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INTRODUCTION 
 

 
 Le Royaume-Uni et les États-Unis sont des amis et des alliés très proches. Dix jours après 

les terribles attentats du 11 septembre, le Président Georges W.Bush déclarait au Congrès que 

l’Amérique n’a pas d’ami plus véritable que la Grande-Bretagne1. Cette relation, qui s’est 

développée surtout à l’époque de Winston Churchill et Franklin Delano Roosevelt, est souvent 

qualifiée de « relation spéciale ». Pierre angulaire de la vision stratégique des gouvernements 

britanniques après la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle imprègne encore aujourd’hui 

fortement l’esprit des élites dirigeantes britanniques et, par le fait même, leur politique 

étrangère. Cette dernière s’articule autour de l’Alliance atlantique et privilégie le maintien de 

la souveraineté nationale, sur une trame de grandeur impériale passée et d’avenir commun 

avec l’Union européenne.   

 

 Malgré tout, les Britanniques s’intègrent toujours davantage à l’Union européenne, tout en 

conservant leur attribut d’eurosceptiques. Dans leurs négociations à l’intérieur de l’Union 

européenne, ils privilégient plus une approche intergouvernementale que fédérale. Ils se 

joignent plus tard à la Communauté européenne et, en 1999, ils choisissent de ne pas adopter 

l’euro. Toutefois, ils souhaitent jouer un primordial dans le développement de la politique de 

sécurité et de défense européenne. Le Royaume-Uni apparaît ainsi fondamentalement 

ambivalent, déchiré entre ses deux relations.  

 

 Selon le Premier ministre Tony Blair, la force de son pays tient à sa position au point de 

rencontre de ces deux relations, et nul choix n’est requis entre les deux. Cependant, depuis les 

bouleversements du 11 septembre et les nouveaux développements intégrateurs dans l’Union, 

nous nous permettons d’en douter. D’abord, existe t’il vraiment une relation spéciale entre le 

Royaume-Uni et les États-Unis ou est-ce un mythe construit de toutes pièces ? Par ailleurs, si 

elle existe, quel est le futur de cette relation si on la compare avec celles que le Royaume-Uni 

                                                 
1 Robin HARRIS, “The State of the Special Relationship”, Policy Review, Iss.113, Jun/Jul 2002, p.29. 
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développe avec l’Union européenne et ses membres ? Quelles sont les perspectives de cette 

relation ?  

 

 À cet égard, nous croyons que la relation spéciale existe bel et bien et qu’elle durera, tout 

en se modifiant pour prendre en compte les obligations européennes et les contraintes des 

marchés. Pour tenter d’appuyer ou d’infirmer ces hypothèses, nous utiliserons de nombreux 

ouvrages spécialisés, articles de revues scientifiques et notes de recherche produits en majeure 

partie par des professeurs et des chercheurs rattachés à des universités diverses. Nous 

complèterons leurs arguments à l’aide d’articles de journaux récents et d’informations prises 

sur des sites Internet reliés à des organisations gouvernementales et régionales. La 

comparaison d’une variété d’idées recueillies chez ces différentes sources et leur analyse nous 

permettra de répondre à nos questions le plus objectivement possible.  

 

 Le présent écrit se divisera comme suit. De prime abord, nous répondrons à la première 

question soit : existe-t-il vraiment une relation spéciale entre le Royaume-Uni et les États-

Unis?  Nous discuterons ainsi dans le premier chapitre des différentes écoles de pensée liées 

aux fondements de la relation spéciale. Puis nous comparerons brièvement les deux cultures 

pour y trouver des affinités. Finalement, nous confirmerons ou infirmerons la relation spéciale 

soit au niveau politique et stratégique ou au niveau économique. Dans le second chapitre, nous 

étudierons les relations entretenues par le Royaume-Uni avec l’Union européenne. Nous 

explorerons en premier lieu le point de l’euroscepticisme britannique. Puis, nous discuterons 

des relations politiques et stratégiques au sein de l’Union européenne. En dernier lieu, nous 

nous occuperons de la participation britannique à l’intégration économique et à la construction 

monétaire en Europe. Le dernier chapitre fera le bilan de nos résultats et nous y analyserons le 

futur possible de la relation britanno-américaine à la lumière des bouleversements du 11 

septembre, des mésententes transatlantiques et des développements futurs au sein de l’Union 

européenne.  



CHAPITRE 1 - LA RELATION SPÉCIALE  
 
 

 Depuis la deuxième guerre mondiale, on qualifie souvent la relation qu’entretiennent les 

Britanniques, en particulier les Anglais, avec les Américains, de « relation spéciale ». Le 

Premier ministre britannique Winston Churchill fut le premier qui théorisa cette expression en 

utilisant, lors de son discours de Fulton le 5 mars 1946, le terme « relationship » plutôt que 

« relation » pour qualifier les liens de son pays avec les États-Unis. Mais, cette relation est-elle 

un mythe ou une réalité? Pour répondre à cette question, il est important de dégager les 

fondements des relations britanno-américaines et ses caractéristiques aux niveaux culturel, 

politique et stratégique et économique.   

 

1.1 - Les fondements de la relation spéciale 

 
 Plusieurs interprétations différentes existent quant aux fondements de cette relation. Alex 

Danchev2, professeur de relations internationales à l’Université de Keele, rassemble les 

auteurs l’ayant étudiée en trois groupes importants. Il y a d’abord les « évangélistes », pour qui 

cette relation, issue de la culture commune et des liens d’amitié entre les deux pays, est 

importante tant pour les Américains que pour les Britanniques. Winston Churchill partageait 

cette vision de la relation spéciale, selon laquelle les Américains et les Britanniques ont la 

mission de préserver la stabilité mondiale3.  

 

 Aujourd’hui, il apparaît que cette relation est nettement plus spéciale pour les Britanniques 

que pour les Américains. En fait, peu d’Américains s’intéressent à étudier ces liens, ce qui 

peut être un signe d’indifférence. Les Américains ont des intérêts globaux et leurs relations 

avec Israël, le Canada, le Mexique et même le Japon pourraient sans doute être également 

                                                 
2 Alex DANCHEV, On Specialness : Essays in Anglo-American Relations, Oxford, St Antony’s series, 1998,  
202 p. 
3 John BAYLIS, Anglo-American relations since 1939, The enduring alliance, Manchester, Manchester 
University Press (Documents in Contemporary History), 1997, p.8. 
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qualifiées de spéciales4. Cependant, il est évident, tout comme le soutiennent les 

« évangélistes », que les liens linguistiques et culturels sont d’une importance non négligeable 

pour fonder une relation durable, car ils facilitent les échanges.  

 

 Un second groupe d’auteurs peuvent être qualifiés de « fonctionnalistes ». Pauline 

Schnapper, John Dumbrell et Ritchie Ovendale partagent des idées apparentées à ce courant. 

Pour les « fonctionnalistes », ce n’est pas la culture commune ou l’attachement personnel des 

dirigeants des deux pays qui est à la base de la relation spéciale, mais plutôt les objectifs 

communs. Cette relation négociée est issue des intérêts nationaux convergents et d’un calcul 

pragmatique et non des sentiments. La présence de deux ennemis successifs, l’Allemagne 

nazie et ses alliés puis, le bloc communiste, ont ainsi assuré le développement et le maintien 

de cette relation spéciale5.   Le courant « fonctionnaliste » s’apparente au réalisme politique 

par lequel la politique, tout comme la société, est gouvernée par les lois objectives de la 

nature, le point de repère des relations internationales étant le concept d’intérêt défini en terme 

de puissance6. Un Premier ministre et diplomate britannique du 19e siècle a affirmé, “ […] 

nations do not have eternal allies, only eternal interests. Interests are constant, while threats to 

them develop and weaken over time7”. Bien que les intérêts communs puissent cimenter une 

relation, certaines valeurs communes et des éléments culturels sont nécessaires pour 

développer ces mêmes intérêts. 

 

 Enfin, le troisième groupe d’auteurs principaux, dont fait partie Alex Danchev, croient que 

la relation spéciale est un mythe, une construction linguistique utilisée comme outil de 

diplomatie. Cette construction linguistique a un malin pouvoir sur la perception personnelle 

des Britanniques quant à leur place dans le monde8. C’est donc l’étude de ce mythe et de son 

importance dans l’imaginaire britannique qui intéresse ces auteurs. D’après eux, la relation 

                                                 
4 Gideon RACHMAN, “Is the Anglo-American relationship still special?”, Washington Quarterly, volume 24, 
number 2, Spring 2001, p.7-8. 
5 Pauline SCHNAPPER, « Mythes et réalité de la relation spéciale », Extrait de l’ouvrage « La relation spéciale » 
Royaume-Uni/Etats-Unis Entre mythe et réalité, collectif coordonné par Agnès-Alexandre Collier, Site des 
éditions du temps, 2002, [en ligne] http://www.edutemps.fr/extrait/EX1relspe.pdf , p.38. (Site consulté le 4 
février 2004) 
6 Hans J. MORGENTHAU, Politics Among Nation : The Struggle for Power and Peace, Fifth Edition, New 
York, Alfred A. Knopf, 1978, p.4-15. 
7 James THOMSON, “US Interests and the Fate of the Alliance”, Survival, vol.45, no.4, Winter 2003-04, p.208. 
8 John BAYLIS, op.cit., p.13. 



 7

britanno-américaine peut être qualifiée d’importante, mais non de spéciale, le mot spécial, 

référant, selon le Oxford English Dictionary, à « of such a kind as to exceed or excel in some 

way that which is usual or common, exceptional in character, quality or degree 9 ». En fait, 

pour être qualifiée de spéciale, une relation doit être particulière, non courante et 

exceptionnelle. Certains pourraient même affirmer qu’elle doit être exclusive.  

 

1.2 - Les Britanniques et les Américains : une culture et des valeurs communes ? 
 

Les Britanniques sont parfois qualifiés d’Américains d’Europe. Ont-ils vraiment une 

culture et des valeurs communes? Dans un premier temps, la langue commune a certainement 

facilité la compréhension et les échanges entre les deux pays et ainsi contribué à forger des 

liens. Raymond Seitz, ancien ambassadeur américain à Londres, affirmait dans un discours en 

1994: “[…] in language, the fact is we are not separated even by dialect, and this means in a 

range of affairs we are able to communicate with each other with a facility not available in the 

relations of other major powers – we can talk to each other in nuances10”. Toutefois, la langue 

commune peut également faire ressortir davantage les caractères nationaux différents des deux 

pays11, car ils utilisent des mots et des expressions différentes, la langue anglaise ayant 

évoluée dans un environnement différent. 

 

 D’autre part, bien que les valeurs des Américains et des Britanniques ne soient pas 

identiques, ils en ont certaines en commun, dont l’attachement au respect de la loi, à la liberté 

et à l’individualisme. Le Premier ministre Tony Blair affirmait à cet effet en 2002, devant 

son parti: « The basic values of America are our values too … and they are good values12».  

Les deux pays ont certains fondements politiques communs, dont une morale politique basée 

sur la théorie des droits individuels et la limitation du pouvoir d’État, ainsi que l’imputabilité 

et la responsabilité face au peuple13. Les deux pays se croient ou se sont cru investis de 

missions divines ou civilisatrices. À cet égard la «Manifest Destiny» américaine et le «The 

                                                 
9 Alex DANCHEV, op.cit., p.7. 
10 Philip SEIB, Taken for Granted : The Future of U.S.-British Relations, London, Praeger Publishers, 1998, 
p.80. 
11 Alan P. DOBSON, Anglo-American relations in the twentieth century, New York, Routledge, 1995, p.3. 
12 Irwin M. STELZER, “Tony Blair vs. the Labour Party”, The Weekly Standard, Oct.14, 2002, p.16. 
13 Alan P. DOBSON, Anglo-American relations in the twentieth century, op.cit., p.10. 
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White Man’s Burden» anglais comptent quelques ressemblances comme l’utilisation de 

thèses racistes et religieuses pour justifier l’expansionnisme territorial, l’impérialisme14. Bien 

que ces thèses soient dépassées, elles ont pu néanmoins avoir un impact sur la perception des 

deux pays quant à leur place dans le monde. Par contre, le Royaume-Uni ne partage pas 

certains éléments clés de la politique étrangère américaine, dont la perception d’être 

exceptionnel, l’optimisme missionnaire et la croyance dans la perfection des institutions 

humaines15. Les Britanniques demeurent beaucoup plus pragmatiques.  

 

 Concernant la culture économique, il serait faux d’affirmer, comme le font certains 

conservateurs tels que Kenneth Clarke, John Hulsman et Sudabeh Koochekzadeh que les 

Britanniques ont le même mode de pensée économique. Dans un discours livré en 1995, 

Kenneth Clarke, député anglais conservateur, affirmait : “There is something about Anglo-

saxon capitalism that is markedly different from Japanese capitalism and continental European 

capitalism as well […] The British and the Americans believe in competitive free markets and 

deregulated and flexible economies. We are not dirigiste.16”.  Cependant, cette affirmation ne 

s’est appliquée qu’après l’arrivée de Margaret Thatcher au pouvoir, en 1979, où le retour en 

force du libéralisme économique contrastait avec le mode de pensée des gouvernements 

précédents. En effet, ce n’est qu’après 1979, que le gouvernement britannique a privatisé la 

plupart de ses entreprises d’État, dont la British Steel, British Air, British Steel, British 

Airways, British Telecom, British Coal, British Aerospace, et British Gas17. 

 

 Aujourd’hui, en terme de culture économique, le modèle britannique se situe à mi-chemin 

entre le modèle américain et le modèle européen. Le gouvernement britannique intervient 

beaucoup plus dans l’économie que le gouvernement américain, « with public expenditure 

running at a little less than 40 percent of GDP, the UK stands about midway between the 

American and European models18 ». De plus, les résultats d’un sondage réalisé en 1987, à 

                                                 
14 Ibid., p.8-9. 
15 John DUMBRELL, A special relationship : Anglo-American Relations in the Cold War and after, New York, 
St.Martin’s Press, 2001, p.11. 
16 Philip SEIB, op.cit., p.56. 
17 United States Department of State, Bureau of European and Eurasian Affairs, « Background Note : United 
Kingdom », Site du U.S. Department of State, April 2004, [en ligne] http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3846.htm  
(Site consulté le 8 juin 2004) 
18 Robin HARRIS, art.cit., p.40. 
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l’époque de Margaret Thatcher, montrent que 63% des Britanniques étaient en faveur de l’État 

providence contre seulement 38% aux États-Unis. Dans un même ordre d’idées, 63% des 

Britanniques contre 28% des Américains souhaitaient que le gouvernement intervienne 

davantage pour réduire les inégalités sociales19.  

 

 Ainsi, les Britanniques ont plusieurs valeurs et des éléments culturels en commun, mais ils 

ne sont pas pour autant des Américains d’Europe.  Ces éléments ont sans doute favorisé le 

développement d’une relation privilégiée entre les deux partenaires.  

  

1.3 – Les liens politiques et stratégiques 
 

 Le terme relation spéciale est utilisé le plus souvent pour qualifier les relations politiques 

du Royaume-Uni avec les États-Unis, en particulier les relations dans le domaine de la sécurité 

et de la défense. Il est bon de noter que cette relation, si elle a existé, elle a différé selon les 

périodes de l’histoire et selon les domaines. Nous examinerons dans l’ordre suivant, les 

relations au niveau du renseignement, du nucléaire, au sein de l’OTAN et dans les moments de 

crises.  

 

1.3.1 – Le renseignement 
 
 
 Peu de pays partagent autant de renseignements que les États-Unis et le Royaume-Uni20.  

En 1948, l’alliance des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de l’Australie et de la 

Nouvelle-Zélande, établie pendant la deuxième guerre mondiale, se formalisa par le UKUSA 

Signals and Intelligence Agreement. Les autres pays membres de l’OTAN ainsi que d’autres 

nations telles que le Japon et la Corée ont adhéré à cet accord en tant que tierces parties, mais 

plusieurs renseignements ne sont pas partagés avec ces dernières21. Ainsi, encore aujourd’hui, 

les Britanniques partagent des renseignements avec les États-Unis et avec ses partenaires du 

                                                 
19 John DUMBRELL, op.cit., p.33. 
20 Constantine A. PAGEDAS, “Post-Ismay Europe : Britain and the Rebalance of European Security”, 
Mediterranean Quarterly, Vol.12, Iss.4, Fall 2001, p.110. 
21 World Infostructure, « ECHELON UKUSA Alliance », Site de World Information, [en ligne] http://world-
information.org/wio/infostructure/100437611746/100438658806  (Site consulté le 20 juin 2004) 
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Commonwealth qu’ils ne partagent pas avec ses alliés de l’Union européenne22. William 

Crowe, ambassadeur américain au Royaume-Uni de 1994 à 1997 a d’ailleurs affirmé que les 

liens britanno-américains dans le domaine du renseignement “are so close they couldn’t be 

severed if we wanted to23”. En 1999, le public a appris, par les gouvernements de la Nouvelle-

Zélande et de l’Australie, l’existence du réseau d’écoute et d’interception électronique 

ECHELON,  d’abord conçu pour surveiller l’Union soviétique. Ce réseau d’espionnage de 

cibles non-militaires est administré par les services de renseignement des États-Unis, du 

Royaume-Uni, du Canada, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande24. Ainsi, nous pouvons 

affirmer qu’il y a certainement une relation spéciale entre les deux partenaires au niveau du 

renseignement.  

