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Lors des négociations pour le traité sur la Communauté économique 

européenne (CEE), signé à Rome en 1957, la France avait fait de l’association de ses 
colonies une condition sine qua non pour son adhésion au Marché commun. Lors de 
la conclusion des négociations, il avait été établi que les colonies françaises, belges, 
la Somalie sous tutelle italienne et certains territoires d’outremer néerlandais 
bénéficieraient d’un Fonds de développement, appelé le Fonds européen de 
développement (FED), destiné à financer les investissements économiques et 
sociaux. Par ailleurs, les barrières tarifaires et douanières entre les Six et les 
territoires associés seraient progressivement abolies jusqu’à l’instauration d’une 
zone de libre-échange eurafricaine. Ces deux mesures, le FED et la création d’une 
zone de libre-échange, figuraient dans une Convention d’association fixée pour une 
durée de cinq ans. 

 
Arrivée à son terme en 1962, l’association avait été rénovée par les pays 

africains désormais indépendants et les Six, qui, en juillet 1963, s’étaient retrouvé à 
Yaoundé au Cameroun pour signer les nouveaux accords1. La signature de la 
Convention, prévue pour décembre 1962, avait été retardée par les Pays-Bas et 
l’Italie pour protester contre le veto du Général de Gaulle contre l’entrée de la 
Grande-Bretagne dans la CEE. La Convention de Yaoundé avait ensuite été 
renouvelée une deuxième fois en 1969, malgré les protestations d’une bonne partie 
des pays du Tiers Monde (dont ceux qui étaient membres du Commonwealth) à 
l’encontre des préférences accordées par les Six aux produits des pays associés, les 
critiques des États-Unis et les hésitations de l’Allemagne et des Pays-Bas qui 
auraient préféré une politique de coopération plus mondialiste. En fait, face à la 

                                                
1 Sur les relations eurafricaines dans les années 1960, voir Gérard BOSSUAT & Marie-
Thèrese BITSCH (dir.), De l’idée d’Eurafrique à la convention de Lomé I, histoire d’une 
relation ambiguë, Bruxelles : Bruylant, 2005 ; William I. ZARTMAN, The Politics of Trade 
Negotiations between Africa and the European Economic Community: the Weak Confront the 
Strong, Princeton : Princeton University Press, 1971. Sur les débuts d’une politique 
européenne de coopération au développement, Guia MIGANI, La France et l’Afrique 
subsaharienne, 1957-1963 : histoire d’une décolonisation entre idéaux eurafricains et 
politique de puissance, Bruxelles : Peter Lang, 2008. Sur la politique européenne de 
coopération au développement en général, Enzo R. GRILLI, The European Community and 
the Developing Countries, Cambridge : Cambridge University Press, 1993. 
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perspective d’une adhésion britannique à la CEE2, Paris avait fait du renouvellement 
de la Convention de Yaoundé un point fort de sa politique. Du point de vue français, 
il fallait tout d’abord préserver les garanties des pays déjà associés avant de trouver 
une solution pour les pays en développement du Commonwealth. Londres, par 
contre, avait toujours insisté sur le fait qu’il fallait mettre sur le même plan les pays 
associés et les pays du Commonwealth. 

 
L’objectif de cet article est d’analyser la position britannique lors des 

négociations qui mènent à la conclusion de la Convention de Lomé signée par la 
CEE et 46 pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Lomé renouvelle 
profondément la politique de coopération et d’aide au développement de la CEE. Il 
s’agit ainsi de voir quel rôle Londres a joué, quelles étaient ses priorités, si et 
comment la Grande-Bretagne a réussi à obtenir un certain nombre de garanties pour 
les pays en développement du Commonwealth, et notamment pour ses partenaires 
africains.  

