeurs de libéralisme 
politique et économique. Ils étaient soucieux de ne pas laisser les pays occidentaux 
se faire distancer dans la course aux armements par l’URSS et ses alliés. Cette 
proximité idéologique, ajoutée à une bonne entente personnelle entre les deux 
leaders, aboutit donc à un renforcement de la relation spéciale, accentué encore par 
la méfiance grandissante du Premier ministre britannique vis-à-vis des institutions de 
la Communauté européenne 12. La relation spéciale avec les États-Unis redevint donc 
la priorité absolue de la politique étrangère britannique pendant cette période. 

 
Dans le domaine de la défense, les convictions communes des deux dirigeants 

entraînèrent plusieurs décisions. Tout d’abord, les budgets de la défense des deux 
pays furent substantiellement augmentés pendant la première moitié des années 1980 
(d’environ 3% par an en valeur absolue pour le Royaume-Uni jusqu’en 1986), suite à 
la décision prise en 1977 par les membres de l’OTAN. Margaret Thatcher soutint par 
ailleurs sans réserve la riposte américaine à l’installation de missiles SS-20 par les 
Soviétiques en Europe de l’Est, c’est-à-dire l’installation de 572 fusées Pershing et 
missiles de croisière américains sur le sol de plusieurs pays d’Europe de l’Ouest. Des 
missiles furent donc stationnés au Royaume-Uni, malgré les manifestations hostiles 
d’organisations pacifistes, comme la CND (Campaign for Nuclear Disarmament), et 
du Parti travailliste, dirigé depuis 1979 par Michael Foot. 

 
Par ailleurs, il se posait depuis la fin du gouvernement Callaghan la question de 

la modernisation ou du remplacement des Polaris détenus par les Britanniques depuis 
les accords de Nassau de décembre 1962. Les missiles nucléaires arrivaient au terme 
de leur durée de vie, et une décision devait être prise à leur sujet. Le Cabinet se mit 
d’accord pour demander à Jimmy Carter (encore président des États-Unis pour 
quelques mois) des missiles américains de la nouvelle génération Trident pour 
équiper les sous-marins britanniques à un coût relativement bas (devant représenter 
3% du budget de la défense du Royaume-Uni). Les deux pays aboutirent rapidement 
à un accord sur la livraison de Trident. Une nouvelle fois, les Américains 
manifestaient donc une confiance toute particulière vis-à-vis de l’allié britannique, et 
la relation spéciale était symboliquement et spectaculairement réaffirmée par les 
deux pays. 

 

                                                 
12  Elle devint tout à fait explicite à partir du discours prononcé par Margaret 
Thatcher à Bruges en septembre 1988, qui marqua le début de l'euroscepticisme 
conservateur. Voir à ce propos ses Mémoires, The Downing Street Years, London: 
HarperCollins, 1993. 
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Une autre manifestation de l’intensité de la relation spéciale à cette époque fut le 
soutien qu’apporta Margaret Thatcher au projet américain d’Initiative de défense 
stratégique (IDS), surnommé « guerre des étoiles », qui fut annoncé en 1983. L’idée 
était d’établir un bouclier anti-missiles balistiques dans l’espace, et des recherches 
furent entamées dans cette direction. Les Européens de l’Ouest avaient des doutes 
sur cette idée et sur la remise en cause de la dissuasion nucléaire classique qu’un tel 
projet, s’il voyait jamais le jour (ce qui ne fut pas le cas), pourrait entraîner. Il 
semble qu’en privé, le Premier ministre britannique n’était pas loin de partager ces 
doutes, mais Margaret Thatcher ne les exprima jamais publiquement. Il était 
primordial pour elle de manifester en public une totale solidarité avec Washington et 
de ne jamais montrer à l’adversaire communiste une quelconque faille dans le 
partenariat transatlantique. De plus, elle était favorable au développement de la 
recherche scientifique dans le cadre de l’IDS et voulait que les scientifiques 
britanniques y soient associés. 

 
En 1982, Margaret Thatcher reçut un soutien logistique et en matière de 

renseignement de la part de Washington lors de la guerre des Malouines, qui se 
déroulait dans l’hémisphère sud, à une distance considérable des Îles britanniques. 
Ce soutien fut donc précieux, même s’il fut à l’époque discret. A la fin de la 
décennie, le gouvernement Thatcher (puis Major) devait à son tour appuyer la grande 
opération militaire américaine contre l’Irak dans la guerre du Golfe, en envoyant 
45 000 soldats combattre sous commandement opérationnel des États-Unis. 