 

1.3.2 – Le nucléaire 
 

 Le nucléaire est également un domaine où les Américains et les Britanniques entretiennent 

des liens privilégiés. Dans le cadre du projet Manhattan, ils ont collaboré étroitement dans le 

développement de la bombe atomique. Mais, d’après John Dumbrell,  “[…] at the apex of 

nuclear diplomacy, British influence could only ever be marginal25”.  

 

 En 1962, John F.Kennedy accepta de fournir aux Britanniques des missiles nucléaires 

américains Polaris pour équiper leurs sous-marins26, puis, en 1982, les Américains leur 

vendirent des missiles Trident. Les Britanniques ont par ailleurs fourni une contribution 

monétaire de 116 millions de dollars27 pour la recherche collective sur les missiles Trident II. 

Ces missiles demeurent importants dans la stratégie de défense britannique et, le British 

American Security Information Council stipule clairement que “the 2003 UK Defence White 

Paper, released on 11 December 2003, indicated that the Trident nuclear weapons system was 

“likely to remain a necessary element of our security”, “a guarantor of the UK’s national 

                                                 
22 Gideon RACHMAN, art.cit., p.8-9. 
23 Philip SEIB, op.cit.., p.47. 
24 BBC news, “Q&A : What you need to know about Echelon”, BBC news, 29 mai 2001 [en ligne] 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/1357513.stm (Page consultée le 15 avril 2004) 
25 John DUMBRELL, op.cit., p.58. 
26 Pauline SCHNAPPER, La Grande-Bretagne et l’Europe, Le grand malentendu, Paris, Presses de Sciences Po, 
2000, p.66.  
27 B. VIVEKANANDAN, “Whither the Anglo-American Special Relationship ?”, The Round Table, Iss.316, 
October 1990, p.371. 
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security” and “could remain an effective deterrent for up to 30 years.28”. Depuis environ un an, 

le gouvernement britannique discute du renouvellement d’un accord bilatéral en matière 

d’armes nucléaires, qui est issu de la guerre froide, et qui permet l’échange d’informations 

nucléaires secrètes, de technologie avancée et de plusieurs matériaux dont le plutonium, 

l’uranium et le tritium enrichis29. Les liens dans le domaine nucléaire ont été cependant 

beaucoup moins constants que ceux dans le domaine du renseignement entre les deux 

partenaires. Nous pouvons néanmoins affirmer qu’une relation très privilégiée existe entre le 

Royaume-Uni et les États-Unis à ce chapitre, même si ce n’est pas une relation égalitaire.  

 

1.3.3 – L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord 
 

 La collaboration britanno-américaine s’est également traduite par la signature de divers 

accords de défense et par la création de l’OTAN comme organisation responsable de la 

sécurité en Europe occidentale en 1949. Cette dernière comprend 26 pays d’Amérique du 

Nord et d’Europe engagés à respecter les objectifs du Traité de l’Atlantique Nord signé le 4 

avril 1949. L’OTAN offre une structure où les pays peuvent se consulter sur les questions de 

sécurité d’intérêt commun et prendre ensemble certaines mesures. Elle a pour mission de 

protéger ses membres contre toute agression et défend le principe selon lequel une attaque 

contre un de ses membres et une attaque contre tous30. L’OTAN est une organisation 

intergouvernementale où les décisions sont prises par consensus, ce qui correspond très bien à 

ce que favorise le Royaume-Uni.  

 

 Londres joua un rôle crucial dans la naissance de cette organisation puis dans l’élaboration 

de diverses doctrines stratégiques telle la doctrine dite des « représailles massives », 

développée dans les années 196031. La nature et l’organisation de l’OTAN correspondaient 

                                                 
28 Nigel CHAMBERLAIN, Nicola BUTLER et Dave ANDREWS, « US-UK nuclear weapons collaboration 
under the Mutual Defence Agreement : Shining a torch on the darker recesses of the ‘special relationship’ », Site 
du British American Security Information Council, Basic Special Report 2004.3, June 2004 [en ligne] 
http://www.basicint.org/nuclear/MDAReport.pdf (Site consulté le 20 juin 2004) p.7. 
29 Ibid., p.3. 
30 OTAN, « Qu’est-ce que l’OTAN ? » , site de l’OTAN [en ligne] http://www.nato.int   (Site consulté le 25 juillet 
2004) 
31 Pauline SCNAPPER, « Mythes et réalité de la relation spéciale », art.cit, p.40. 
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parfaitement aux desseins du Royaume-Uni, et lui ont donné un rang auquel il n’aurait pu 

accéder par lui-même32. 

 

  L’OTAN est restée au cœur de la politique étrangère de défense du Royaume-Uni, et elle 

l’est toujours, même après la fin de la guerre froide. Presque toutes les forces armées 

britanniques peuvent être déployées en temps de crise et le Royaume-Uni fourni plus de 110 

millions de livres sterling aux budgets communs de l’Alliance à chaque année33. Il est en 

troisième position quant aux dépenses militaires dans l’OTAN34. De plus, le Royaume-Uni a 

été aux premiers rangs lors des opérations de l’OTAN dans les Balkans35. D’ailleurs, dans les 

discussions pour une défense européenne, Tony Blair insiste pour que la politique étrangère de 

sécurité et de défense européenne (PESD), instaurée en 1999, complète plutôt que nuise à 

l’Alliance atlantique, qui doit, selon les Britanniques, demeurer prioritaire. Selon le ministère 

de la défense britannique, “membership of NATO remains the bedrock of Britains security and 

defence policy, and will remain so36.” Les Britanniques ne sont pas prêts de laisser tomber 

leurs liens privilégiés avec les Américains dans cette organisation.  

 

1.3.4 – La coopération diplomatique et militaire et temps de crise 

 

 Une caractéristique importante d’une relation spéciale est que les deux pays sont présents  

l’un pour l’autre dans les situations où cela compte, dans les situations critiques. Dans le cas 

des États-Unis et du Royaume-Uni, la coopération fut très variable selon les époques. Ainsi, 

même si les deux pays se sont soutenus à des nombreuses reprises, il y a également eu des 

moments creux dans la relation, comme nous le verrons dans ce qui suit.  

 

 Par exemple, les deux pays et leurs dirigeants de l’époque, Franklin D. Roosevelt et 

Winston Churchill, ont fortement coopéré pendant la deuxième guerre mondiale. La quantité 
                                                 
32 Pauline SCHNAPPER, La Grande-Bretagne et la sécurité européenne 1989-2000,  Paris, L’Harmattan 
(Logiques Politiques) 2001, p.21. 
33 Foreign & Commonwealth Office, « The United Kingdom in NATO », March 2003, [en ligne] 
http://www.nato.int/uk/docu/pdf/0303-uk-nato-exhib.pdf (Site consulté le 20 juin 2004) 
34 United States Department of State, op.cit. 
35 Foreign & Commonwealth Office, op.cit. 
36 UK Ministry of Defence, “What do you know about…? NATO, the WEU & the OSCE”, Site du ministère de 
la défense britannique [en ligne] http://www.mod.uk/aboutus/keyfacts/factfiles/nato.htm (Site consulté le 15 
juillet 2004) 
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de lettres que les deux dirigeants se sont échangées durant cette période est connue et 

Churchill a rapporté dans ses mémoires sur la deuxième guerre mondiale ses liens privilégiés 

avec le Président américain. On qualifie d’ailleurs souvent la période de la deuxième guerre 

mondiale et les années 1950, d’âge d’or de la relation spéciale. Quelques années plus tard, lors 

de la Guerre de Corée et ce, « malgré certains désaccords sur la politique en Asie, et une 

attitude généralement plus modérée de Londres vis-à-vis de Moscou, le gouvernement Atlee 

accepta d’envoyer des troupes en Corée aux côtés des États-Unis lorsque éclata le conflit entre 

le Nord et le Sud en 195037». Les années 1960 et surtout le début des années 1970 ont été des 

moments plus creux de la relation, surtout par exemple lors de la guerre du Vietnam.  

 

 Poursuivant avec les moments forts de la relation, abordons les efforts de Madame 

Thatcher pour la libération des otages américains lors de la crise iranienne à Téhéran38. Le 5 

novembre 1979, un groupe de militants islamiques en colère fit irruption dans l’ambassade des 

États-Unis et prit en otage plus de 70 américains.  Les Britanniques ont également coopéré 

avec les Américains lors de l’occupation soviétique de l’Afghanistan en 197939.  

 

Un autre exemple de forte coopération britanno-américaine est celle de la guerre des 

Malouines. En 1982, quand l’Argentine prit possession de ces îles, où habitent 2000 sujets 

britanniques, Margaret Thatcher ne tarda pas à envoyer des troupes pour reprendre le 

territoire. Pour Reagan, la décision d’aider ou non sa partenaire fut difficile. À cette époque, il 

faisait des efforts particuliers pour se rapprocher de l’Argentine, qui l’avait aidé à supporter 

les Contras au Nicaragua40. Finalement, les États-Unis fournirent une aide importante aux 

Britanniques sous la forme de matériel militaire41. Quatre ans plus tard, quand les Américains, 

victimes d’attaques terroristes attribuées à la Libye, décidèrent de bombarder le pays, ils 

demandèrent l’appui des Britanniques afin de pouvoir utiliser leur territoire pour lancer les 

attaques aériennes. Malgré une opinion publique défavorable, Margaret Thatcher accepta de 

donner son appui. En 1990, John Major fournit un apport considérable à la guerre du Golfe. 

“The Gulf War also underscored Great Britain’s status as the most competent military ally of 

                                                 
37 Pauline SCHNAPPER, « Mythes et réalité de la relation spéciale », art.cit. , p.40. 
38 B. VIVEKANANDAN, art.cit., p.373. 
39 Idem. 
40 Ibid., p.375. 
41 Philip SEIB, op.cit., p.18. 
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the United States.42”. La contribution britannique à la guerre du golfe a été très importante, ce 

fut la troisième après les États-Unis et l’Arabie Saoudite43.  

 

Plus récemment, en 2001, le Royaume-Uni s’est distingué de la plupart des pays européens 

en donnant non seulement un appui verbal aux États-Unis mais en offrant en plus une large 

contribution militaire à cette guerre contre l’Afghanistan, siège des terroristes d’Al-Qaeda44. 

D’ailleurs, 10 jours seulement après les attaques du 11 septembre, le Président George 

W.Bush a affirmé au Congrès que les États-Unis n’avaient pas de meilleur ami que le 

Royaume-Uni45. Lorsque, après Al-Qaeda, Saddam Hussein devint, pour les Américains, 

l’ennemi numéro un, George W.Bush affirma qu'il emploierait tous les moyens nécessaires 

pour empêcher le dictateur irakien d'acquérir des armes nucléaires, chimiques et biologiques 

susceptibles de menacer les États-Unis ou leurs alliés. Tony Blair, contrairement à la plupart 

des chefs d’État du monde, appuya le président américain dans l’utilisation de la force pour 

contrer cette menace. Cependant, ce sont davantage les convictions personnelles du Premier 

ministre, plutôt que la relation spéciale qui l’ont conditionné à appuyer la guerre au terrorisme 

de la sorte. Cette question sera reprise dans le troisième chapitre. Néanmoins, la relation 

spéciale avait certainement un rôle de moindre envergure à jouer.  

  

 Par contre, les deux partenaires ne se sont pas toujours soutenus dans les moments qui 

comptaient. En novembre 1956, dans la période la plus privilégiée des relations britanno-

américaines, à la suite de la nationalisation du canal de Suez par Abdul Nasser, dirigeant de 

l’Égypte, la France et le Royaume-Uni recrutèrent Israël pour attaquer le pays.  Le but était de 

fournir un prétexte pour l’invasion franco-britannique sous la forme d’une mission de 

rétablissement de la paix, afin de prendre le contrôle du canal46. Les États-Unis n’avaient pas 

été consultés et désapprouvaient l’invasion militaire. Ils exercèrent d’énormes pressions 

diplomatiques et financières pour forcer le Royaume-Uni et la France à renoncer à leur attaque 

contre l’Égypte de Nasser. La crise affaiblit considérablement la livre britannique sur les 

marchés financiers internationaux et les États-Unis refusèrent de la protéger, vendant même 

                                                 
42 Ibid., p.35. 
43 Dov S. ZAKHEIM, “Whither the Special Relationship?”, The Round Table, Iss.337, January 1996, p.73-82. 
44 Steven Philip KRAMER, “Blair’s Britain After Iraq”, Foreign Affairs, Vol.82, Iss.4, July/August 2003. 
45 Robin HARRIS, art.cit., p.29. 
46John DUMBRELL, op.cit., p.46. 
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une partie des réserves de devise britannique et refusant aux Britanniques de retirer de l’argent 

du Fond monétaire international47. Ce fut probablement le pire moment de la relation.  

 

 Un autre exemple de non-coopération est la relation lors de la guerre du Vietnam. Bien que 

cette guerre comptait beaucoup pour les Américains, les premiers ministres britanniques 

Harold Wilson, puis Edward Heath, refusèrent d’envoyer une force militaire. L’opinion 

publique britannique n’était pas du tout en accord avec l’action américaine où cette guerre 

était particulièrement impopulaire. Edward Heath était un Premier ministre très européen, qui 

travailla beaucoup pour l’entrée de son pays dans la Communauté européenne (CE) et qui 

s’intéressait beaucoup moins aux relations transatlantiques. Henry Kissinger affirma en 1982 à 

cet effet: « For a brief moment in the early 1970s, Britain seemed to decide to put an end to 

the special relationship in order to prove itself a ‘good european’ in the year that it entered the 

European Community.48”. 

 

 Même à l’époque de Margaret Thatcher, où les relations transatlantiques étaient à nouveau 

privilégiées, il y eut des différents, dont un à propos de l’île de la Grenade. En octobre 1983, 

les États-Unis décidèrent unilatéralement d’envoyer des troupes à la Grenade, un pays du 

Commonwealth, sans consulter le Royaume-Uni49. Madame Thatcher critiqua alors 

publiquement l’administration américaine. 

 

 Plus récemment, il y eut des tensions importantes dans leur relation relativement au 

processus de paix en Irlande du Nord. Lorsque le Président américain Bill Clinton ordonna de 

donner un visa temporaire de 48 heures à Gerry Adams, chef du Sein Féin, afin qu’il visite les 

États-Unis, les Britanniques ont été très irrités50. Aux dires de Dov Zakheim, ancien sous-

secrétaire de la défense américain, « by granting a visa to Sinn Fein’s Gerry Adams, 

                                                 
47 Philip SEIB, op.cit., p.17. 
48 Henry KISSINGER, “Reflections on a Partnership : British and American Attitudes To Postwar Foreign 
Policy”, Speech to the Royal Institute to International Affairs, May 10 1982, Executive Intelligence Review, 
January 11, 2002 Issue [en ligne] http://www.larouchepub.com/other/2002/2901_kissinger.html (Site consulté le 
8 mars 2004) 
49 B. VIVEKANANDAN, art.cit., p.380. 
50 Philip SEIB, op.cit., p.98. 
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Washington has reversed decades of formal non-interference in what British still considers to 

be a domestic matter51”.  

 

 Ainsi, les deux partenaires se sont soutenus dans plusieurs moments importants, mais la 

relation a été très inégale selon les circonstances et tout dépendant des crises. Il semble donc y 

avoir réellement une relation spéciale au niveau politico-militaire, mais qui varie beaucoup en 

intensité selon les domaines. Cette relation est beaucoup plus forte dans les domaines 

stratégiques et relatifs à la sécurité. Mais, tous les aspects de la relation spéciale ont été 

affectés par l’asymétrie radicale entre les deux partenaires, qui est au cœur de la relation52. Le 

troisième chapitre nous indiquera si cette relation est appelée à disparaître graduellement ou à 

demeurer.  

 

1.4 – Les liens économiques 
 

Comme les autres aspects des relations britanno-américaines, les liens économiques datent 

des années de la domination des colonies américaines par le Royaume-Uni, alors la première 

puissance du monde53. Il y a donc eu des liens très importants à ce niveau entre les deux pays, 

mais peut-on toujours parler de relation spéciale au niveau économique? Nous nous 

permettons d’en douter puisque cet aspect est très rarement soulevé dans les écrits sur la 

relation spéciale. Dans le but de répondre à cette question, nous aborderons dans un premier 

temps la question des traités économiques. Par la suite, nous analyserons brièvement les 

relations commerciales et les investissements entre les deux pays.  