 
Le Commonwealth et le Marché commun européen 

 
Lors des négociations pour l'adhésion britannique à la CEE, le problème des 

relations entre le Commonwealth et l’organisation européenne avait été largement 
débattu. La question, assez complexe étant donné le nombre de pays membres du 
Commonwealth ainsi que leurs différences, est initialement résolue à travers un 
compromis. Un Protocole attaché à l’acte d’adhésion britannique à la CEE établit 
que les pays du Commonwealth, dont la structure économique et sociale est 
comparable à celle des pays déjà associés, ont la possibilité entre : 

 
1. participer aux négociations pour le renouvellement de la Convention de 

Yaoundé qui viendra à son terme en 1975 ; 
2. négocier avec la CEE un simple traité commercial ; 
3. conclure un traité comportant des droits et devoirs réciproques, sur la base 

du modèle de la Convention d’Arusha, signée entre la CEE et trois pays de 
l’Afrique de l’Est (Kenya, Ouganda et Tanzanie) en 1969. 

 
Tout au long des négociations, le fait que seulement une partie du 

Commonwealth peut adhérer aux Conventions avec la CEE, conditionne la position 
de Londres3 : pour les Britanniques, leur contribution au financement des 

                                                
2 L’ouverture des négociations avec Londres avait été décidée lors du Sommet de La Haye en 
1969. Sur les négociations et l’adhésion britannique à la CEE, entre autres, N. Piers 
LUDLOW, Dealing with Britain: The Six and the First UK Membership Application, 
Cambridge : Cambridge University Press, 1997; Helen PARR, Britain’s Policy Towards the 
European Community: Harold Wilson And Britain's World Role, 1964-1967, London: 
Routledge, 2006; Stephen GEORGE, An Awkward Partner; Britain in the European 
Community, Oxford: Oxford University Press, 1994. Sur le Commonwealth et l’Europe, voir 
Alex MAY (dir.), Britain the Commonwealth and Europe: the Commonwealth and Britain’s 
Applications to Join the European Communities, Basingstoke: Palgrave 2001; Harold 
MACMILLAN, Britain, the Commonwealth and Europe, London: Conservative and Unionist 
Central Office, 1962. 
3 « We believe that [the option I of the Protocol 22] offers the Associables the best 
opportunity of securing for themselves the most favorable treatment from the Community as 
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instruments de la nouvelle Convention dépendra, au final, du nombre du pays du 
Commonwealth qui en bénéficieront4. Londres identifie alors un certain nombre de 
questions susceptibles d’influencer l’attitude des pays du Commonwealth, comme il 
est explicitement affirmé dans le document suivant, résumant la position du 
gouvernement : 

 
Nous voulons que les pays associables choisissent Yaoundé parce que 
c’est ce qui sera le plus à même d’instaurer la meilleure relation 
possible entre nous et les associables et de conduire à une amélioration 
de la Convention de Yaoundé. […] Comment pouvons-nous influencer 
leur décision ? De leur point de vue, les questions principales seront (a) 
leur conviction que Yaoundé est un instrument néo-colonial (b) les 
conditions commerciales, particulièrement la question des ‘préférences 
inverses’ ou la réciprocité (c) les possibilités d’accords sur les produits 
(d) les perspectives d’aide5. 

 
Cependant, Londres veut aussi négocier une Convention qui soit compatible 

avec les intérêts des pays du Commonwealth exclus des négociations, notamment les 
pays du Sud-Est asiatique. Le gouvernement britannique s’efforce ainsi de modifier 
les caractéristiques de la politique de coopération communautaire dans un sens plus 
mondialiste. Londres insiste pour que les aides communautaires soient mises à la 
disposition de l’ensemble du Tiers Monde et pour mettre fin aux discriminations 
contre les pays tiers, inhérentes au régime d'association. Cette volonté mondialiste 
s’accentue quand le parti travailliste arrive au pouvoir en mars 1974. Les 
négociations sont même momentanément interrompues parce que Londres refuse à 
la Commission un nouveau mandat pour poursuivre les discussions.  