 
Il faut cependant relativiser le tableau idyllique d’une relation spéciale restaurée 

sous Reagan et Thatcher, tout comme on l’a fait pour la période 1947-1962. Sans 
revenir sur les épisodes diplomatiques où Londres et Washington furent en 
désaccord, comme lors de la crise polonaise (1981) ou de l’invasion de la Grenade 
par les États-Unis (1983), citons dans le domaine de la défense les inquiétudes 
britanniques à la suite du sommet Est/Ouest de Reykjavik en 1986, au cours duquel 
les présidents Reagan et Gorbachev furent à deux doigts de se mettre d’accord sur 
une réduction drastique des armes nucléaires stratégiques et l’élimination totale des 
missiles balistiques, sans aucune concertation avec les Européens. La mesure de 
l’inquiétude britannique à ce moment-là apparaît dans les Mémoires de Margaret 
Thatcher: 

 
 

My own reaction when I heard how far the Americans had been 
prepared to go was as if there had been an earthquake beneath my 
feet. […] The whole system of nuclear deterrence which had kept the 
peace for forty years was close to being abandoned. Had the 
President’s proposals gone through, they would also have effectively 
killed off the Trident missile, forcing us to acquire a different system 
if we were to keep an independent nuclear deterrent.13 

 
 
 

 

                                                 
13  Margaret Thatcher, op. cit., p. 471. 
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Finalement, cet accord ne fut pas conclu, mais l’épisode montra aux Européens, y 
compris aux Britanniques, que l’Administration américaine ne prenait pas forcément 
en compte leurs intérêts particuliers et pouvait prendre des décisions unilatérales 
lourdes de conséquences pour eux, même dans un domaine où leurs liens étaient les 
plus étroits. 

 
Conclusion 

 
Au total, on a vu que la relation spéciale dans le domaine de la défense avait 

connu un cours plus régulier et plus tranquille que les relations diplomatiques en 
général, sans heurts dramatiques. Elle a cependant suivi, quoique de façon atténuée, 
le cours général de la relation spéciale, avec deux pics relatifs à la fin des années 
1950 et pendant les années 1980, symbolisés par l’acquisition par Londres de 
missiles nucléaires américains, et deux creux relatifs dans l’immédiat après-guerre et 
dans les années 1960-70. Ceux-ci ne doivent cependant pas masquer la grande 
continuité de la collaboration militaire sur le terrain, dans les capitales respectives et 
au sein de l’OTAN, où le tandem États-Unis/Royaume-Uni a pratiquement dominé 
l’organisation depuis sa création en 1949. Elle a été facilitée par la capacité des 
Britanniques à projeter des forces militaires hors de leurs frontières, même si leur 
champ d’action sembla se réduire progressivement à l’Europe occidentale. La guerre 
du Golfe, qui clôtura la période étudiée ici, montra que Londres était tout de même 
encore capable de projeter plus de 40 000 soldats pendant plusieurs mois dans cette 
région du monde, ce qu’aucun autre pays européen n’était plus capable de faire. A 
ce titre, il restait militairement le plus proche allié des États-Unis. 
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Trop souvent reléguée au second plan par des préoccupations géopolitiques, 

voire géostratégiques, la dimension économique de la relation spéciale fait un peu 
figure de parent pauvre. Les raisons de cet état de fait sont nombreuses mais nous ne 
retiendrons ici que la principale, à savoir la volonté de minimiser la rivalité 
économique entre les deux principaux alliés anglo-saxons de la Seconde Guerre 
mondiale. Mieux même, si l’on suit la féconde idée du « défi américain » 
popularisée par Jean-Jacques Servan-Schreiber, on constate que le Royaume-Uni a 
en fait été confronté dès l’entre-deux-guerres à un premier défi américain et que la 
date de 1945 a constitué un basculement du monde ou plutôt une « relève de la 
garde » pour reprendre la belle image de Randall B. Woods14. Pour étudier comment 
la Pax Americana a succédé à la Pax Britannica et mesurer les conséquences 
ultérieures de cet avènement, nous procéderons en trois temps, allant d’une première 
phase où les rapports économiques étaient très tendus (1945-1957) à un deuxième 
temps plus complexe où la croissance lente s’est accompagnée d’une expansion 
financière gigantesque et convergente (1957-1979). Enfin, la troisième partie 
examinera les fondements et les conséquences des deux révolutions néo-libérales 
entreprises par M. Thatcher et R. Reagan.  

 
Des affres de la coopération subordonnée aux prémices de la 

convergence compétitive (1945-1957) 
 
Le spectre de la balance des paiements britannique et le prêt américain 

 
Les deux bombes atomiques américaines lancées sur Hiroshima et Nagasaki en 

août 1945 n’ont pas seulement précipité les événements sur le plan militaire mais 
ont aussi considérablement bouleversé les rapports économiques complexes entre le 

                                                 
14

 *2, rue de la Liberté, 93526 Saint-Denis Cedex 

 1 Publié en 1990, l'ouvrage de Randall B. WOODS, A Changing of the Guard: 
Multilateralism and Internationalism in Anglo-American Relations, 1941-1946, University of 
North Carolina Press, 473 p., nous paraît incontournable dans ce domaine.  