 

1.4.1 – Les traités    

 

 Premièrement, il n’existe aucun traité de libre-échange entre les États-Unis et le Royaume-

Uni.  En fait, le Royaume-Uni entra dans la Communauté européenne en 1973. Ce dernier est 

                                                 
51 Dov S. ZAKHEIM, art.cit., p.73. 
52 John DUMBRELL, op.cit., p.16. 
53 Philip SEIB, op.cit., p.55. 
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maintenant un marché unique54 où les biens, les services, les personnes et les capitaux 

circulent librement. Douze pays de l’Union européenne55 ont d’ailleurs adopté l’euro, une 

monnaie commune. Appartenant à cette organisation, le Royaume-Uni ne peut pas signer 

unilatéralement un traité de libre-échange avec les États-Unis. En effet, le Traité de Rome 

instituant la Communauté économique européenne en 1957 empêchait déjà ses membres de 

négocier individuellement des traités de libre-échange. Ainsi, il apparaît évident que, même si 

certains auteurs tels que John C. Hulsman, Sudabeh Koochekzadeh56 et Conrad Black57 

militent en faveur d’un traité de libre-échange entre les deux partenaires pour préserver la 

relation spéciale, il est peu probable qu’un tel traité soit signé. Depuis 1973, le Royaume-Uni 

s’intègre de plus en plus avec l’économie des autres pays de l’Union et fait davantage 

d’échanges avec ces derniers. En second lieu, le Royaume-Uni a signé 101 traités bilatéraux 

d’investissements depuis le milieu des années 1970, surtout avec des pays en voie de 

développement. Maintenant, 94 de ces traités restent en vigueur58, mais les États-Unis ne 

figurent toujours pas sur la liste. Finalement, des disputes commerciales importantes 

surgissent des deux côtés de l’Atlantique, en particulier dans le domaine agricole. Les conflits 

concernant la viande hormonée et les céréales génétiquement modifiées en sont des exemples 

très signifiants. Ces conflits reflètent principalement, selon Reginald Dale, les différences 

culturelles des deux côtés de l’Atlantique59. 

 

 De leur côté, les États-Unis ont conclu des traités de libre-échange avec six pays, soit en 

ordre chronologique : Israël (1985), le Canada (1988), le Mexique (1993), la Jordanie (2001), 

le Chili et Singapour (2002). L’administration américaine négocie en ce moment des 

nouveaux accords avec 20 pays, le tout représentant environ 5% du commerce américain60. 

                                                 
54 C’est également une union douanière, c’est-à-dire, une zone de libre-échange dans laquelle les membres 
appliquent un tarif extérieur commun.  
55 La Communauté européenne est devenue l’Union européenne en 1993. 
56 John C. HULSMAN et Sudabeh KOOCHEKZADEH, “A Global Free Trade Association to Preserve and 
Expand the U.S.-U.K. Special Relationship”, Orbis, Summer 2002, p.435-447. 
57 Conrad BLACK, “Britain’s Atlantic option and America’s stake”, The National Interest, iss.55, Spring 1999, 
p.15-24. 
58 UK Department of Trade and Industry, Europe and World Trade Directorate, “International Investment Rules”, 
Site du DTI, [en ligne] http://www.dti.gov.uk/ewt/investment.htm  (Site consulté le 8 juin 2004) 
59 Reginald DALE, « European Union, Properly Construed », Policy Review, no.122, Dec 2003/Jan 2004, p.42. 
60 Progressive Policy Institute, « The United States Has Free-Trade Agreements With Six Countries », Site du 
PPI, June 2 2004 [en ligne] 
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Ces pays ou ensembles sont : les pays des Andes, l’Australie, le Bahrain, la zone de libre-

échange de l’Amérique centrale, le Chili, le Moyen-Orient, le Maroc, la Panama et l’Union 

douanière de l’Afrique australe61. Lors du Sommet des Amériques de Santiago en 1998, des 

négociations pour une zone de libre-échange entre 34 pays des Amériques ont été 

officiellement lancées. Même si l’échéance de 2005 est peu réaliste pour un tel projet dans les 

circonstances, il manifeste néanmoins l’intérêt qu’ont les États-Unis dans l’élargissement et le 

renforcement de leur marché dans l’hémisphère face à la sphère européenne grandissante.  

 

1.4.2 - Les relations commerciales et l’investissement 

 

 Il n’en demeure pas moins que les liens économiques entre les deux partenaires restent 

relativement importants. D’après Constantine Pagedas, vice-président exécutif de l’ITTA62, les 

entreprises américaines voient souvent le Royaume-Uni comme une porte d’entrée au marché 

européen63. Il est le quatrième marché en importance pour les exportations américaines, après 

le Canada, le Mexique et le Japon.  Il constitue le 6e plus grand acheteur de produits 

américains, après le Canada, la Chine, le Mexique, le Japon et l’Allemagne64. Cependant, alors 

que dans les années 1980, les États-Unis étaient le plus important marché pour les exportateurs 

britanniques, l’Allemagne est devenue, dans les années 1990, son marché le plus important65. 

En 2002, seulement 41,7% des exportations britanniques étaient dirigées vers des pays non-

membres de l’Union européenne tandis que 47,2% des importations en provenaient. Même si 

le Royaume-Uni fait beaucoup de commerce avec les États-Unis, l’Union européenne devient 

donc un marché plus important66. Pour confirmer cette affirmation, un rapport d’Eurostat67 de 

                                                                                                                                                          
http://www.ppionline.org/ppi_ci.cfm?knlgAreaID=108&subsecid=900003&contentid=252680 (Page consultée le 
23 juin 2004) 
61 United States Trade Representative, « Free Trade Agreement Negotiations », Site du USTR, [en ligne] 
http://www.ustr.gov/new/fta/index.htm (Page consultée le 23 juin 2004) 
62 International Technology & Trade Associates Inc. 
63 Constantine A. PAGEDAS, art.cit., p.109. 
64 United States Department of State, op.cit. 
65 Philip SEIB, op.cit., p.68. 
66 Office of National Statistics, « Export and import trade with EU and non-EU countries, 2002 », Site de 
National Statistics [en ligne]  http://www.statistics.gov.uk/STATBASE/ssdataset.asp?vlnk=7846 (Site consulté le 
23 juin 2004) 
67 Eurostat, “External and intra-European Union trade”, Montly Statistics, no.5, May 2004, Site de Eurostat, 
http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-catalogue/EN?catalogue=Eurostat&theme=6-
External%20Trade (Site consulté le 23 juin 2004)  
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2002, établit les exportations britanniques à l’extérieur de l’Union à 122 milliards d’euros, 

contre plus de 174 milliards pour les exportations vers les pays de l’Union.  

 

 Concernant les investissements, les liens entre les deux pays sont plus forts, même s’il 

n’existe pas d’accord bilatéral en ce domaine. Les États-Unis sont le plus grand investisseur 

étranger au Royaume-Uni et réciproquement. Les investissements directs américains au 

Royaume-Uni ont atteint plus de 255 milliards de dollars américains en 2002, alors que les 

investissements britanniques aux États-Unis se chiffraient à environ 283 milliards de dollars 

Ceci soutient ainsi plus d’un million d’emplois aux États-Unis68. Tout comme les États-Unis, 

les Britanniques favorisent la libéralisation dans le domaine des investissements et 

encouragent la création d’un environnement stable, transparent et prévisible pour soutenir la 

prospérité69.  

 

 Tout compte fait, malgré des relations importantes au chapitre des investissements avec les 

États-Unis, le Royaume-Uni a maintenant plus de relations commerciales avec l’Union 

européenne.  L’absence de traité de libre-échange entre les deux partenaires nous amène à 

penser que nous ne pouvons qualifier la relation économique de relation spéciale en constatant 

le degré d’intégration économique dans l’Union européenne et les nombreux traités de libre-

échange négociés présentement par les États-Unis. À cet effet, dans un ouvrage portant sur la 

relation spéciale anglo-américaine au niveau économique, Alan Dobson, professeur à 

l’Université de Dundee, écrivait en 1988 « there is no longer an Anglo American Economic 

Special Relationship70 ».Tout porte à croire que l’adhésion à la Communauté européenne, 

devenue Union européenne, eut des impacts importants sur les relations économiques du 

Royaume-Uni. 

                                                 
68 United States Department of State, op.cit. 
69 UK Department of Trade and Industry, Europe and World Trade Directorate, “International Investment Rules”, 
Site du DTI, [en ligne] http://www.dti.gov.uk/ewt/investment.htm  (Site consulté le 8 juin 2004) 
70 Alan P. DOBSON, The Politics of the Anglo-American Economic Special Relationship, Brighton, Wheatsheaf 
Books, 1988, p.228. 



CHAPITRE 2 - LES RELATIONS ENTRE LE ROYAUME-UNI 
ET L’UNION 

 
 

 La relation spéciale avec les États-Unis est vue comme un obstacle à la pleine participation 

du Royaume-Uni à la construction européenne, aussi bien par les Britanniques eux-mêmes que 

par leurs détracteurs, les deux aspirations étant souvent vues comme incompatibles71. Les 

Britanniques apparaissaient ambivalents, souhaitant à la fois cultiver la relation spéciale tout 

en s’intégrant davantage aux autres pays de l’Union. Nous pouvons donc nous demander 

lequel des deux est le plus important aujourd’hui, la relation spéciale ou les liens avec 

l’Union ? Les Britanniques sont-ils vraiment eurosceptiques ? La réponse à ces questions nous 

servira de base pour élaborer sur le futur de la relation spéciale dans le troisième chapitre. 

Dans ce second chapitre, nous traiterons en premier de l’euroscepticisme, en second lieu, des 

relations politiques et stratégiques et finalement, des relations économiques avec les autres 

pays de l’Union. 

 

2.1 - L’euroscepticisme britannique 
 

 Dans son article « Euroscepticism : What, When, Where and Why 72», Anthony Forster, 

professeur à l’université de Bristol, discute de la définition de ce terme, maintenant utilisé 

couramment pour qualifier les Britanniques. Ainsi, selon le Oxford English Dictionary, un 

sceptique est « a person who doubts truth of, or is inclined to question truth of facts, 

statements or claims ». Nous y apprenons également que pour Agnès Alexandre-Collier, 

maître de conférences en civilisation britannique, « a Eurosceptic is someone who doubts the 

utility and viability of economic and political union in the European Union ». Afin d’élargir 

cette définition, nous pourrions affirmer qu’un eurosceptique est une personne qui doute du 

projet de construction européenne à plusieurs niveaux.   

                                                 
71 Pauline SCHNAPPER,  La Grande-Bretagne et l’Europe, Le grand malentendu, op.cit., p.70. 
72 Anthony FORSTER, « Euroscepticism : What, Why and Where ? », p.97-109 dans « Le Royaume-Uni et la 
construction européenne, Site du British Council, Actes du colloque de l’Université d’Orléans, 24-25 novembre 
2000[en ligne] http://www.britishcouncil.fr/english/infoexch/forms/actescolloqueorleans.doc (Site consulté le 30 
janvier 2004) 
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2.1.1- Les Britanniques sont-ils réellement eurosceptiques?  
 

  Le Royaume-Uni n’a jamais attaché aux développements institutionnels de l’Europe 

l’intérêt que lui portent ses principaux partenaires. Ceci est peut-être parce qu’il n’a pas 

participé à l’élaboration du traité de Rome mettant sur pied la Communauté économique 

européenne en 1957. De plus, son pragmatisme le prédispose certainement à s’intéresser 

davantage aux aspects pratiques des accords conclus plutôt qu’à la mise en place de structures 

institutionnelles complexes73. Il se méfie dans ses relations avec les autres pays européens. 

Son attitude par rapport à l’Europe se caractérise par la crainte instinctive des traités 

contraignants, alors même qu’il n’y a pas de constitution écrite au Royaume-Uni, par un 

soutien sans forte participation à l’entreprise européenne, par la priorité au libre-échange et à 

la coopération intergouvernementale, et par une contradiction permanente entre un discours 

politique souvent sceptique et la réalité d’une insertion plutôt réussie dans les institutions 

européennes74. Quoique les Britanniques paraissent ambivalents aux yeux de plusieurs, ils 

démontrent une certaine continuité dans leur attitude, en demeurant toujours très prudents et 

en tentant d’éviter ce qui pourrait porter atteinte à leur souveraineté. 

 

 Toutefois, l’attitude du Royaume-Uni vis-à-vis de l’Europe n’est pas systématiquement 

négative et, une fois les traités européens ratifiés, il est de ceux qui les appliquent le mieux 

dans l’Union. Le fait d’accepter l’adoption d’un traité européen représente peut-être un effort 

et un sacrifice plus grand pour les Britanniques que pour bien des continentaux puisqu’il va de 

soi qu’une fois ratifié, il sera intégralement appliqué75.  

 

 L’attitude des Britanniques leur vaut parfois le surnom d’Américains d’Europe. Ceci ne 

doit cependant pas nous faire oublier l’existence de plusieurs europhiles dans ce pays. Le 

Royaume-Uni possède peut-être plus de caractéristiques communément attribuées aux 

Américains, mais il tient également des caractères typiquement européens, de la même façon 

que le Canada a des caractéristiques nord-américaines76. En fait, le Royaume-Uni est 

européen, mais il a de multiples identités. Comparé avec les six membres fondateurs de la 
                                                 
73 Pauline SCHNAPPER, La Grande-Bretagne et la sécurité européenne 1989-2000, op.cit.., p.103. 
74 Pauline SCHNAPPER,  La Grande-Bretagne et l’Europe, Le grand malentendu, op.cit., p.19. 
75 Ibid., p.76. 
76 John DUMBRELL, op.cit., p.34. 
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CEE, il semble quelque peu particulière. Par contre, comparé avec les vingt-quatre  membres 

actuels, en particulier avec les dix nouveaux, il ne semble pas si exceptionnel77.  

 

2.1.2 – Les raisons à l’origine de ce scepticisme 
 

 Mais pourquoi le Royaume-Uni se méfie-t-il plus que d’autres pays face à la construction 

européenne ? Le poids de l’histoire n’est pas négligeable dans ce cas. Il faut revenir sur les 

mythes fondateurs de la nation anglaise et du nationalisme britannique. Ces derniers se sont en 

effet définis en opposition au continent pendant des siècles tout en s’abritant sous un sentiment 

de supériorité78. En fait, le passé impérial des Britanniques, ainsi que le sentiment d’être parmi 

les grands vainqueurs de la seconde guerre mondiale les ont influencés. Après la guerre, le 

Royaume-Uni aspirait être plus qu’une simple puissance européenne et conservait des 

souvenirs de l’époque où il était la plus grande puissance du monde. Aux dires de Pauline 

Schnapper, maître de conférences en civilisation britannique, « la Grande-Bretagne se trouvait 

en 1945 dans une situation paradoxale. D’un côté elle était économiquement ruinée et 

incapable d’assurer à elle seule sa sécurité comme celle de l’Europe, de l’autre elle faisait 

partie du camp des vainqueurs et continuait de se percevoir comme une grande puissance 

présente dans le monde entier.79». 

 

 D’autre part, le pays a connu un développement unique de ses institutions politiques, fondé 

sur un équilibre des pouvoirs. L’identité nationale reposa sur cet équilibre dès le 16e siècle, 

soit deux siècles avant les principaux pays d’Europe80. Les institutions politiques et légales de 

du Royaume-Uni sont donc anciennes et l’attachement à la souveraineté du Parlement ainsi 

qu’à la Common Law est bien ancré dans les mentalités. L’importance accordée à la 

souveraineté vient de la Grande Charte de 1215, mais surtout de la Glorious Revolution de 

1688.81.  En effet, pour accéder au trône, Guillaume d’Orange et la reine Mary concèdent le 

Bill of Rights, limitant très sévèrement le pouvoir royal au profit du Parlement surtout en 

mettant fin au droit divin. Les Britanniques sont très fiers de cette réalisation et en tirent une 

                                                 
77 Timothy Garton ASH, “Is Britain European?”, International Affairs, Vol.77, no.1, January 2001, p.7. 
78 Pauline SCHNAPPER,  La Grande-Bretagne et l’Europe, Le grand malentendu, op.cit., p.17. 
79 Pauline SCHNAPPER, La Grande-Bretagne et la sécurité européenne 1989-2000, op.cit., p.20. 
80 Pauline SCHNAPPER,  La Grande-Bretagne et l’Europe, Le grand malentendu, op.cit., p.36. 
81 Pauline SCHNAPPER, La Grande-Bretagne et la sécurité européenne 1989-2000, op.cit., p.44. 
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certaine supériorité. En bref, « British reluctance to merge its national identity in an integrated 

Europe, whether styled a European Union or a United States of Europe, was an obvious 

consequence of a historical experience very different from that of its continental neighbours 

and of institutions, political and legal, that were also unique82». 