 
Les craintes des Britanniques sur la non-participation des pays du 

Commonwealth ne sont pas sans raison. En réalité, les pays du Commonwealth ont 
une opinion assez négative de la Convention de Yaoundé. À leur avis, celle-ci ne 

                                                                                                              
regards both trade and aid; and (b) unless a good proportion of the Commonwealth 
Associables become parties to the new Yaoundé Convention we shall find ourselves after 
January 1975 increasingly drawn into a closer relationship of our political and commercial 
interests in Commonwealth countries in Africa, the Caribbean and the Pacific. », The National 
Archives (TNA), FCO 30/1709, FCO Memorandum, 29 mars 1973. 
4 « We cannot say to the French, or anyone else, that our attitude to renewal of the Yaoundé 
Convention as a whole will be dependent on the number of Commonwealth countries wishing 
to join the association, because we are committed by our treaty of accession to pursue the 
policy of association. But I told Chapperon [le chef de Cabinet du Commissaire au 
développement] in February that our attitude to many of the details of the new Convention 
would be sound to be governed to an important degree by the number of Commonwealth 
Associables who chose association. » TNA, FCO 30/1262, Robinson to Le Quesne, 12 juillet 
1972. 
5 « We want the Associables to choose Yaoundé because this is likely to lead to the best 
relationship available between us and the Associables and because this is likely to lead to a better 
Yaoundé convention. […]  How we can influence their decision? The main issues for them will 
be (a) their belief that Yaoundé is an instrument of neo-colonialism (b) trade conditions, 
particularly the issue of “reverse preferences” or reciprocity (c) the prospects for commodity 
agreements (d) aid prospects. » TNA, FCO 30/1266, Protocol 22 of the treaty of accession, n. d. 
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permet pas un développement équilibré des pays associés, car elle stimule seulement 
la production agricole ou l’exportation de matières premières. Par ailleurs, la zone 
de libre-échange eurafricaine et les préférences inverses, c'est-à-dire les préférences 
accordées par les pays africains aux produits européens, sont vues comme un résidu 
de l’époque coloniale. Encouragés par le Secrétaire général du Commonwealth, 
Arnold Smith, les pays associables du Commonwealth envisagent des négociations 
sur des bases entièrement nouvelles. D’ailleurs, Smith, craignant de voir son 
organisation éclater à cause de l’association à la CEE d’une partie seulement du 
Commonwealth, insiste pour que les pays associables négocient un accord qui ne 
soit pas discriminatoire envers les pays tiers. En particulier, il encourage les États 
associables à refuser les termes du choix qui leur est proposé et à envisager un 
accord complètement différent6. L’activisme de Smith est un problème pour les 
Britanniques qui ne partagent pas ses positions et qui estiment qu’il est en train de 
donner au Commonwealth des informations déformées sur le régime d’association.  

 
Pour contrer la politique de Smith, les Britanniques cherchent à s'appuyer sur 

Robert Gardiner, le Secrétaire général de la Commission des Nations Unies pour 
l'Afrique. Les Britanniques demandent ainsi à Gardiner de rattraper certaines 
« gaffes » diplomatiques de Smith envers les pays associés, et d’inciter les pays 
africains à participer aux négociations pour le renouvellement de Yaoundé7. En 
effet, Gardiner a une position différente de celle de Smith. Sans être un défenseur 
des accords de Yaoundé, il voit favorablement la possibilité que la presque totalité 
des pays africains négocient le même type d'accord avec la CEE. De cette façon, 
pourrait prendre fin la division de l’Afrique entre pays associés et non-associés. Par 
conséquent, avec l’aide financière de Londres8, Gardiner agit pour diffuser parmi les 
pays africains de nouvelles études sur les conséquences du régime d’association et 
pour favoriser le dialogue entre pays francophones (associés) et pays anglophones 
(non-associés). Dans ce contexte, une position clé est celle du Nigeria, qui, par sa 
taille et son importance, est susceptible d’influencer un bon nombre d’autres pays du 
Commonwealth africain. Or, Londres sait que le Nigeria ne voit pas d’un bon œil 
l’association à la CEE et que ses relations avec la France sont difficiles. La stratégie 
du gouvernement britannique est ainsi de faire reconnaître au Nigeria un statut 
spécial parmi les pays associables, en l’incitant à prendre la tête de ce groupe de 
façon à l’impliquer dans les négociations. 

