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Le Commonwealth : passé ou avenir ?

Le Commonwealth est un regroupement de 
52 nations, dont la plupart entretiennent des 
liens historiques avec le Royaume-Uni. Ces 
pays comptent en tout deux milliards d’habitants, 
soit près de 30 % de la population mondiale. Il 
s’agit de la plus ancienne association politique 
d’États souverains du monde1. Entériné le 11 
décembre 1931, sa reconnaissance officielle 
atteste de l’indépendance de tous les dominions 
faisant partie de l’Empire britannique : le Canada, 
l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du 
Sud, l’État libre d’Irlande (retiré de l’organisation 
depuis), Terre-Neuve (membre de la fédération 
canadienne). Avec l’Inde, ces quatre premiers 
États en sont les poids lourds.

1 :  www.thecommonwealth.org
2 :  La reine Elisabeth II est la Chef 

du Commonwealth depuis 
1952. La secrétaire générale 
est Madame Patricia Scotland.

C’est aussi l’un des instruments privilégiés de la 
politique extérieure britannique. Il est l’héritier 
de l’Empire britannique, même si certains de ses 
membres n’en suivent pas forcément la ligne de 
conduite. Cela fut le cas, par exemple, en 2003, 
quand le Canada et la Nouvelle-Zélande ne se sont 
pas alignés sur la position britannique concernant 
la guerre d’Irak. Seize des 52 pays membres sont 
appelés les royaumes du Commonwealth, leur 
chef d’État est la reine Elizabeth II2.

Quels échanges ?
Rappelons que le Royaume-Uni est un acteur 
majeur du commerce mondial. En 2015, 
quatrième économie commerciale mondiale 
après les États-Unis, la Chine et l’Allemagne, il 
génère des échanges combinés de biens et de 
services de 1,6 billion de dollars américains 
(près de 4% du commerce mondial). Bien que 
le Royaume-Uni ait diversifié son commerce 
avec les pays en développement, l’UE représente 
encore la moitié de son commerce global. Dans 
le même temps, en tant que plus grand marché 
unique au monde, l’UE est une destination 
d’exportation importante pour de nombreux 
autres pays du Commonwealth. En 2015, l’UE 
représentait 16% de toutes les exportations de 
marchandises des pays en développement du 
Commonwealth. À son apogée les échanges 
entre Londres et le Commonwealth représentaient 
120 milliards de dollars, en 2012. L’an dernier, 
ce chiffre est tombé à 91 milliards de dollars. 
Les liens commerciaux entre le Royaume-Uni 
et les pays du Commonwealth sont solides. 
Sans pouvoir être un marché de substitution à 
l’Europe, il offre cependant des possibilités de 
redynamiser et d’élargir ces liens commerciaux. 
Cette approche est une opinion récurrente dans 
le discours politique concernant le Brexit.

Business as usual 
Le Commonwealth Business Council (CBC), créé 
en 1997 lors du Sommet d’Édimbourg, en Écosse, 

Les 52 nations de l’organisation représentent 2 milliards d’habitants .

Sans pouvoir être un marché de substitution à l’Europe, le Commonwealth offre au Royaume-
Uni des possibilités de redynamiser leurs liens commerciaux
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mérite une attention particulière. Puissant lobby, 
il profite de l’omniprésence de l’anglais dans 
les affaires pour effectuer sa mission sur les 5 
continents. Il assure ainsi, le leadership dans 
l’accroissement des flux commerciaux et des 
investissements internationaux, la création de 
nouvelles opportunités d’affaires, la promotion 
de la bonne gouvernance et la responsabilité 
sociale des entreprises, la réduction de la fracture 
numérique et l’intégration de ses membres les 
moins avancés dans le marché mondial.

Associé au Commonwealth Fund for Technical 
Cooperation (CFTC), qui aide les membres les 
moins avancés à accélérer leur développement à 
travers une croissance économique, il a permis 
l’établissement de plusieurs accords et traités 
préférentiels au sein de la communauté en 
matière de commerce. Très concrètement, un 
ensemble économique s’est mis en place sur le 
principe dit de Commonwealth first. Cette « sous-
organisation » permet un accès privilégié aux 
marchés qui a renforcé les échanges et contribue 
encore aujourd’hui à un cercle vertueux. 

A propos du veto de la France à l’entrée de la 
Grande-Bretagne dans l’Europe,  André Fontaine, 
dans Le Monde du 18 décembre 1963, fait dire 
au Général de Gaulle : « l’Angleterre, je la veux 
nue ». Le sens de cette phrase, est que de Gaulle 

ne voulait pas, en cas d’adhésion britannique, 
que les pays industrialisés du Commonwealth 
(Canada, Australie, Nouvelle Zélande) bénéficient 
du désarmement douanier prévu par le Marché 
commun. Le Général démentira, avec humour, la 
véracité de ces propos dans une conférence de 
presse le 27 novembre 1967. 

Envoi
Il est difficile d’évoquer l’organisation du 
Commonwealth sans penser à celle de la 
Francophonie. La tentation de les comparer 
est d’autant plus grande qu’elles ont presque 
toutes les deux les mêmes objectifs. Ce sont 
des regroupements d’anciennes colonies et 
protectorats des puissances européennes. Si 
l’élément central de la Francophonie est clairement 
l’usage ou l’amour de la langue française, celui 
du Commonwealth est avant tout l’allégeance à 
la Couronne britannique. Mais la comparaison 
s’arrête là. En effet, indépendamment d’être un 
outil d’influence sur tous les continents, c’est 
aussi une réalité économique. C’est dans cette 
direction qu’il faut porter notre regard sur cette 
particularité so British.
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Le Secrétariat général du Commonwealth à Londres . Un ensemble économique s’est mis en place selon le principe 
« Commonwealth first » pour un accès privilégié aux marchés .
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