 

 Aussi, bien que le fait que le Royaume-Uni soit composé d’îles n’ait pas vraiment été un 

obstacle à l’intégration européenne, cette géographie peut avoir contribué en partie à façonner 

cette perception d’une nation à part, différente des continentaux. L’insularité a renforcé les 

Britanniques dans ce sentiment en les protégeant des influences extérieures et en les poussant 

à développer un empire pour consolider leurs marchés et préserver leur identité. 

 

2.1.3 - Qui sont les eurosceptiques et qui sont les europhiles au Royaume-Uni ?  
 

 Les lignes de fracture entre opposants et partisans de la participation britannique à la 

construction européenne n’ont pas recoupé les frontières traditionnelles des partis et la 

question européenne a toujours été source de divisions en leur sein. Il y a donc des 

eurosceptiques et des europhiles dans le parti conservateur et le parti travailliste, qui sont les 

deux grands partis. Dans les années 1970, le parti conservateur apparaissait comme le parti le 

plus pro-européen des deux, en particulier à l’époque du Premier ministre Edward Heath. Le 

parti travailliste, au pouvoir de 1974 à 1979 était à cette époque très divisé sur le sujet et la 

majorité de ses membres étaient hostiles à l’Europe. Au contraire, dans les années 1990, le 

parti conservateur sous John Major, était devenu plus divisé sur le sujet, de telle sorte que M. 

Major lui-même a finalement penché du côté des eurosceptiques. Lorsque le parti travailliste 

reprit le pouvoir en 1997, il comptait désormais une majorité favorable à la poursuite de 

l’intégration du Royaume-Uni à l’Union européenne. Toutefois, Tony Blair demeure très 

pragmatique. Il supporte la construction européenne parce qu’il croit qu’elle peut profiter à  

son pays et non parce qu’il rêve d’un futur glorieux pour l’Union. Finalement, les libéraux 

sont le seul parti dont la position a toujours été très favorable en Europe, mais il est toujours 

demeuré loin du pouvoir.  

 

                                                 
82 Lord BELOFF, Britain and European Union : Dialogue of the Deaf, Hampshire, Macmillan Press Ltd., 1996, 
p.113. 
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 De leur côté, les gens d’affaires sont en majorité favorables au projet européen et 

beaucoup souhaiteraient l’adoption de l’euro. Ils sont conscients que l’adoption de la monnaie 

unique éliminerait les frais de change et le risque inhérent au change dans les transactions avec 

les autres pays de l’Union. À la fin de l’année 1998, 63% des industriels interrogés voulaient 

adopter la monnaie commune, ce qui tranchait avec le taux observé chez l’opinion publique en 

général83. 

 

 En effet, la majorité de la population britannique demeure eurosceptique: “If anything, 

public opinion was less favourable to even minimalist view of integration that was elite 

opinion.84 ». Après l’étude des sondages d’eurobaromètre85 depuis le début des années 1980, 

Bruno Cautrès constate que le Royaume-Uni est bien ancré dans un fort euroscepticisme86. Les 

statistiques suivantes confirment cette tendance. En 1993, 37% des Britanniques affirmaient 

que leur pays avait bénéficié de l’appartenance à la CE, contre 48% pour l’ensemble de la 

Communauté87. Au printemps 1997, 36% des Britanniques répondaient par l’affirmative88. Au 

printemps 2000, un autre sondage eurobaromètre révélait que seulement 25% des Britanniques 

affirmaient avec certitude que leur pays avait profité de leur appartenance à l’Union et 

seulement 22% s’affirmaient en faveur de l’adoption de l’euro89. Le dernier sondage, celui du 

printemps 2004, démontre un peu moins d’euroscepticisme, mais tout de même, seulement 

30% des Britanniques croient que leur pays a bénéficié de l’appartenance à l’Union90, ce qui 

                                                 
83 Pauline SCHNAPPER,  La Grande-Bretagne et l’Europe, Le grand malentendu, op.cit., p.193. 
84 Stephen GEORGE , Britain and European Integration since 1945, Oxford, Blackwell Publisher (Making 
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85 L'Eurobaromètre standard a été créé en 1973. Chaque étude représente environ 1000 entretiens en face à face 
par État membre (sauf Allemagne: 2000, Luxembourg: 600, Royaume-Uni: 1300 dont 300 en Irlande du Nord). 
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86 Bruno CAUTRÈS, « L’opinion publique britannique et l’Europe » dans « Le Royaume-Uni et la construction 
européenne, Site du British Council, Actes du colloque de l’Université d’Orléans, 24-25 novembre 2000[en ligne] 
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p.150-151. 
87 Commission des Communautés européennes, « Eurobaromètre : Juin 1993 », Site de l’Union européenne [en 
ligne]  http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/eb/eb39/eb39_fr.pdf  (Site consulté le 15 juillet 2004) 
p.111. 
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p.22. 
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contraste fortement avec les 47% pour l’Europe et 82% pour la Grèce. Toujours selon le 

dernier eurobaromètre, seulement 26% des Britanniques supportent l’euro, contrairement à 

60% pour la moyenne des personnes interrogées des 25 pays de l’Union. 39% des 

Britanniques interrogés sont en faveur de la politique étrangère et de sécurité commune,  52% 

se montrent en faveur de la politique de sécurité et de défense européenne et 42 % en faveur 

de la constitution européenne91.  

   

 Un sondage réalisé par la firme ICM pour le journal The Guardian en mai 200392 était 

arrivé à des résultats semblables concernant l’euro, démontrant que 29% de la population était 

en faveur de l’euro. Fait intéressant, en questionnant les mêmes personnes pour savoir si, à 

leur avis, leur pays aura adopté l’euro dans 10 ans, 59% ont répondu par l’affirmative93. Il ne 

semble pas y avoir eu d’évolution. En 2004, les Britanniques sont moins nombreux à affirmer 

que leur pays a bénéficié de l’appartenance à l’Union qu’ils ne l’étaient en 1993 et en 1997. 

Mais ces manifestations anti-européennes relèvent plus de l’indifférence des Britanniques et 

de l’attachement à l’identité britannique que d’une opposition radicale de leur part.  

 

 Il n’existe pas d’étude concluante démontrant la responsabilité, partielle du moins, de 

l’attitude réticente des Britanniques quant à la construction européenne. Comme nous l’avons 

démontré dans les pages précédentes, plusieurs raisons historiques sont à l’origine de cette 

attitude méfiante. Cependant, la presse britannique est très partisane et les journaux, en 

particulier les tabloïds, entretiennent un climat très peu favorable à l’Europe. Nous pouvons 

cependant expliquer cette dérive populiste en partie par la nécessité d’attirer l’attention et de 

vendre davantage94.  

 

 

 

 

                                                 
91 Ibid., annexe. 
92 ICM interviewed a random sample of 1,000 adults aged 18+ by telephone on 16-18th May, 2003. Interviews 
were conducted across the country and the results have been weighted to the profile of all adults. 
93 ICM, « May 2003 Poll”, the Guardian Poll, Site de ICM Polls [en ligne] 
http://www.icmresearch.co.uk/reviews/2003/guardian-poll-may-2003.htm (Site consulté le 24 avril 2004) 
94 Pauline SCHNAPPER,  La Grande-Bretagne et l’Europe, Le grand malentendu, op.cit., p.175. 
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2.2 – Les liens politiques et stratégiques 
 

 De prime abord, le Royaume-Uni a toujours favorisé  la coopération politique avec les 

autres pays européens tout en s’opposant à une union politique.  Stephen George le résume 

ainsi: “politically the only form of integration that has been favoured by British governments 

of different political hues has been co-operation between sovereign states to achieve more 

effectively their common goals in foreign policy95”. Les États, et en particulier le Royaume-

Uni, hésitent à déléguer une partie de leur souveraineté. C’est pourquoi l’Union européenne 

est souvent considérée comme un géant économique, mais un nain politique. Nous ferons ici 

abstraction des relations bilatérales entre le Royaume-Uni et les divers pays européens et 

traiterons en premier lieu des formes de coopération européennes dans le domaine politique 

auxquelles le Royaume-Uni participe. Dans un second temps, nous aborderons les formes de 

coopération en matière de sécurité et de défense.  

 

 
2.2.1 - La coopération politique en Europe et le rôle du Royaume-Uni 
 

 Le Royaume-Uni fut l’un des 10 pays fondateurs de la plus ancienne organisation politique 

du continent, le Conseil de l’Europe, dont le statut fut signé à Londres en mai 1949. Cette 

organisation regroupe aujourd’hui 45 pays, dont 21 États de l’Europe centrale et orientale. 

L’organisation comprend ainsi 20 pays de plus que l’Union européenne et couvre la majorité 

des questions touchant à la société européenne, autres que la défense. Elle a en effet été créée 

afin de défendre les droits humains et la démocratie parlementaire. De plus elle peut conclure 

des accords à l’échelle du continent pour harmoniser les pratiques sociales et juridiques des 

États membres et  favoriser la prise de conscience de l’identité européenne96. Son action se 

concentre surtout dans le domaine des droits de la personne. À ce chapitre, le Royaume-Uni a 

ratifié la Convention européenne des Droits de l’homme en 1951, le droit de recours 

individuel en 1996. et le Protocole n.6 à la Convention de l’Homme abolissant la peine de 
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http://www.coe.int/T/f/Com/A_propos_COE/default.asp (Site consulté le 2 juillet 2004) 



 27

mort le 20 mai 199997. Cependant, même si le Conseil de l’Europe a un rôle à jouer dans la 

quête d’une identité européenne, il demeure une organisation strictement 

intergouvernementale. Les aspirations fédérales furent éliminées dès la naissance de 

l’organisation, et ceci en grande partie afin de se conformer aux souhaits du Royaume-Uni. 

 
 La première forme de coopération politique formelle de la Communauté économique 

européenne fut la Coopération politique européenne (CPE), initiée en 1969 lors du sommet de 

la Haye. Le Royaume-Uni participa à cette coopération dès le début. Elle se développa dans 

les années 1970 et fut codifiée dans l’Acte unique européen en 1986. Ce type de coopération 

inquiétait peu les gouvernements jaloux de leur souveraineté, car dans les faits, la CPE ne 

différait pas vraiment des relations politiques traditionnelles entre États. Surtout, selon Pauline 

Schnapper, « les grands États européens en général, et la Grande-Bretagne en particulier, 

considéraient la CPE comme un moyen de poursuivre leur propre politique étrangère tout en 

l’inscrivant dans un cadre plus large afin de lui donner un poids supplémentaire98 ». Ce 

protocole était dépourvu de caractères contraignants et seuls des diplomates et un groupe 

restreint de spécialistes y participaient. La CPE, très loin d’être une politique étrangère 

commune, assurait néanmoins une forme de coordination des politiques nationales. Nous 

pouvons ainsi affirmer que la coopération politique avec les pays d’Europe est un domaine 

d’action privilégié par les Britanniques, car elle affecte peu sa souveraineté. 

 

 L’intégration politique, quoique très différente de la coopération, n’évolue pas aussi 

rapidement que l’intégration économique. Pourtant, depuis l’entrée en vigueur du traité de 

Maastricht en 1993, le Royaume-Uni participe à la Politique étrangère et de sécurité commune 

(PESC). Ce traité est très innovateur, car en plus d’inclure la troisième et dernière phase de 

l’Union monétaire, il comporte une politique étrangère et de sécurité commune. Cette 

politique représente le deuxième pilier de l’union et, contrairement au premier pilier99, sa 

structure fonctionne encore aujourd’hui de façon presque exclusivement 

intergouvernementale. En 1991, le nouveau gouvernement britannique de John Major s’assura 
                                                 
97 Conseil de l’Europe, « le Royaume-Uni et le Conseil de l’Europe », Site du Conseil de l’Europe, [en ligne] 
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98 Pauline SCHNAPPER,  La Grande-Bretagne et l’Europe, Le grand malentendu, op.cit., p.86. 
99 L’Union européenne est organisée en trois piliers. Le premier pilier réunit l’ensemble des politiques 
communes, c’est le pilier communautaire. Le second pilier, la PESC, et le troisième pilier, la coopération 
judiciaire en matière pénale, sont essentiellement de nature intergouvernementale.  



 28

avec succès que le fonctionnement de la future politique étrangère ne s’éloignât pas trop du 

modèle de la coopération politique antérieure. Il obtint  à cet égard le soutien de la France100.  

 

 Mais même si la PESC est très loin des ambitions des tenants d’une Europe fédérale, elle 

va beaucoup plus loin que la CPE. Elle comprenait en effet dès le départ la perspective d’une 

politique de défense commune se muant éventuellement en une défense commune, dont nous 

traiterons dans les prochaines pages. Selon l’article J.8 du Traité de l’Union européenne101, 

c’est le Conseil européen102 qui définit les principes et les orientations générales de la 

politique étrangère et de sécurité commune. Par contre, selon l’article J.7, la présidence doit 

consulter le Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la 

PESC. De plus, l’article J.9 assure l’intégration de la Commission européenne aux travaux sur 

la PESC. Trois outils sont principalement utilisés dans l’application de la PESC, soit les 

positions communes, les actions communes et les stratégies communes.  

 

 La PESC a beaucoup évolué depuis 1992. Le traité d’Amsterdam de 1997, mis en vigueur 

en 1999, fut souvent considéré comme un échec. Il apporta néanmoins des innovations 

importantes, surtout l’intégration éventuelle de l’Union de l’Europe occidentale (UEO) dans 

l’Union et la création du poste de Haut représentant pour la PESC. Ce traité institue que les 

missions Petersberg103 de l’UEO soient intégrées au Traité et conduites par l’Union.   

 

 Bien que la PESC n’en soit qu’à ses débuts et qu’elle demeure loin de ses intentions 

préliminaires, son bilan, contrairement à celui de la CPE, ne se limite pas à une somme de 

déclarations sur la situation d’une région ou d’une autre104. Les nouveaux instruments et les 

nombreuses réformes institutionnelles, en particulier depuis la crise du Kosovo, sont un signe 

de la volonté politique des États membres de coopérer davantage. Il n’en demeure pas moins 

que plusieurs auteurs soient très inquiets devant son présent bilan. Selon Alain Lamassoure, 
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ancien ministre des Affaires européennes, député européen et membre de la Convention sur 

l’avenir de l’Europe, la politique étrangère parle et paye : « c’est la diplomatie du verbe, peu 

de crises internationales échappent aux communiqués communs des Quinze condamnant la 

violence et appelant les parties au dialogue. C’est aussi la diplomatie du chèque. Peu de pays 

tiers non industrialisés échappent à l’aide européenne.105 ».  

 

 La PESC présente toujours plus de faiblesses que de forces. Malgré les progrès 

institutionnels, son but et ses objectifs généraux n’ont toujours pas été clairement définis. Les 

débats à ce sujet se concentrent souvent sur les institutions plutôt que sur les sujets à traiter. 

De plus, la répartition des responsabilités en matière de relations extérieures entre la 

présidence de l’Union, le Haut représentant pour la PESC et le Commissaire aux relations 

extérieures complique la tâche de l’Union sur la scène internationale. Il manque également de 

coordination au sein d’un même pilier. D’autre part, le processus décisionnel de la PESC est 

assez rigide. Les décisions du Conseil, continuent, la plupart du temps, d’être prises à 

l’unanimité. Ceci ne favorise pas l’adoption d’actions communes audacieuses. Aussi, la 

méthode intergouvernementale a tendance à mettre de côté les parlementaires et on parle de 

déficit démocratique de la PESC. Finalement, plusieurs divergences continuent d’exister entre 

les membres de l’Union. Plus un problème est important, plus les États reprennent 

systématiquement leur indépendance d’action, ne concédant finalement à l’Union que les 

sujets mineurs ou ceux qui ne contrarient pas106. Mais, comme nous le verrons dans le dernier 

chapitre, le traité créant une constitution européenne signé à la fin de juin 2004 favorisera 

certainement l’intégration politique des membres de l’Union dans le futur. 

 

 Au chapitre de la PESC, le Royaume-Uni continue de favoriser l’approche 

intergouvernementale, hésitant à sacrifier sa politique étrangère nationale pour une politique 

étrangère européenne souvent perçue comme chimérique107. Elle favorise ainsi presque 

toujours la règle de l’unanimité au sein de la PESC, au détriment de la règle de la majorité 

qualifiée, lui trouvant même des avantages. À cet effet, Douglas Hurd, ancien ministre 
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britannique du parti conservateur, affirmait au sujet du processus d’unanimité : « In fact, over 

the years, it has proved remarkably effective. It is rare that a member state withholds 

agreement completely to a particular policy. Indeed, far from making agreement more 

difficult, the unanimity requirement actually encourages people to find the common ground 

between them108.” De fait en l’espace de dix ans, le Royaume-Uni a grandement adouci ses 

positions sur l’avenir de la défense européenne et des actions pour la sécurité européenne. 