 
Les négociations entre pays africains associés et associables se déroulent entre 

1972 et 1973 sous le patronage de la Communauté économique pour l’Afrique 
(CEA) et de l'Organisation de l’Unité Africaine (OUA). Grâce à une série de 
conférences, les pays africains, malgré leurs nombreuses différences et une certaine 
méfiance réciproque9, arrivent à élaborer une position commune. Particulièrement 

                                                
6 TNA, FCO 30/1690, FCO to Accra, 15 février 1973. 
7 TNA, FCO 30/1688, Instructions for the UK Embassy in Addis Ababa, ‘EEC Association 
and ECA’, 1 janvier 1973. 
8 Ibid. 
9 Guia MIGANI, « La Communauté économique européenne et la Commission économique 
pour l'Afrique de l'ONU : la difficile convergence de deux projets de développement pour le 
continent africain (1958-1963) », Journal of European Integration History, n° 1(2007), p. 133-
146. 
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importante est la conférence de l'OUA à Addis Abeba en mai 1973 pendant laquelle 
les pays africains s’accordent sur les principes qui doivent servir de base aux 
rapports avec la CEE10. Également décisive est la conférence de Lagos qui se tient 
en juillet 1973 et permet de rallier définitivement le Nigeria aux nouvelles 
négociations. Lors de la Conférence de Lagos, le ministre du Commerce nigérian, 
W. Briggs, est même choisi comme porte-parole unique du groupe africain.  

 
Les Neuf et les pays associables du Commonwealth 

 
De leur côté, les pays membres de la CEE s’opposent sur la nécessité d’obtenir 

des pays associables qu’ils choisissent au préalable le type d’accords qu’ils 
souhaitent négocier avec la CEE. Pour Paris, les associables doivent prendre 
clairement position : « pas de choix – pas de négociation », déclare le représentant 
français à Bruxelles11. La France, qui vise à préserver l’acquis communautaire de la 
politique d’association, est bien décidée à imposer ce choix. Dans le cas où les pays 
associables auraient choisi de participer aux négociations pour le renouvellement de 
la Convention de Yaoundé, ils se seraient retrouvés dans un cadre bien défini, 
structuré par les conventions précédentes. En fait, tout en étant favorable à la 
participation des pays du Commonwealth à l'association – qui de cette façon aurait 
perdu le caractère trop francophone qui lui était souvent reproché – Paris ne souhaite 
pas de modifications importantes. 

 
À la France s’oppose la Grande-Bretagne, qui veut impliquer dans les 

négociations le plus grand nombre possible de pays du Commonwealth, et est donc 
peu soucieuse d’imposer des conditions ou des préalables. La crainte des 
Britanniques est que les pays associables obtiennent un traitement moins favorable 
que les associés de la première heure. Le gouvernement britannique insiste ainsi 
pour que les pays associables participent aux négociations pour le renouvellement de 
la Convention de Yaoundé, parce que cela leur donnera les meilleures possibilités 
pour modifier le contenu de la nouvelle convention12. De toute façon, Londres 
considère que les Neuf ne doivent pas demander aux pays associables de choisir : 
« Ce serait contraire à la philosophie exprimée dans le Mémorandum de la 
Commission, selon laquelle les négociations doivent être ouvertes »13. 