Favorisant avant tout l’OTAN, les Britanniques refusaient, jusqu’à dernièrement, d’envisager 

le développement d’une défense européenne.   

 

2.2.2 – La coopération aux niveaux de la sécurité et de la défense en Europe et le rôle du 
Royaume-Uni 
 

 L’idée d’une organisation de défense strictement européenne n’est pas nouvelle. Celle-ci a 

suscité au sein de l’Union européenne, de façon récurrente, de vives controverses. Ces 

dernières étaient associées essentiellement à la faiblesse des structures existantes et à leur 

complexité, au rôle des Européens, et enfin à l’engagement américain sur le sol du continent. 

Nous pouvons mentionner aussi le projet de Communauté européenne de défense (CED), 

auquel le Premier ministre britannique Ernest Bevin refusa d’adhérer. Ce projet fut lancé en 

1950 par la France, la République fédérale d'Allemagne, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg 

et les Pays-Bas, mais se termina avec le refus de l’Assemblée nationale française de ratifier le 

traité.  

 

 Toutefois, le Royaume-Uni adhéra à l’Union de l’Europe occidentale (UEO), une 

organisation intergouvernementale fortement liée à l’OTAN, créée en 1954 après l’échec de la 

CED. Cette organisation avait à l’origine pour rôle essentiel de fixer des maxima contrôlables 

pour le niveau des forces militaires sur le continent européen. L’échec de la CED faisait en 

sorte qu’il fallait trouver un moyen alternatif d’intégrer la République fédérale, qui ne faisaient  

pas partie de l’OTAN à l’époque, dans le système de sécurité occidental109. La création de 

l’UEO peut être perçue comme une renonciation à l’établissement d’une structure militaire 
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autonome.  Effectivement,  le Conseil atlantique a voté le 22 octobre 1954, à la veille des 

Accords de Paris créant l'UEO, une résolution rejetant le double emploi entre les organisations 

militaires et commandements existant au sein de l'OTAN et les organismes qui pourraient voir 

le jour dans le cadre de l'UEO. Ne possédant aucune structure militaire et dépendant 

entièrement de la logistique de l'OTAN, l'UEO contribua ainsi indirectement au 

développement du commandement atlantique en Europe110.  

 

 L’UEO a été remise à l’ordre du jour, en quelque sorte, lorsque les projets de sécurité et de 

défense européennes refirent surface dans les années 1980. En effet, la CPE ne pouvait  

s’appliquer  au-delà des aspects économiques reliés à la sécurité111. Ainsi, à l’article 17 du 

Traité sur l’Union européenne, l’Union demande à l’Union de l’Europe occidentale (UEO),  

partie intégrante du développement de l’Union européenne, d’élaborer et de mettre en œuvre 

ses décisions et  actions ayant des implications dans le domaine de la défense112. 

 

 Tout en accordant toujours sa priorité à l’OTAN, le Royaume-Uni est membre de l’UEO. 

Aux dires du Ministère de la défense britannique, “the WEU is able to request the use of 

NATO assets and capabilities to undertake operations under European control when our North 

American allies do not wish to take part, and also provides the EU with access to military 

capabilities. We intend to build on these mechanisms to develop the new Foreign and Security 

Policy arrangements inside the EU, and this should ultimately mean that the WEU is no longer 

required.113”. Ceci résume bien toute l’importance que le Royaum-Uni accorde d’abord à 

l’OTAN en matière de sécurité et de défense. 

 

 Le Royaume-Uni est également membre de l’Organisation sur la Sécurité et la 

Coopération en Europe. Cet organisme fut créé en 1994 et succéda à la Conférence sur la 

Coopération et la Sécurité en Europe (CSCE), elle-même instituée en 1975 par l’Acte final 

d’Helsinki.  Cette organisation de sécurité et non de défense formée de 55 pays d’Europe, 

                                                 
110 Joëlle LE MORZELLEC, « La défense européenne », Site du Centre de recherche sur l’Europe et le monde 
contemporain, article rédigé pour le Dictionnaire juridique de l’Union européenne [en ligne] 
http://www.cremoc.org/articles/defense-euro2001.pdf (Site consulté le 15 juillet 2004) 
111 Western European Union (WEU), op.cit. 
112 Union européenne, “Traité sur l’Union Européenne”, op.cit. 
113 UK Ministry of Defence, “What do you know about…? NATO, the WEU & the OSCE”, op.cit. 
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d’Asie centrale et d’Amérique du Nord fonctionne par consensus. Elle s’active dans la 

prévention des conflits, le maintien de la paix et la reconstruction114. Les Britanniques jouent 

un rôle actif au sein de cette organisation et financent environ 9% de son budget115.  

 

 Toutefois, ces organisations intergouvernementales n’affectent pas la souveraineté des 

États et ne risquent pas de fragiliser les liens au sein de l’OTAN. Jusqu’à récemment, le 

Royaume-Uni refusait de considérer le développement d’une défense européenne pouvant 

affecter sa souveraineté et aussi celle de l’OTAN. Néanmoins, le gouvernement Blair a fait 

preuve de beaucoup d’initiative sur la défense européenne. À cet effet, la déclaration de Saint-

Malo, faite au sommet franco-britannique de 1998 est très symbolique. Pour la première fois, 

les Britanniques affirment que l’Union européenne doit avoir une capacité autonome d’action. 

Cette déclaration a ouvert la voie à la mise en place d’une Politique européenne de sécurité et 

de défense (PESD) et la création d’une force de réaction rapide. 

  

 C’est pourquoi, les principales innovations au titre de la PESC ces dernières années 

portèrent sur la défense et la sécurité. Le Conseil européen de Cologne, les 3 et 4 juin 1999, a 

vu le lancement de la PESD, une politique commune en matière de sécurité et de défense. 

Partie intégrante de la PESC. La PESD repose sur deux catégories d’instruments 

complémentaires pour faire face aux crises et  conflits : des moyens civils et des moyens 

militaires116. Lors de ce sommet, l’Union européenne se dote également d’un cadre 

institutionnel spécialement pour prendre les décisions en matière de sécurité et de défense.  Ce 

dernier comprend en plus d’un Conseil « affaires générales », un Comité politique et de 

sécurité permanent de l’UE (COPS), un Comité militaire de l’UE (CMUE) et un État-major de 

l’UE (EMUE)117 . Finalement, on nomme un Haut représentant pour la PESC.  

                                                 
114 Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, « General information », Site de l’OSCE [en ligne] 
http://www.osce.org/general (Site consulté le 2 juillet 2004) 
115 Foreign & Commonwealth Office, “UK Contributions to the OSCE”, Site du FCO, [en ligne] 
http://www.fco.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c=Page&cid=100702939383 
 (Site consulté le 2 juillet 2004) 
116 Félix NKUNDABAGENZI, Caroline PAILHE et Valérie PECLOW, « L’Union européenne et le prévention 
des conflits », Site du Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité (GRIP), 2002 [en ligne] 
http://www.grip.org/pub/rapports/rg02-2_ueprev.pdf (Site consulté le 30 février 2004) p.25. 
117 François HEISBOURG et al., « Défense européenne : la mise en œuvre », Site de l’Institut d’études de 
sécurité, Cahiers de chaillot, numéro 42, septembre 2000 [en ligne] http://www.iss-eu.org/chaillot/chai42f.pdf 
(Page consultée le 9 novembre 2003) p.7. 
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 Lors du Sommet européen d’Helsinki les 10 et 11 décembre 1999, ce cadre institutionnel 

est lancé et les chefs d’État fixent « le headline goal », soit la création d’une force de réaction 

rapide de l’Union européenne. En d’autres mots, ils décident que l’Union doit disposer en 

2003 d’une force pouvant se déployer dans un délai maximum de 60 jours. Elle comptera 

jusqu’à 60 000 hommes mobilisables pour des missions de type Petersberg durant une 

année118. La PESD est opérationnelle depuis le Sommet de Laeken, en décembre 2001. Ainsi 

s’est achevé le transfert des fonctions exécutives de la gestion des crises de l’UEO à l’Union 

européenne. Depuis plus de deux ans, l’Union est donc officiellement en mesure de participer 

à des missions internationales, civiles et militaires, de gestion de crises119. En 2003, l’Union 

européenne a utilisé les moyens civils de la PESD pour diriger une mission de police en 

Bosnie Herzégovine. Puis, elle mena ses premières opérations militaires en mars 2003, lors de 

l’opération Concordia en Macédoine.  Finalement, en juin 2003, elle commanda l’opération 

Artémis en République démocratique du Congo120. Le Royaume-Uni a participé à ces trois 

missions, toutefois sa contribution fut plutôt réduite en Macédoine. En ce moment, l’Union  

envisage de remplacer les gardiens de la paix de l’OTAN en Bosnie121. Cependant, il est 

beaucoup plus difficile pour les pays européens d’outrepasser leurs différences dans les 

domaines de la sécurité et de la défense que dans des domaines comme l’économie ou 

l’environnement. La PESD demeure donc très fragile et en est qu’à ses débuts. Lors de la 

récente guerre en Irak, nous avons remarqué que les pays européens ont encore des positions 

très divergentes dans ce domaine.  

 

 Le Royaume-Uni souhaite néanmoins jouer un rôle de leader dans le développement de la 

défense et de la sécurité européenne, domaine dans lequel elle a de nombreuses forces. Ne 

faisant pas partie de l’Union économique et monétaire et sachant que la population britannique 

est peu intéressée à adopter l’euro, le Royaume-Uni se voit écarté de plusieurs discussions et 

d’un rôle de leader dans l’Union.  L’International Institute for Strategic Studies corrobore cette 

affirmation en déclarant: “ESDP affords the UK a leading role in Europe, reinforces its 
                                                 
118 Félix NKUNDABAGENZI,  Caroline PAILHE et Valérie PECLOW, op.cit., p.33. 
119 Michael HILGER,  « Défense européenne et contrôle démocratique : une tâche pour la Convention sur 
l’avenir de l’Europe », Politique étrangère, no.2, avril-juin 2002, p.455. 
120 Dov LYNCH et Antonio MISSIROLI, “ESDP operations”, Site de l’Institut d’études de sécurité,  [en ligne] 
http://www.iss-eu.org/esdp/09-dvl-am.pdf (Site consulté le 16 juillet 2004) 
121 BBC News, “European defence ‘deal’ reached”, BBC News, 28 November 2003 [en ligne] 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/3247826.stm  (Site consulté le 16 juillet 2004) 
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preferred intergovernmental approach within the EU, and allows London to play a stronger 

hand in relations with the US by deepening defence and defence industrial co-operation both 

across the Atlantic and within Europe.122”.  

 

 En somme, le Royaume-Uni maintient une attitude de méfiance vis à vis des liens 

politiques étroits au sein de l’Union. Cependant sa coopération politique avec ses partenaires 

se fait de plus en plus soutenue, de par ses liens économiques avec les divers pays de l’Union, 

progressant lentement vers une union politique. Mais son désir de maintenir le plus intact 

possible ses pouvoirs étatiques est primordial. Elle participe à la PESC et à la PESD, 

organismes encore fragiles mais progressant au moyen de leurs institutions. Londres préfère 

toujours engager des discussions au niveau des différents gouvernements et ce faisant elle 

espère toujours accroître son rôle au sein de l’Union. Il n’en reste pas moins que son refus de 

l’union monétaire affaiblit considérablement sa voix et limite ses moyens.  

 

2.3 - Les liens économiques 
 

 Le Royaume-Uni accorde beaucoup d’importance au libre marché. Il s’est néanmoins joint 

plus tard aux processus d’intégration économique européens. Jusqu’aux années 1960, il se 

montrait peu intéressé par la nouvelle Communauté économique européenne. À l’époque, la 

structure de ses échanges était encore marquée par l’héritage colonial. En effet, la part de son 

commerce avec les pays du Commonwealth dépassait les 40% au cours des années 1950. 

Cependant, cette situation évolua rapidement. Ses relations économiques avec le reste de 

l’Union européenne sont aujourd’hui beaucoup plus importantes. Nous traiterons donc dans un 

premier temps des bases économiques de l’Union européenne auxquelles est assujetti le 

Royaume-Uni. Ensuite, nous discuterons de la construction monétaire et de l’euro. 

Finalement, nous  appuierons de quelques statistiques  les relations commerciales britanniques 

avec les pays de l’Union.  

 

 

                                                 
122 Constantine A. PAGEDAS, art.cit., p.118. 



 35

2.3.1- Les traités 
 

 Soucieux de sa souveraineté nationale et proche des États-Unis, le Royaume-Uni rejeta le 

Traité de Paris créant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) en 1951. 

L’Allemagne, la France, l’Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg adhérèrent de 

leur côté à ce traité. De même, lorsque le 25 mars 1957,  ces six pays signèrent le Traité de 

Rome  établissant, entre autres, la Communauté économique européenne (CEE), le Royaume-

Uni choisit de s’abstenir. Le système de préférence existant avec les pays du Commonwealth 

n’aurait pas été compatible avec l’union douanière proposée123. À l’époque, les Britanniques 

préférèrent l’idée de renforcer l’Organisation européenne de coopération économique 

(OCEE)124. Il faudra attendre l’année 1967 pour que la Communauté économique européenne 

(CEE), la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) et la Communauté 

européenne de l’énergie atomique (CECA), également créée en 1957, se fusionnent dans la 

Communauté européenne (CE)125. 

 

 Néanmoins favorable au libre-marché, le Royaume-Uni décide de créer l’Association 

européenne de libre-échange (AELE) en 1960 avec d’autres pays européens n’ayant pas 

adhéré à la CEE, soit la Suisse, l’Autriche, le Danemark, la Suède, la Norvège et le Portugal. Il 

voulait ainsi vendre ses produits à l’Europe sans subir le préjudice du tarif externe commun 

des six (CEE). Il souhaitait aussi pouvoir acheter à des taux préférentiels comme de tout 

temps, les denrées agricoles et les matières premières en provenance du Commonwealth126. 

Mais la réussite de l’AELE était limitée et les Britanniques se sont rapidement persuadés que 

le Commonwealth n’était pas capable de répondre à leurs exigences économiques et 

diplomatiques. Estimant l’attrait d’un marché de quelques 250 millions de consommateurs127 

et réalisant son déclin, le Royaume-Uni tenta à deux reprises de joindre la Communauté  sans 

                                                 
123 Pauline SCHNAPPER, La Grande-Bretagne et la sécurité européenne 1989-2000, op.cit., p.45. 
124 L’OECE a été remplacée par l’OCDE, l’Organisation de coopération et de développement économiques en 
1961 et a des membres de l’Amérique du Nord et de l’Asie.  
125 Encyclopédie Encarta, « La Communauté européenne du charbon et de l’acier », Site de Microsoft Encarta, 
2004 [en ligne] 
http://fr.encarta.msn.com/encyclopedia_741527886/Communaut%C3%A9_europ%C3%A9enne_du_charbon_et_
de_l'acier_(CECA).html (Site consulté le 20 juillet 2004) 
126 Trevor HARRIS, La Grande-Bretagne et l’Europe depuis 1945, Paris, Ellipses (Les essentiels de la 
civilisation anglo-saxonne), 1999, p.65. 
127 Ibid., p.79. 
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succès. Il rencontra entre autres la vive opposition du Général de Gaulle qui voyait d’un 

mauvais œil sa relation spéciale avec les États-Unis, allant même jusqu’à le qualifier de cheval 

de Troie de ces derniers. Les déboires de l’économie britannique et la dévaluation de la livre 

sterling alimentèrent un second refus.  

 

 Ce n’est qu’avec le départ du général de Gaulle que le Royaume-Uni put joindre la 

Communauté européenne en 1973. En 1986, Margaret Thatcher signa le plus important accord 

depuis le Traité de Rome, l’Acte unique européen. Elle était en faveur des dimensions 

économiques de l’accord, car il prévoyait la réalisation d’ « un espace sans frontières 

intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des 

capitaux est assurée128 » avant la fin de 1992. Pour parachever ce marché, le Conseil des 

ministres devait pouvoir décider à la majorité qualifiée dans les domaines suivant : le tarif 

douanier extérieur, la libre prestation des services, la libre circulation des capitaux, les 

transports maritimes et aériens et l’harmonisation des législations129. Quoique consciente de 

l’importance de tous ces domaines, Margaret Thatcher était beaucoup plus méfiante quant aux 

aspects politiques de ce traité, tels que le renforcement du Parlement européen et de la CPE.  

 

 En 1993, le Royaume-Uni  ratifia le Traité de Maastricht  instituant l’Union européenne. 

On crée une forme d’intégration économique dans laquelle les pays membres harmonisent 

leurs diverses politiques et qui ouvre la voix à une nouvelle étape de l’intégration économique 

en Europe : l’Union Économique et Monétaire (UEM). Le Royaume-Uni décide pourtant de 

ne pas se précipiter à ce niveau.  

 

2.3.2- L’Europe monétaire 
 
 
 Bien que le Royaume-Uni soit un chaud partisan du libre-échange, il est beaucoup plus 

froid face à l’union monétaire. Les relations avec ses partenaires européens n’ont en effet pas 

été faciles concernant les tentatives de construction monétaire européennes. Deux exemples en 

témoignent : le Royaume-Uni n’accepta d’adhérer au Système monétaire européen (SME) mis 

                                                 
128 Sources Europe, « l’Acte Unique européen », Site europe.fr, [en ligne]  http://www.info-
europe.fr/europe.web/document.dir/fich.dir/QR001034.htm (Site consulté le 20 juillet 2004) 
129 Ibid. 
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en place à la fin des années 1970, qu’en 1990 et il refusa de participer à la troisième phase de 

l’UEM le 1er janvier 1999.  

 

 Le Système monétaire européen mis en vigueur en 1979 avait trois grands objectifs : 

stabiliser les taux de change pour corriger l’instabilité existante, réduire l’inflation et préparer 

l’unification monétaire européenne. Il reposait sur l’ECU130, une monnaie-panier composée 

d’un pourcentage déterminé de chacune des monnaies participantes. Le Mécanisme de taux de 

change et d’intervention (MTC) établissait pour chacune des monnaies un cours pivot par 

rapport à l’ECU ainsi que des taux de change et des parités fixes entre chaque monnaie. Les 

banques centrales des divers pays participant s’étaient donc engagées à intervenir pour 

maintenir leur monnaie à l’intérieur de la marge de fluctuation établie. Chaque pays devait 

voir à ce que sa monnaie ne fluctue pas trop par rapport à l’ECU.  

 

 Margaret Thatcher accepta avec réticence l’entrée de la livre Sterling dans le SME en 

1990, soit 11 ans après la plupart des pays membres de la Communauté européenne. Deux ans 

plus tard, lors de la crise monétaire de l’automne 1992, la livre fut éjectée, n’étant pas capable 

de maintenir un cours stable par rapport aux autres monnaies du système. Cette sortie obligée 

renforça la conviction britannique que leur économie n’évoluait pas au même rythme que celle 

des autres pays d’Europe131.  Selon Trevor Harris, maître de conférences à l’Université 

François Rabelais de Tours, cette crise était de toute évidence liée à la problématique de 

ratification du Traité de Maastricht132. Mais peu à peu, il devenait évident que la liberté de 

circulation des capitaux, les taux de change fixes et les politiques monétaires indépendantes ne 

pouvaient plus coexister. Il fallait une monnaie commune. 

  

 Ainsi, en 1999, l’euro est lancé.  À ce jour, douze pays de l’Union ont cette monnaie en 

circulation depuis 2002. Les Britanniques et les Danois ont négocié une clause d’exemption 

dite d’« opting-out » dans le Traité de Maastricht qui leur permet de demeurer à l’extérieur de 

la zone euro. Les Suédois n’ont pas adhéré à cette clause, mais n’ont pas non plus adopté 

l’euro. Comme nous l’avons démontré, la méfiance face à l’euro est très forte au Royaume-

                                                 
130 European Currency Unit 
131 Pauline SCHNAPPER,  La Grande-Bretagne et l’Europe, Le grand malentendu, op.cit., p.85. 
132 Trevor HARRIS, op.cit., p.128. 
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Uni, même si le Premier ministre Tony Blair se montre en sa faveur. Un des arguments très 

répandu à l’époque des négociations était celui selon lequel, ayant plus de liens économiques 

avec les États-Unis que les autres pays d’Europe, les cycles économiques britanniques 

n’évoluent pas dans le même sens que ceux de l’Europe. Les Britanniques sont également 

méfiants quant à la perte de leur politique monétaire nationale. Les taux de change et la 

politique monétaire demeurent de puissants outils pour combattre une récession. Quand un 

pays est en récession, une baisse du taux de change ou une politique monétaire expansionniste 

engendrant des baisses des taux d’intérêt, sont de bons remèdes. Des raisons nationalistes 

peuvent aussi être invoquées. L’attachement à la livre sterling est fort, symbolisant le succès 

économique du pays et la passion souverainiste.  

 

 C’est pourquoi les Britanniques ont désigné cinq conditions économiques préalables à 

l’adoption de l’euro : « le cycle économique britannique devrait avoir convergé avec celui des 

pays européens pendant une certaine période; une flexibilité suffisante devrait exister pour 

pouvoir faire face aux changements et aux événements économiques inattendus; l’adhésion 

devrait permettre  entreprises britanniques de faire plus facilement des investissements à long 

terme; elle devrait également être bénéfique au secteur financier; enfin, elle devrait 

promouvoir une croissance et une stabilité économiques plus fortes, ainsi q’une augmentation 

durable des emplois.133 ». Lorsque ces critères seront rencontrés, ils soumettront la question à 

la population dans un référendum.  Le gouvernement repousse sans cesse le référendum 

invoquant diverses raisons dont l’impopularité de la monnaie unique au pays chez la 

population et les médias. Les facteurs politiques sont donc déterminants, Tony Blair ne 

voulant pas nuire à sa réélection134. Les critères économiques étant imprécis, ils permettent 

aux Britanniques de fixer la date d’un référendum dans un contexte favorable. 

 

En attendant, bien qu’ils conservent l’avantage du contrôle sur leur propre politique 

monétaire, les Britanniques rencontrent des inconvénients à ne pas avoir l’euro, « les 

entreprises localisées en Grande-Bretagne et notamment certains constructeurs automobiles, 

                                                 
133 Carine BERBÉRI, « Le New Labor et l’euro » dans « Le Royaume-Uni et la construction européenne, Site du 
British Council, Actes du colloque de l’Université d’Orléans, 24-25 novembre 2000[en ligne] 
http://www.britishcouncil.fr/english/infoexch/forms/actescolloqueorleans.doc (Site consulté le 30 janvier 2004), 
p.50. 
134 Ibid., p.57. 
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connaissent d’importantes difficultés et voient leurs exportations diminuer en raison de la 

force de la livre. Bosch, Samsung, Sony et Dyson ont, eux aussi, indiqué qu’ils ne pourraient 

pas rester longtemps en Grande-Bretagne si celle-ci ne se décidait pas à adhérer à l’euro135 ». 

Certains ont même affirmé que le fait de ne pas avoir adopté l’euro a déjà causé une baisse des 

investissements étrangers au pays136.  

 

2.3.3 – Le commerce avec les pays de l’Union 
 

 L’intégration économique progressive de l’Union européenne a certainement eu un impact 

sur les relations commerciales du Royaume-Uni. En effet, dans les années 1980, la majeure 

partie de ses échanges se faisaient à l’extérieur de l’Union, les États-Unis étant alors son 

principal partenaire commercial. Dans les années 1990, l’Allemagne est devenue son 

partenaire commercial le plus important137. En 2002, 58,3% des exportations britanniques 

étaient dirigées vers les pays de l’Union et 52,8% de ses importations provenaient de 

l’Union138. Pour confirmer cette affirmation, un rapport d’Eurostat139 de 2002, établit les 

exportations britanniques à l’intérieur de l’Union à 174 milliards d’euros contre 122 milliards 

d’euros pour les exportations vers des pays non membres. D’autre part, cette tendance sera 

sûrement renforcée par le nouvel élargissement. Dix nouveaux pays se sont joints à l’Union en 

mai 2004. Depuis 1993, le commerce du Royaume-Uni avec ces pays a augmenté de 208%, 

comparativement à 73% de hausse pour le commerce avec l’ensemble des pays du monde140. 

 

 Ainsi, le degré d’intégration économique, politique, environnemental et social est 

beaucoup plus important que ce qu’avait envisagé le Royaume-Uni en faisant sa première 

application d’adhésion à la communauté au cours les années 1960. La croissance de l’Union a  
                                                 
135 Ibid., p.55-56 
136 David BAKER, “Britain and Europe : Treading Water or Slowly Drowning?”, Parliamentary Affairs, vol.56, 
no.2, April 2003, p.253. 
137 Stephen GEORGE, op.cit., p.93. 
138 Office of National Statistics, « Export and import trade with EU and non-EU countries, 2002 », Site de 
National Statistics [en ligne]  http://www.statistics.gov.uk/STATBASE/ssdataset.asp?vlnk=7846 (Site consulté le 
23 juin 2004) 
139 Eurostat, “External and intra-European Union trade”, Montly Statistics, no.5, May 2004, Site de Eurostat, 
http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-catalogue/EN?catalogue=Eurostat&theme=6-
External%20Trade (Site consulté le 23 juin 2004) 
140 UK Department of Trade and Industry, Europe and World Trade Directorate, “Trade and Investment 
Implications of EU Enlargement”, Site du DTI, April 2004, [en ligne] http://www.dti.gov.uk/ewt/tieuenlarge.pdf  
(Site consulté le 8 juin 2004) p.1. 



 40

été sous évaluée dans les années 1950 et la synergie des pays entre-eux a certes produit un 

progrès beaucoup plus grand que la somme des progrès nationaux. Il en est de même pour le 

Royaume-Uni qui ne saurait se passer des bénéfices reliés à son association européenne. Les 

réticences nationalistes ou nostalgiques le tiennent encore en dehors de la zone euro. 

L’économie du Royaume-Uni est fortement intégrée à celle de l’Union, beaucoup plus en tout 

cas que sa population ne veut bien le croire. Cette intégration est en croissance. Les lois du 

marché le poussent inexorablement vers l’adoption de l’euro à plus ou moins longue échéance. 



CHAPITRE 3 - BILAN ET PERSPECTIVES DE LA RELATION 
SPÉCIALE 

 
 

 Il existe bel et bien une relation spéciale britanno-américaine au niveau stratégique, en 

particulier au plan du renseignement et du  nucléaire. L’Alliance atlantique demeure à la base 

de la politique de sécurité et de défense britannique. D’ailleurs, Tony Blair souhaite que tous 

les projets européens à cet effet complètent plutôt que nuise à l’OTAN. La langue, la culture et 

les valeurs semblables partagées par les deux partenaires ont certainement encouragé le 

développement de liens privilégiés. Cependant, il ne faudrait pas croire que la relation spéciale 

est à toute épreuve. Les deux partenaires ne se sont pas toujours supportés mutuellement et la 

relation a été très inégale dans le temps et en intensité. Elle demeure aussi très asymétrique. 

De plus, il n’existe plus relation spéciale au niveau économique, le Royaume-Uni s’intégrant 

davantage à l’Union européenne et les États-Unis réorientant leurs priorités économiques vers 

les Amériques et l’Asie.  

 

 Cependant, malgré un fort euroscepticisme, ils s’intégrent de plus en plus à l’Union. Le 

continent longtemps ravagé par les guerres de successions de royaumes autoritaires et peuplé 

de gens plus lents à réagir à la nouveauté leur apparaît suspect. Les Britanniques sont à la base 

de régimes parlementaire, de la révolution industrielle, du développement de l’impérialisme 

économique moderne et se sentent réellement différents du reste de l’Europe.  L’intégration 

économique est cependant réelle, le Royaume-Uni fait maintenant la majeure partie de son 

commerce avec l’Europe, bien qu’elle n’ait pas encore adopté l’euro. Elle est très attachée à sa 

souveraineté nationale et à l’Alliance atlantique dans les domaines de la sécurité et de la 

défense, mais elle souhaite prendre un rôle de leader dans la nouvelle politique de sécurité et 

de défense européenne. Elle fait également partie du Conseil de l’Europe, de l’UEO et de 

l’OSCE. Mais les Européens montrent toujours une certaine faiblesse stratégique et militaire. 

Le degré d’intégration économique a néanmoins eu un impact sur la coopération politique, 

environnementale et sociale au sein de l’Union.  Le Royaume-Uni étant de plus en plus intégré 

économiquement à l’Union, il ne peut que s’intégrer davantage politiquement, l’Union 

influençant de plus en plus sa production, sa consommation et ses échanges.   Confrontés à de 
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plus en plus d’éléments culturels  continentaux, les Britanniques s’assimileront davantage à la 

masse  européenne et à une pensée européenne. 

 

 Il existe encore aujourd’hui une relation spéciale britanno-américaine, mais nous pouvons 

questionner son futur. Une analyse de l’impact potentiel des événements du 11 septembre, des 

divergences transatlantiques et des projets futurs de l’Union européenne nous aidera à 

répondre à cette question.  

 

3.1 – Le 11 septembre et le gouffre transatlantique   
 
 
3.1.1 – Les révélations du 11 septembre 
 

 Les terribles attentats du 11 septembre 2001 ont bouleversé la pensée stratégique 

américaine. Avec eux est apparue une menace nouvelle, celle du terrorisme extrême. La 

plupart des pays, dont les pays européens, ont fait preuve de beaucoup de sympathie à l’égard 

des Américains aux lendemains de la tragédie. Dès le 21 septembre, le Conseil européen s’est 

déclaré entièrement solidaire des États-Unis et leur a indiqué que les pays membres de l’Union 

participeraient à la guerre en Afghanistan en fonction de leurs capacités141. Cependant, il n’en 

fut pas de même lorsque Saddam Hussein devint l’ennemi numéro un et que les Américains 

décidèrent d’attaquer l’Irak unilatéralement au nom de la défense préventive et ce, sans l’appui 

du Conseil de sécurité de l’ONU.  

 

 Contre toute attente, la tragédie du 11 septembre a révélé au monde, sur fond d’hostilité 

planétaire, qu’un fossé se creuse entre l’Europe et les États-Unis142. Les divergences sont de 

plus en plus manifestes entre les perspectives américaines et européennes sur des questions 

telles que la construction de missiles balistiques, les États voyous, la cour pénale 

                                                 
141 Thérèse DELPECH, « Le terrorisme international et l’Europe », Site de l’Institut d’études de sécurité, Cahiers 
de chaillot, numéro 56, décembre 2002 [en ligne] http://www.iss-eu.org/chaillot/chai56f.pdf, (Page consultée le 
18 avril 2004) p.13.  
142 Laurent COHEN-TANUGH, Les Sentinelles de la liberté : l’Europe et l’Amérique au seuil du XXIe siècle, 
Paris, Odile Jacob, 2003, p.13. 



 43

internationale, le réchauffement de la planète et les organismes génétiquement modifiés143. 

Cependant, les différences ont été plus visibles sur les questions de sécurité et de défense, en 

particulier depuis que les États-Unis ont adopté une stratégie nationale de sécurité autorisant la 

guerre préventive144. Le débat actuel tire en fait ses origines de la fin de la guerre froide en 

1989 et du début de ce que les Américains nomment des conflits globaux en 2001. Ceci est 

d’ailleurs soutenu par le directeur des Études européennes au Centre d’études internationales 

et Stratégiques (CSIS) en Virginie, Simon Serfaty : “That debate confirmed that Americans 

and Europeans now move in two different time zones. While the European side of the Atlantic 

still celebrates the close of a century of total wars, which was welcomed on November 11, 

1989, Americans prepare for a new century of global conflicts, which opened on September 

11, 2001.145”. 

 

  Pour certains, le gouffre qui se creuse est conjoncturel, il est dû aux terribles attentats du 

11 septembre et aux politiques de l’administration Bush. Pour eux, cette situation se résorbera, 

car les deux partenaires partagent des valeurs communes et l’alliance atlantique est solide. 

Pour d’autres, cette situation est structurelle et durera. Si cela devait être le cas, cela 

s’avérerait sûrement plus difficile pour le Royaume-Uni de maintenir son ambivalence entre 

ses deux partenaires, les États-Unis et l’Europe et de tenter de jouer le pont entre les deux. 

Cela aurait également un impact négatif sur la relation spéciale. 

 

3.1.2 – Le gouffre transatlantique : une situation conjoncturelle 
 

 Tout d’abord, selon Philip Gordon, “basic American and European values and interests 

have not diverged – and the European democracies are certainly closer allies of the United 

States than the inhabitants of any other region”. Les différences que nous remarquons en ce 

moment sont dues au changement de politique radical depuis l’arrivée au pouvoir du Président 

                                                 
143 Louis R. GOLINO, “Europe, the War on Terrorism, and the EU’s International Role”, The Brown Journal of 
World Affairs, Volume VIII, Issue 2, Winter 2002, Site The Watson Institute for International Studies [en ligne] 
http://www.watsoninstitute.org/bjwa/archive/8.2/911/Golino.pdf (Site consulté le 20 avril 2004), p.66. 
144 Julie SMITH, “Introduction : The future of the European Union and the transatlantic relationship”, 
International Affairs, vol. 79, no.5, October 2003, p.947. 
145 Simon SERFATY, “The future of transatlantic relations : a view from the United States”, Site du United States 
House of Representatives, June 11 2003 [en ligne]  
http://wwwc.house.gov/international_relations/108/Serf0611.pdf (Site consulté le 10 mars 2004), p.2 



 44

George W.Bush146. Dans la dernière décennie, il y eut des signes de tendance unilatéralistes du 

côté des États-Unis. Cependant, c’est surtout l’accession au pouvoir de George W. Bush qui 

rendit la situation si inconfortable147. 