                                                
10 Droit du libre accès au Marché commun pour toutes les exportations africaines, y compris 
agricoles, droit à l’assistance technique et financière de la CEE, garantie de prix stables et 
rémunérateurs pour les principales exportations des pays africains, droit à la non-réciprocité 
dans le domaine des échanges commerciaux. 
11 Ministère des Affaires étrangères français (MAE), De-Ce, 1099, télégramme 1235-1252, 
Bruxelles, 11 avril 1973. 
12 « The OAU Council of Ministers meeting in Addis Ababa in late May endorsed the Abidjan 
declaration recommending that African relations with the EEC should be based on the 
principle of non-reciprocity. The Anglophones and Francophones are thus holding well 
together. It is important that they continue to do so, for it is by carrying the Francophones 
with them that the Commonwealth countries stand the best chance of getting what they want 
in the new Convention. » TNA, FCO 30/1695, ‘Protocol 22 negotiations’, n. d. 
13 « That would be contrary to the philosophy expressed in the Commission’s Memorandum 
that the negotiations should be open », TNA, FCO 30/1695, EEC Council of Ministers 
meeting, 25-26 June 1973, Provisional agenda, Preparation of the conference on 25-26 July 
1973, juin 1973. 
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En juillet 1973, à la veille de la conférence de Bruxelles qui devait ouvrir les 
négociations, Alec Douglas-Home, ministre des Affaires étrangères britannique, 
expose les priorités dans une lettre à son Premier Ministre : toute division entre pays 
associés et associables doit être évitée, parce que cela amènerait à privilégier les 
premiers. Cette différence de traitement aurait provoqué des tensions non seulement 
parmi les pays africains mais aussi entre les Neuf. Pour éviter une telle division, il 
était nécessaire de présenter des propositions acceptables pour les pays du 
Commonwealth. De ce point de vue, le facteur discriminant est l’obligation 
d’accorder des préférences tarifaires aux pays de la CEE, point auquel les pays du 
Commonwealth sont majoritairement opposés. L’autre question, liée à la précédente, 
est celle du choix entre les différentes options offertes par la Communauté que les 
Français souhaitaient poser aux pays du Commonwealth lors de la conférence de 
Bruxelles. En fait, suivant le Protocole 22 inclus dans l’acte d’adhésion britannique à 
la CEE, les pays du Commonwealth avaient la possibilité de choisir entre la 
participation aux négociations pour le renouvellement de Yaoundé et la conclusion de 
deux autres types de traité : « Ces deux questions sont liées : aux yeux des Français, 
une décision rapide conduira à séparer le bon grain de l’ivraie ; augmentera les 
chances que le bon grain propose la réciprocité ; et scindera également le groupe des 
pays du Protocole 22 [c’est-à-dire les pays associables du Commonwealth] en deux 
groupes, ce que nous avons, depuis le départ, essayé d’éviter. »14 Par conséquent, 
Londres estime qu’il ne faut absolument pas exercer de pression sur les pays du 
Commonwealth. Il n’est pas non plus nécessaire d’arriver à la Conférence avec une 
position commune : « Nous ne sommes pas pressés », affirme Douglas-Home. La 
meilleure stratégie est d’offrir aux pays associables et associés la possibilité 
d’exprimer leur attentes par rapport à la nouvelle Convention, tout en déclarant que la 
Communauté était encore en train de chercher une position commune sur certaines 
questions15. 

 
De leur côté, les autres pays membres de la CEE sont partagés : les 

Néerlandais et les Danois se rejoignent plutôt sur les positions des Britanniques ; les 
Belges, les Irlandais et les Luxembourgeois sont alignés sur les positions françaises ; 
Italiens et Allemands cherchent un compromis. Quant à la Commission, elle partage 
avec Londres l’idée de ne pas demander aux pays associables de choisir entre les 
trois options offertes par le Protocole 22 mais souhaite garder le principe de zone de 
libre-échange, et donc les préférences inverses. 

 
À la suite de nombreuses discussions, les Neuf décident de proposer 

l’ouverture des négociations sur la base d’un « modèle unique » fondé sur la 
                                                

14 « These two issues are linked : an early choice will, in the French view, separate the sheep 
from the goats ; increase the chances of the sheep offering reciprocity ; but also divide the 
Protocol 22 countries into the two groups which we have sought from the start to avoid. » 
TNA, FCO 30/1696, Douglas-Home to Edward Heath, 20 juillet 1973. 
15 « We are not in a hurry’; ‘We are not prepared to yield on these issues. We can afford to dig 
in since an unresolved argument will in effect be a victory for us. If there is no agreement, the 
Community will have to make a brief opening statement at the opening meeting without 
reference to the tariff regime or the choice of option. We must not agree a text, the effect of 
which would be to split associated and Associables immediately into two opposing camps.  » 
TNA, FCO 30/1696, EEC Council of Ministers 23-24 July, Protocol 22 – background, 23 
juillet 1973. 
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Convention de Yaoundé, en laissant ouvertes d’autres options. Quant au régime 
tarifaire, il est simplement mentionné qu’il devra être compatible avec les règles du 
GATT. La stratégie adoptée est ainsi celle souhaitée par les Britanniques : mettre en 
avant une proposition susceptible d’intéresser les pays associables, et notamment les 
plus réticents d’entre eux, de façon à renvoyer les choix difficiles à plus tard.  

 
 

Les négociations 
 
Malgré certaines incertitudes sur le nombre final de participants, la conférence 

inaugurale de Bruxelles, les 25 et 26 juillet 1973, se déroule sans obstacle majeur. 
Après la présentation des offres européennes par le Président danois du Conseil des 
Ministres de la CEE, c’est au tour des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
d’intervenir. Ils demandent l’abolition des préférences réciproques, l’accès libre au 
Marché commun européen pour tous leurs produits, la révision des règles 
d’origine16, la garantie de prix stables, équitables et rémunérateurs sur le marché de 
la Communauté pour les principaux produits exportés, la participation à la gestion 
du FED, l’adoption de mesures pour renforcer la coopération régionale, ainsi que 
des transferts gratuits de technologie. Au terme de son discours, le ministre du 
Commerce du Nigeria, W. Briggs, déclare au nom des pays africains : 

 
Les États africains remettent en cause l’ordre commercial économique 
et monétaire international actuel, notamment la nature des relations 
entre les pays développés et les pays en voie de développement ; nous 
sommes d’avis que la structure actuelle des relations commerciales et 
financières internationales n’a pas été de nature à promouvoir notre 
développement économique. Nous pensons que le moment est venu pour 
l’Europe des Neuf d’adopter des mesures spéciales de nature à 
contribuer au progrès de nos pays17. 

 
L’ambition qu’ont les pays du Commonwealth de réformer profondément les 

relations avec la CEE est ainsi clairement exprimée18. Mais l’élément le plus 
important de la conférence est que les États africains, malgré de nombreuses 
divergences, restent unis derrière leur porte-parole. Les pays des Caraïbes et du 