 
 Anand Menon et Jonathan Lipkin rejettent également la notion d’un conflit fondamental 

des valeurs des deux côtés de l’Atlantique : “Such a view both oversimplifies what ‘Europe’ 

is, and the divisions within it, and misunderstands the nature of transatlantic disagreements.” 

Au contraire, ils concluent que l’Europe et les États-Unis n’ont pas tellement de valeurs 

politiques différentes. Ils ont simplement des perceptions différentes quant aux façons les plus 

appropriées pour rencontrer leurs objectifs internationaux, qui ne sont pas compatibles en ce 

moment148. L’asymétrie dans la perception de la menace de part et d’autre a d’abord produit 

une différence d’analyse puis une divergence croissante sur la manière d’y faire face. Les 

Américains traitent davantage le terrorisme comme un problème technique auquel il faut 

remédier avec une série de mesures techniques. Pour les Européens, le terrorisme est plutôt vu 

comme un problème politique global, une forme de cancer issu du phénomène de la 

mondialisation149. 

 

 Lors d’une conférence organisée par l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne 

à Paris, la plupart de la centaine de participants150 ont souligné que la relation demeure 

fondamentalement solide et qu’il y a de la convergence dans plusieurs domaines. Une 

personne a même souligné que plusieurs passages se ressemblent dans la stratégie de sécurité 

européenne et celle des États-Unis151. 

 

 

                                                 
146 Ivo H. DAALDER, “The end of Atlanticism”, Survival, vol.45, no.2, Summer 2003, p.147. 
147 Paul REYNOLDS, « Analysis : Power Americana », BBC News, 2 March 2003 [en ligne] 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/2801349.stm (Site consulté le 16 juillet 2004) p.6. 
148 Anand MENON et Jonathan LIPKIN, “European attitudes towards transatlantic relations 2000-2003: an 
analytical survey”, Site EU2003, Research and European Issues, no.26, May 2003 [en ligne] 
http://www.eu2003.gr/multimedia/pdf/2003_5/917.pdf  (Site consulté le 16 juillet 2004) p.5. 
149 Nicole GNESOTTO, “Reacting to America”, Survival, vol.44, no.4, Winter 2002-2003, p.101. 
150 Les participants représentaient des gouvernements, des organisations internationales et des instituts politiques 
et académiques.  
151 Gustav LINDSTROM, “2004 Transatlantic Conference : The EU and the U.S. : Redifining Partnership”, 
Organised by the EU Institute for Security Studies, Paris, June 4 2004, Site de l’Institut d’études de securité [en 
ligne] http://www.iss-eu.org/activ/content/rep13.pdf (Site consulté le 20 juillet 2004) 
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3.1.3 – Le gouffre transatlantique : une situation structurelle 
 

 Au contraire, d’autres, dont Robert Kagan, Daniel Nelson, Nicole Gnesotto et Reginal 

Dale, croient que les événements du 11 septembre et la réponse de George W.Bush ne sont pas 

suffisant pour expliquer le fossé actuel152. Pour eux, cette situation persistera, car l’Europe et 

les États-Unis ont maintenant une culture stratégique très différente.  

 

 Pour Robert Kagan, “Americans are from Mars and Europeans are from Venus […] They 

agree on little and understand one another less and less”. Cette situation n’est pas transition, ni 

le produit d’une élection américaine ou d’une catastrophe particulière153. Il ajoute que les 

raisons de cette cassure transatlantique sont profondes et se développent depuis longtemps. 

Une des raisons fondamentales étant que, dans les 200 dernières années, mais en particulier les 

dernières décennies, l’équation de puissance a totalement changé de côté154. En plus du 

«power gap», il y a des divergences idéologiques importantes: “Europe, because of its unique 

historical experience of the past half-century – culminating in the past decade with the creation 

of the European Union – has developed a set of ideals and principles regarding the utility and 

morality of power different from the ideals and principles of Americans, who have not shared 

that experience155.” Pour Nicole Gnesotto, c’est le clivage culturel grandissant qui est 

prédominant156. Pour Reginald Dale, ces  tensions sont inévitables, car les États-Unis, en tant 

que seule super puissance mondiale, agissent unilatéralement et que l’Europe, de son côté, 

s’efforce de devenir une puissance économique et politique plus influente dans le monde157. 

 

 La future politique américaine vis à vis de l’Europe nous montrera sûrement si  le gouffre 

est temporaire ou permanent. La relation spéciale britanno-américaine a sûrement plus de 

chances de durer si l’Alliance atlantique demeure solide. Le Royaume-Uni attache 

énormément  d’importance à l’OTAN, le maintien de la solidité de cette alliance feront des 

                                                 
152 Daniel N. NELSON, « Transatlantic Transmutations », The Washington Quarterly, vol.25, no.4, Autumn 
2002, p.51. 
153 Robert KAGAN, “Power and Weakness”, Originally published in the June/July edition of Policy Review, 
June/July 2002, Site du Carnegie Endowment for International Peace [en ligne] 
http://www.ceip.org/files/print/2002-06-02-policyreview.htm (Site consulté le 10 janvier 2004) 
154 Idem. 
155 Idem. 
156 Nicole GNESOTTO, op.cit., p.104. 
157 Reginald DALE, « European Union, Properly Construed », Policy Review, no.122, Dec 2003/Jan 2004, p.39. 
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Britanniques des interlocuteurs privilégiés pour les Américains. Cependant, si le gouffre 

demeure même après les élections d’un nouveau président américain, cela aura sûrement 

l’impact de diminuer la relation spéciale.  

 

3.2 – Les impacts potentiels du 11 septembre sur la relation spéciale 
 

3.2.1 – Le Royaume-Uni et la guerre au terrorisme  
 

 Dans l’après 11 septembre, le Royaume-Uni s’est distingué de la plupart des pays 

européens en donnant non seulement un appui verbal mais en offrant en plus une large 

contribution militaire à cette guerre contre l’Afghanistan, siège des terroristes d’Al-Qaeda158. 

Mais lorsque Saddam Hussein devint pour les Américains la menace numéro un,  Tony Blair 

se démarqua encore davantage en appuyant le président américain dans l’utilisation de la force 

contre ce pays. Instinctivement, nous pourrions penser qu’un tel appui de la part du Premier 

ministre est lié avant tout à la relation spéciale. Cependant, il s’avère que la guerre est Irak et 

sa conduite par les autorités américaines est peu populaire dans les sondages d’opinion 

effectués auprès de la population du Royaume-Uni et auprès de son parti politique, le New 

Labour. Cela laisse croire que la relation spéciale, bien qu’elle ait sûrement joué un rôle, n’a 

pas été un facteur déterminant dans la décision du Premier ministre. 

 

 Selon un sondage Harris réalisé en février 2003159, 69% des Britanniques n’ont peu ou pas 

confiance dans les décisions du président américain dans la guerre en Irak160. D’autre part, 

selon un sondage réalisé par ICM Research pour le journal The Guardian réalisé en septembre 

2003161, une majorité de Britanniques, 53%, affirmait que le conflit en Irak n’était pas 

justifié162. En avril 2004163, 48% des Britanniques affirmaient que la guerre en Irak était une 

                                                 
158 Steven Philip KRAMER, art.cit. 
159 Ce sondage a été effectué entre le 19 février et le 27 février 2003 auprès de 1 400 Britanniques, 2 2 271 
Américains et 1 545 Canadiens.  Pour  consulter des graphiques, voir l’annexe.  
160 Humphrey TAYLOR,  « New Harris Poll Finds Big Differences Among American, British and Canadian 
Attitudes on Attacking Iraq », Site de Harris Interactive, The Harris Poll #13, March 16, 2003 [en ligne] 
http://www.harrisinteractive.com/harris_poll/printerfriend/index.asp?PID=361 (Page consultée le 15 avril 2004) 
161 1 002 Britanniques ont été questionnés les 20 et 21 septembre 2003 
162 Agence France-Presse, “For first time, majority of Britons oppose Iraq war : poll”, Site de ClariNews, 
September 22, 2003 [en ligne] http://quickstart.clari.net/qs_se/webnews/wed/bm/Qbritain-iraq-
politics.RLHb_DSM.html (Page consultée le 15 avril 2004) 
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erreur et 68% disaient qu’ils avaient peu ou pas confiance dans la façon de traiter de la 

situation en Irak164. D’après Steven Philip Kramer, professeur d’histoire au  Industrial College 

of the Armed Forces, “the number of MPS who favoured war was arguably fewer than 100 out 

of 659, although Blair eventually got the votes he needed. Not many of the Labour MPS who 

decided to vote with Blair on March 18 did so because they supported an Iraq war […]165”Au 

printemps 2003, pendant la guerre, les attaques de la gauche britannique et de plusieurs dans le 

reste de l’Europe se multiplièrent à l’endroit du Premier ministre.  Il fut qualifié de ‘Bush’s 

poodle’, de petit caniche obéissant fidèlement aux directives de Washington. Robin Cook, un 

ancien ministre des affaires étrangères britannique, a affirmé que la politique actuelle du 

Royaume-Uni est « the most disastrous episode for a decade in Britain’s international 

relations166 ». 

 

 Ceci montre, que, bien que Tony Blair appuie George Bush, nous ne pouvons en dire 

autant et généraliser à l’ensemble de la population britannique. Cependant, les suites du 11 

septembre ont montré que Blair et Bush partagent des visions communes sur la menace 

terroriste et sur le danger que cause la possession d’armes de destruction massive par certains 

États. À cet égard, le Premier ministre apparaît plus Américain que plusieurs Américains167. 

Selon John Gray, “the world view that seems to unite Blair and Bush is a variation on the 

Pelagian heresy, which affirms the original goodness of humankind. In this view, evil is an 

error that can be rooted out; the struggle may be hard, but victory is certain 168”. Selon eux, il 

vaut donc mieux agir avant que les dangers et les menaces se concrétisent, plutôt qu’après. 

  

 La guerre en Irak a fait en sorte que Tony Blair a perdu une certaine partie de sa 

crédibilité. D’un côté, il a renforcé ses liens avec George Bush, mais la population britannique 

et son parti ne partagent pas ses visions. Ainsi, nous pouvons penser que pour survivre 

politiquement, Tony Blair doit s’assurer que le Royaume-Uni soit un joueur vital dans la 
                                                                                                                                                          
163 1 002 Britanniques ont été questionnés du 16 au 18 avril 2004. La marge d’erreur est de 4%. 
164 Associated Press, « Poll : Half of Britain Don’t Back Iraq War », Site de FindLaw, Legal News and 
Commentary, April 19, 2004 [en ligne]  
http://news.findlaw.com/ap_stories/i/1103/4-19-2004/20040419170012_19.html (Page consultée le 15 avril 
2004) 
165 Steven Philip KRAMER, art.cit. 
166 Irwin M. STELZER, “No Regrets for Blair”, The Weekly Standard, Oct 13 2003, p.18. 
167 Philip H. GORDON, “Bridging the Atlantic Divide”, Foreign Affairs, Vol.82, Iss.1, Jan/Feb 2003, p.70. 
168 John GRAY, “Blair’s project in retrospect”, International Affairs, Vol.80, no.1, January 2003, p.46. 
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construction européenne169. Nous ne pouvons dire que cette guerre est symbole d’un 

renouveau de la relation à tout jamais. Toutefois, il est vrai que les conservateurs britanniques 

étaient plus en faveur de cette guerre, du moins au début. 

 

3.2.2 – Le 11 septembre et le développement de la PESD 
 

Depuis les attaques du 11 septembre, la priorité pour les États-Unis est la guerre au 

terrorisme et l’élimination des armes de destruction massive. La sécurité sur le territoire 

européen, en particulier les opérations de maintien de la paix dans les Balkans, devient donc 

secondaire pour les Américains170. Les Européens devront ainsi devenir moins dépendants des 

États-Unis pour assurer la sécurité sur leur propre continent et les États-Unis s’attendent à ce 

que les Européens investissent davantage militairement dans les Balkans.  

 

Ainsi, selon Louis R.Golino, à long terme, le 11 septembre devrait faire en sorte que 

l’Europe devienne une puissance militaire unifiée et cohérente171.  En effet, le changement des 

priorités stratégiques américaines rend impératif le développement de la PESD. Déjà, en 1999, 

l’inclusion d’une politique de défense dans les compétences de l’Union était en grande partie 

due à l’incertitude face à l’implication américaine future sur le continent172. La participation 

tardive des Américains dans le règlement du conflit en ex-Yougoslavie démontre que les 

États-Unis ne sont plus disposés à intervenir directement dans toutes les crises internationales. 

Les Européens doivent être capables d’intervenir quand et où les Américains ne peuvent ou ne 

veulent pas s’investir. Les Britanniques soulignent à cet effet que l’OTAN doit demeurer la 

priorité et sa prédominance doit être clairement indiquée dans la constitution européenne. 

Cependant, nous pouvons prévoir que si les États-Unis devaient s’investir moins en 

Europe, les Britanniques s’investiront sûrement davantage dans la sécurité européenne, 

souhaitant jouer un rôle de leader dans ce domaine, comme nous l’avons démontré  dans la 

section précédente. Le Royaume-Uni est également essentiel dans le développement d’une 

défense européenne. Dans la conférence que Dominique de Villepin donna à la BBC 

(Dimbleby) le 19 octobre 2003, il énonça les avenants et aboutissants de la politique de 
                                                 
169 Steven Philip KRAMER, art.cit. 
170 Nicole GNESOTTO, art.cit., p.99. 
171 Louis R. GOLINO, op.cit., p.70. 
172 Nicole GNESOTTO, art.cit., p.103. 
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défense européenne en ces termes : “There will be no Europe without a European defence. 

There will be no European defence without the United Kingdom”173 

 

3.3 - Le futur de l’intégration européenne 
 

3.3.1 -Des nouvelles pour la défense  
 

 À la fin de l’année 2004 l’Union européenne devrait avoir une nouvelle agence en matière 

de défense. Elle devra harmoniser les besoins militaires, coordonner la recherche et le 

développement (R et D) en matière de défense et la convergence des procédures nationales de 

fourniture174. La création de cette agence avait été proposée par Tony Blair et Jacques Chirac 

au sommet de Le Touquet en janvier 2003. Son impact à court terme sera sûrement faible, 

mais elle pourrait faire une réelle différence à moyen ou long terme. Le travail principal de 

l’agence sera de faire pression sur les différents États membres de l’Union afin qu’ils fassent 

davantage de dépenses militaires et qu’un marché libre et concurrentiel soit ouvert pour les 

biens reliés à la défense au sein de l’Union175.  

 

  D’autre part, en avril 2004, les ministres européens de la défense ont convenu que dès 

2007, l’Union européenne devrait disposer de neuf unités de combat, composées chacune de 

1500 hommes ou femmes et pouvant être déployer dans un délai de deux semaines. En ce 

moment, seuls le Royaume-Uni et la France pourraient facilement constituer une unité de 

combat176.  

 

3.3.2 – La constitution européenne 
 

 Le 18 juin 2004, au Sommet de Bruxelles, les chefs d’État et de gouvernement sont 

parvenus à s’accorder sur un texte susceptible de donner plus de lisibilité à l’Union 

européenne et de la doter des moyens d’éviter la paralysie dans un environnement à 25 pays. 
                                                 
173 Jolyon HOWORTH, « France, Britain and the Euro-Atlantic Crisis », Survival, vol.45, no.4, Winter 2003-04, 
p.188. 
174 CENTRE FOR EUROPEAN REFORM, « Europe’s New Defence Agency”, Policy Brief, Site du CER, [en 
ligne] http://www.cer.org.uk/pdf/policybrief_defence_agency.pdf (Site consulté le 16 juillet 2004) p.2. 
175 Ibid., p.1 
176 Idem. 
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Cette constitution, une fois ratifiée, devrait entrer en vigueur en 2009. Certains États, dont le 

Royaume-Uni, devront soumettre bientôt la ratification à un référendum et la tâche risque 

d’être difficile177. Cette constitution représentera sûrement un bond important vers une union 

politique de l’Europe.  

 

 Ce texte fut développé par la Convention sur l’avenir de l’Europe, qui commença ses 

travaux le 28 février 2002. Il est resté cependant, sous la pression des Anglais, en de-ça du 

projet original en ce qui concerne l’extension du vote à la majorité qualifiée. Certains voient le 

document comme étant une constitution quasi-britannique178. Anand Menon appuie cette idée 

en affirmant : « It is English pragmatism rather than French constitutionalism which is the 

hallmark of the constitution179”. En effet, Tony Blair s’est assuré avec succès que ses 

demandes pour conserver des droits de veto dans les domaines tels que la politique étrangère 

et de défense et la taxation soient respectées.  