                                                
16 Les règles d’origine servent à identifier l’origine d’un produit. Les produits en provenance 
des pays associés entrant sans payer de tarifs douaniers, les règles d’origine limitent à un 
certain niveau le pourcentage de valeur ajoutée que ces produits peuvent recevoir dans 
d’autres pays. Les pays ACP avaient demandé que le taux que leurs industries pouvaient 
apporter pour bénéficier de l’entrée libre sur le Marché commun soit baissé de 50% à 25%. 
En revanche, la crainte des pays européens est de voir arriver sur le Marché commun des 
produits tiers (par exemple américains ou japonais) après une transformation nominale dans 
les pays ACP. Voir par exemple MAE, De-CE 1967-1974, 1102, Note, 10 janvier 1975. 
17 MAE, De-Ce 1969-1974, 1099, Briggs, Brussels Conference, 25-26 July 1973.  
18Sur Lomé et le Nouvel ordre économique international, voir Frans. A. M. ALTING Von 
GEUSAU (dir.), The Lomé Convention and a New International Economic Order, Leyden: 
A.W. Sijthoff, 1977; E. C. ONWUKA, ‘The Lomé Conventions and the Search for a New 
International Economic Order’, The Indian Journal of Economics, n. 299, April 1995. Sur la 
CEE et le dialogue Nord-Sud dans les années 1970, voir Giuliano GARAVINI, Dopo gli 
imperi. L’integrazione europea nello scontro Nord-Sud, Firenze: Le Monnier, 2009. 
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Pacifique font de même, avec un représentant unique par groupe régional. L’unité 
des pays africains étonne autant les Français que les Britanniques : « Si l’on se 
souvient des profondes divisions qui semblaient si proches de la surface de ‘l’Unité 
africaine’, il semble presque incroyable que plus de trente pays d’Afrique 
anglophones et francophones soient parvenus non seulement à s’accorder sur un 
porte-parole unique mais à produire pour lui, tous ensemble, une déclaration si claire 
et si bien rédigée »19. Lors de la conclusion du colloque, les trois groupes régionaux 
décident de faire un pas supplémentaire sur la voie de l’unification en créant la 
coalition des pays ACP, avec un seul porte-parole20. Le groupe ACP sera 
institutionnalisé par l’accord de Georgetown signé en juin 1975 après la fin des 
négociations. 

 
Les négociations, suspendues pendant l’été, reprennent en octobre. Elles 

s’articulent autour d’une série de questions relatives aux éléments qui fonderont la 
nouvelle convention. Il s’agit de points sur lesquels la Commission et les Neuf ont 
déjà commencé à réfléchir et qui sont en même temps au cœur des intérêts des pays 
ACP : la zone de libre-échange eurafricaine et les préférences réciproques, la 
création d’un système de stabilisation des revenus des exportations des pays ACP, le 
montant du FED et son financement.  

 
Le régime des échanges commerciaux 

 
La question des échanges commerciaux entre les pays ACP et la Communauté 

représente un des sujets les plus conflictuels des négociations. En fait, la zone de 
libre-échange eurafricaine, prévue par les deux Conventions de Yaoundé, repose sur 
les préférences directes (dont bénéficiaient les exportations des pays associés) et 
réciproques (appliquées aux exportations européennes). Cependant, les pays associés 
ont gardé leur liberté tarifaire par rapport aux pays tiers. Ils peuvent éliminer tous les 
tarifs à l’égard des pays tiers et mettre ainsi fin au caractère préférentiel des 
échanges avec la CEE (comme dans le cas du Congo Kinshasa et du Togo). Par 
ailleurs, en cas de besoin, les pays africains ont la possibilité d’introduire des 
restrictions dans leur commerce avec la CEE.  

 
Pour les pays associés, les préférences inverses ne représentent pas un 

problème. Influencés par la France, ils considèrent ces préférences nécessaires pour 
être exonérés du paiement du tarif extérieur commun (TEC). Pour certains États, 
comme le Sénégal, les préférences inverses sont importantes parce que, grâce à 