 

 Malgré tout, plusieurs nouvelles mesures sont un pas marquant vers une intégration 

européenne de plus en plus poussée à 25 pays. L’Union aura sa personnalité juridique. Selon 

la constitution, le vote à la majorité qualifiée sera la règle générale. Cependant, à la demande 

des Britanniques comme énoncé plus haut, les membres garderont un droit de veto dans 

certains domaines, comme la politique étrangère, la défense, la taxation, la coopération 

judiciaire en matière pénale et certains domaines sociaux.  Pour être adoptée à la majorité 

qualifiée, une mesure devra avoir l’appui d’au moins 15 États membres, représentant au moins 

55% des membres du Conseil des ministres, représentant au moins 65% de la population de 

l’Union180.  

 

 D’autre part, la constitution étend les droits de l’Union européenne à de nouveaux 

domaines, en particulier dans les domaines de l’asile et de l’immigration181 La structure 
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actuelle, avec trois piliers, demeurera en vigueur. Le Conseil européen élira son président à la 

majorité qualifiée, pour un terme de deux ans et demi, renouvelable une fois. Actuellement, la 

présidence est accordée à chacun des pays pour une période de 6 mois182. En matière de 

politique étrangère, un nouveau poste est créé, celui de ministère des affaires étrangères de 

l’Union. Ceci permettra en quelque sorte une meilleure constance et combinera en quelque 

sorte les rôles de Commissaire aux affaires extérieures et de Haut représentant pour la PESC, 

faisant partie de deux piliers différents183.  

 

 En outre, jusqu’en 2009, chaque État aura un membre à la Commission, mais ensuite, le 

nombre de membres sera réduit d’un tiers. De plus, davantage de pouvoir sera accordé au 

Parlement européen, il co-décidera la plupart des lois européennes avec le Conseil des 

ministres et le budget de l’Union européenne devra désormais recevoir son aval. Ainsi, on 

espère palier au problème de déficit démocratique. La constitution prévoit également une 

procédure à appliquer si un membre veut quitter l’Union184. 

 

 Ce ne sont là que quelques articles de la constitution future. Le gouvernement britannique 

se dit satisfait. Déjà en 2003, il approuvait de 80 à 90 % de l’ébauche du texte. Il demeurait 

hésitant quant à l’extension de la majorité qualifiée de la sorte, ainsi qu’à certaines provisions 

sur la défense dont l’idée de coopération structurée. Il n’était également pas en faveur du poste 

de ministre des affaires étrangères de l’Union tel que défini dans l’ébauche185. 

 

 Les prochaines années nous diront si les Britanniques ratifieront la constitution. La 

population demeure très eurosceptique donc la tâche sera sûrement difficile. Cependant, cette 

constitution aura sûrement un effet intégrateur important sur l’Union et réduira la paralysie des 

institutions par l’extension du vote à la majorité qualifiée. En effet, il aurait été très difficile 

d’atteindre l’unanimité à 25. Une fois mise de l’avant, cette constitution, en favorisant de plus 

en plus l’intégration européenne, pourra avoir un impact sur la relation spéciale. Elle indique 

                                                 
182 Idem. 
183 Idem. 
184 Idem. 
185 Anand MENON,  art.cit., October 2003, p.977. 
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que le Royaume-Uni choisit de s’intégrer davantage. Pourra-t-il maintenir tels quels ses liens 

transatlantiques?  

 

3.4 – Le futur de la relation spéciale 
 

 Deux groupes d’auteurs s’affrontent sur le futur possible de la relation spéciale.  Certains 

soutiennent que la relation spéciale est si solide qu’elle ne sera pas ébranlée par l’intégration 

européenne ou par les malaises transatlantiques actuels. L’un d’eux, le Premier ministre Tony 

Blair affirme à cet effet: “I do not believe we have to choose between Europe and America. 

No other European country would dream of doing so. We need to understand that the nature of 

our relationship with the U.S. has changed. It was always bound to do so after the end of the 

cold war. […]” et il ajoute, “Britain has to understand that its strength comes from its position 

at the junction of these two relationships186”. David Fromkin partage également cette vision en 

assurant qu’il n’est pas nécessaire de faire un choix entre des alliés, car les sphères ne sont pas 

mutuellement exclusives187. Pour Constantine Pagedas, la stabilité politique et économique en 

Europe dans les dernières cinquante ans a prouvé que les liens transatlantiques sont trop 

importants pour être détruits. Mais il y a tout de même un danger à plus long terme 

d’affaiblissement de la relation spéciale par le renforcement de la nouvelle politique de 

sécurité et de défense européenne188 et par la nouvelle force de réaction rapide de l’Union. 

 

 En revanche, un nombre important d’auteurs croient qu’elle est appelée à disparaître 

progressivement, que des choix devront être faits et que ceux-ci pencheront naturellement vers 

l’Europe. La majorité croient qu’il sera difficile de maintenir intacte la relation spéciale au fur 

et à mesure que le Royaume-Uni s’intégrera davantage à la construction européenne. C’est 

également là notre opinion, car il est très difficile de jouer la carte de l’ambivalence tout en 

essayant de prendre une place importante tant dans la construction européenne que dans 

l’Alliance atlantique.  

 

                                                 
186 Philip SEIB, op.cit., p.22. 
187 David FROMKIN, “The importance of being English”, Review Essay, Foreign Affairs, Vol.78, Iss.5, Sep/Oct 
1999, p.149. 
188 Constantine A. PAGEDAS, art.cit., p.118. 
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 Premièrement, il est vrai que la fin de la guerre froide a enlevé une partie des motifs à 

l’origine de la relation spéciale189. La relation était jadis beaucoup plus spéciale, en particulier 

dans les suites de la deuxième guerre mondiale. De plus, certains, dont David Baker, Directeur 

des études politiques et internationales de l’Université de Warwick, et Philippa Sherrington, 

conférencière en politiques de l’Union européenne et en politique publique à la même 

université,  affirment que le Royaume-Uni a échoué dans son objectif d’être un pont entre les 

États-Unis et l’Europe :: “The lessons of 2003 are that Blair’s attempt to position Britain as an 

honest broker and bridge between Europe and America, maintaining a close relationship with 

both, without preferring either, has not succeeded.190”.  Pour Gideon Rachman, éditeur 

britannique de la revue The Economist, l’idée qu’il ne sera pas nécessaire de choisir entre une 

intégration plus forte avec l’Europe et la relation spéciale est illusoire. Il croit que la relation 

spéciale est appelée à disparaître pour 5 raisons : les intérêts globaux des États-Unis, le déclin 

économique relatif du Royaume-Uni, la fin de la guerre froide, l’intérêt économique accru des 

Américains pour l’Asie et l’Amérique Latine et surtout la relation du Royaume-Uni avec 

l’Europe191.  

 

 Nous pouvons ainsi présager que la relation spéciale durera encore un moment. Les traces 

de l’empire refusent de s’effacer, semble-t-il, dans l’esprit des gouvernements britanniques et 

l’OTAN la relation demeure prioritaire. De plus, la population britannique semble ancrée dans 

un fort euroscepticisme lié à une certaine indifférence. Toutefois, au fur et à mesure que le 

Royaume-Uni s’intégrera à l’Europe, et c’est ce que nous pouvons prévoir à partir de leurs 

derniers agissements, ce sera de plus en plus difficile de garder son ambivalence. Ceci surtout 

si les Américains continuent  dans l’unilatéralisme et que le gouffre transatlantique s’élargit, la 

relation spéciale perdra de sa particularité. L’attitude des Américains jouera pour beaucoup 

dans son futur, de même que le succès ultérieur de l’intégration politique européenne et celui 

de la nouvelle politique étrangère et de sécurité commune. L’intégration économique avec 

l’Europe est réelle et aura sans doute de plus en plus d’impact au niveau politique. Déjà,  il n’y 

a plus de relation spéciale au niveau économique avec les États-Unis.

                                                 
189 John DUMBRELL, op.cit., p.2. 
190 David BAKER et Philippa SHERRINGTON, “Britain and Europe : Europe and/or America?”, Parliamentary 
Affairs, vol.57, no.2, April 2004, p.364. 
191 Gideon RACHMAN, art.cit.,p.11. 



CONCLUSION 
 
 
 Le Cardinal de Retz, homme politique et écrivain français du XVIIe siècle, inscrivait dans 

ses Mémoires qu’«on ne sort de l’ambiguïté qu’à son détriment». Est-ce l’inquiétude 

qu’éprouve le Royaume-Uni actuellement dans les choix qu’il fait entre les Etats-Unis et 

l’Union européenne ? 

 

 Britanniques et Américains partagent de nombreuses valeurs et fondements culturels. Ceci 

ne produit pas pour autant des Américains d’Europe.  Toutefois, ces éléments ont sans doute 

milité en faveur du développement d’une relation privilégiée entre ces deux partenaires. Cette 

relation dite spéciale est plus apparente dans le champ stratégique. Elle varie bien entendu 

énormément en intensité selon les domaines spécifiques. Ainsi, la relation spéciale est 

beaucoup plus intense dans les secteurs stratégiques et reliés à la sécurité. Cependant, comme 

dans tous les domaines, elle est affectée par l’asymétrie radicale entre les deux partenaires 

ancrée au cœur même de sa nature. 

 

 Au niveau économique notamment, malgré des relations importantes au chapitre des 

investissements avec les États-Unis, le Royaume-Uni entretient maintenant des relations 

commerciales croissantes avec l’Union européenne. Entre autres, l’absence de traité de libre-

échange entre les deux partenaires nous empêche de qualifier la relation économique de 

relation spéciale. Ceci surtout par le constat du degré d’intégration économique du Royaume-

Uni dans l’Union européenne et la présence de nombreux traités de libre-échange négociés 

présentement par les États-Unis aux quatre coins du globe. 

 

 Cette relation spéciale avec les États-Unis semble un obstacle à la pleine participation du 

Royaume-Uni à la construction européenne aussi bien pour les Britanniques eux-mêmes que 

pour leurs détracteurs. En effet, les deux aspirations, soit des relations plus importantes avec 

l’Union européenne tout en maintenant une relation privilégiée avec les États-Uni, sont de plus 

en plus considérées comme incompatibles.  

 



 55

 Pourtant, le Royaume-Uni n’a jamais été très intéressé aux développements institutionnels 

de l’Union européenne. Ceci constitue cependant un point d’intérêt majeur pour ses principaux 

partenaires membres de l’Union. Pour sa part le Royaume-Uni reste bien ancré dans un fort 

euroscepticisme, en particulier chez la population en général. 

 

 Tout ceci ne l’empêche pas de participer à plusieurs formes de coopération politiques et 

même de collaborer à la PESC.  Par contre, il demeure opposé à l’Union politique. En d’autres 

mots, il se méfie des liens politiques étroits au sein de l’Union. Il participe néanmoins à la 

PESC et à la PESD, politiques encore fragiles mais progressant au moyen de leurs institutions. 

Il n’en demeure pas moins que cette coopération politique avec ses partenaires se fait de plus 

en plus soutenue. Ses liens économiques avec les divers pays de l’Union l’y obligent. Le 

Royaume-Uni, aussi bien que ses partenaires européens, progressent donc lentement vers une 

union politique.  Pour le moment, il désire encore maintenir le plus possible ses pouvoirs 

étatiques. Au niveau stratégique, l’OTAN demeure prioritaire. Le Royaume-Uni refusait 

même, jusqu’à dernièrement, d’envisager le développement d’une défense européenne. Mais 

en l’espace de dix ans, il a grandement adouci ses positions à ce chapitre. Il souhaite jouer un 

rôle de leader dans le développement de la défense et de la sécurité européenne, domaine dans 

lequel il dispose de nombreuses forces et qui peut lui permettre d’avoir une voix plus 

importante au sein de l’Union. 

 

 Au niveau économique, le Royaume-Uni ne saurait se passer des bénéfices reliés à son 

association européenne. Les réticences nationalistes ou nostalgiques le tiennent encore en 

dehors de la zone euro, mais son économie est fortement intégrée à celle de l’Union, beaucoup 

plus en tout cas que sa population ne veut bien le croire. Cette intégration est même en 

croissance. Toutefois, en dehors de l’Union économique et monétaire et sachant sa population  

peu intéressée à adopter l’euro, il se voit écarter de plusieurs discussions importantes. 

 

 Qu’en est-il maintenant de notre première hypothèse devant cette étude ? Nous sommes 

d’abord en mesure d’affirmer qu’il existe une relation spéciale entre le Royaume-Uni et les 

États-Unis. Toutefois, elle fut très inégale dans le temps et en intensité et elle est asymétrique. 

La relation existe au niveau culturel et au niveau stratégique, surtout dans le domaine du 
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renseignement. Elle n’existe plus au plan économique où les relations sont maintenant plus 

fortes avec l’Europe.  

 

 L’Union européenne repose sur beaucoup de pragmatisme, mais aussi sur le rêve de bâtir 

un monde meilleur. Il en est de même pour les États-Unis.  Contre toute attente, la tragédie du 

11 septembre révéla au monde, sur fond d’hostilité planétaire, qu’un fossé se creuse entre 

l’Europe et les États-Unis192. Pour certains, ce gouffre est conjoncturel, pour d’autres, il est 

structurel. La future politique américaine vis à vis de l’Europe nous le montrera sûrement. Il 

est certain que la relation spéciale britanno-américaine a plus de chances de durer si l’Alliance 

atlantique demeure solide. 

 

 La guerre en Irak a fait perdre au Premier ministre Tony Blair une partie de sa crédibilité. 

D’un côté, il a renforcé ses liens avec George Bush, mais la population britannique et son parti 

ne partagent pas ses visions en totalité. La participation britannique à la guerre en Irak n’est 

donc pas une conséquence directe de la relation spéciale. Le changement des priorités 

stratégiques américaines rend plus impératif le développement de la PESD. Déjà, en 1999, 

l’inclusion d’une politique de défense dans les compétences de l’Union était en grande partie 

due à l’incertitude face à l’implication américaine ultérieure sur le Vieux continent. 

L’intégration européenne a un futur. La défense commune progresse et la constitution, si elle 

est ratifiée, devrait avoir un impact important sur l’union politique. La ratification sera 

sûrement difficile au Royaume-Uni, car elle doit être soumise au référendum, d’où 

l’importance de répandre davantage le rêve. 

 

 Notre seconde hypothèse à l’effet que la relation spéciale durera tient plus difficilement la 

route. Les lectures et analyses ne nous permettent pas de la confirmer. Nous partageons 

maintenant la vision des auteurs selon laquelle la relation spéciale est appelée à diminuer.  

 

 Au fur et à mesure que le Royaume-Uni s’intégrera à l’Europe, ce qui semble inéluctable 

et logique à partir de leurs derniers agissements, il lui sera de plus en plus difficile de garder 

                                                 
192 Laurent COHEN-TANUGH, Les Sentinelles de la liberté : l’Europe et l’Amérique au seuil du XXIe siècle, 
Paris, Odile Jacob, 2003, p.13. 
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son ambivalence. Ceci, surtout si les Américains continuent dans l’unilatéralisme et que le 

gouffre transatlantique s’élargit. En ce cas la relation spéciale perdra de sa particularité. 

L’attitude des Américains jouera pour beaucoup dans le futur de la relation spéciale. Le succès 

ultérieur de l’intégration politique européenne et celui de la nouvelle politique étrangère et de 

sécurité commune auront aussi un rôle à jouer en ce sens. L’intégration économique du 

Royaume-Uni avec l’Europe est quant à elle réelle et aura sans doute de plus en plus d’impact 

au niveau politique. Tout ceci se fera seulement à long terme et la relation spéciale est encore 

solide au niveau stratégique.  

 

 Pour le professeur Sean Greenwood, doyen du département d’histoire du Canterbury 

Christ Chuch University College et autorité sur le rôle du Royaume-Uni dans les affaires 

mondiales, il est toujours possible que le Royaume-Uni se singularise d’une façon ou l’autre à 

l’intérieur de l’Union. Il affirme ainsi que: “Britain’s future lag in a more tightly bonded 

Europe” Having said this, the impact of these changes upon British policy makers remains 

unclear. Maybe, by the end of this century, Britain will continue to be the awkward partner 
193”. Il est sûr que le Royaume-Uni sera une source de contrariété quasi permanente pour 

plusieurs. Il n’en demeure pas moins qu’il a beaucoup à apporter à l’Union de par sa vaste 

expérience des systèmes politiques et économiques fonctionnels qui ont su perdurer. Il 

deviendra un jour intéressant d’étudier de façon plus approfondie ces apports. 

 

                                                 
193 Sean GREENWOOD, Britain and European Cooperation Since 1945, Oxford, Blackwell Publishers, 1992, 
127 p.120. 
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