                                                
19 « If one recalls the deep divisions that seemed to lie so close to the surface of “African 
Unity”, it really seems almost incredible that over thirty English and French speaking African 
countries managed not only to agree on a single spokesman but also to work out together such 
a clear and well-drafted statement for him to make », TNA, FCO 30/1696, UKREP Brussels 
to FCO, ‘Opening conference : Protocol 22 etc. Countries on 25/26 July: comment’, 28 juillet 
1973. 
20 Sur les facteurs qui ont amené les pays associés et associables à s’unir, voir Jean-Marie 
PALAYRET, « Mondialisme contre régionalisme : CEE et ACP dans les négociations de la 
convention de Lomé, 1970-75 », in Antonio VARSORI (ed.), Inside the European 
Community. Actors and policies in the European integration 1957-1974, Baden-Baden: 
Nomos, 2006, p. 378. 
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elles, les États sont vraiment des « associés » et non des simples bénéficiaires de 
l’aide européenne21. Les pays du Commonwealth, par contre, sont profondément 
hostiles aux préférences inverses, considérées comme un résidu de l’époque 
coloniale. En tant qu’États en développement, ils estiment ne pas être tenus à 
accorder la réciprocité tarifaire. Par ailleurs, les pays des Caraïbes, pour lesquels les 
exportations aux États-Unis sont fondamentales, ne veulent approuver aucune 
mesure susceptible de perturber ces courants d’échange. Les pays du 
Commonwealth, plus motivés, imposent leur point de vue aux États associés qui, 
après une défense symbolique du principe des préférences inverses, acceptent que le 
groupe ACP subordonne la conclusion de la nouvelle convention à l’abolition des 
préférences inverses. Mais les demandes des ACP ne se limitent pas aux préférences 
inverses. Ils réclament un accès totalement libre au Marché commun pour leurs 
exportations (y compris agricoles), des règles d’origine plus souples de façon à 
faciliter leur développement, notamment industriel, et la reconnaissance du principe 
de l’origine cumulative pour favoriser la coopération régionale22. 

 
Parmi les Neuf, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne sont 

favorables à l’abolition des préférences inverses23. Londres, tout particulièrement, 
considère qu’elles auraient empêché l’adhésion des pays du Commonwealth et 
représentent un motif de friction entre la CEE et les États-Unis. Par ailleurs, étant 
donné que Washington s’est dit prêt à accepter les « préférences spéciales », c’est-à-
dire les préférences accordées par les pays développés aux pays en développement, 
Londres fait observer que l’argument selon lequel la convention doit être basée sur 
la zone de libre-échange pour être conforme au GATT perd de sa force : « Si nous 
pouvons parvenir à convaincre la Communauté d’abandonner les préférences 
réciproques, nous augmenterons la probabilité qu’un nombre important de pays du 
Commonwealth associables participe à la nouvelle convention et cela devrait 
également nous être d’une grande aide pour mettre fin à un point de friction dans les 
relations CEE/USA, dont l’influence est actuellement bien supérieur à son 
importance réelle » 24. 

                                                
21 « M. Senghor a parlé ensuite de la Convention actuelle pour dire que ce système lui 
paraissait tout à fait juste dans son fondement. Il était naturel que l’Europe et l’Afrique, qui 
ont un fonds commun de civilisation, soient associées. […] En tout état de cause [a poursuivi 
Senghor] la réciprocité est son fondement essentiel, et devra être maintenue, non seulement 
pour des raisons commerciales et juridiques, mais pour des considérations de dignité humaine, 
car les Africains ne veulent pas se présenter en ‘mendiants’ », MAE, De-Ce, 1099, 
télégramme 1050-1060, Bruxelles, 28 mars 1973.  
22TNA, FCO 30/2119, Summary of Conclusions of the Third session of the Council of 
Ministers of the African Group for negotiations with the EEC, Dakar, 6 juin 1974. 
23 TNA, FCO 30/1689, J. A. Robinson (FCO), 13 février 1973. 
24 « If we can get the Community to abandon trade reciprocity, we shall increase the 
likelihood that a substantial proportion of the Commonwealth Associables will participate in 
the new convention and go far to remove an irritant in the EEC/USA relations which has at 
present an effect well in excess of its intrinsic importance. » TNA, FCO 30/1709, FCO 
Memorandum, 29 mai 1973. « In a recent discussion, United States representatives have 
indicated that they would not in principle object to arrangements under which the Community 
gave preferential treatment to the Yaoundé countries and the Associable Commonwealth. 
What they are still strongly opposed to is the granting by those countries of reverse 
preferences, or “free trade reciprocity” to the Community. A decision by the Community to 
continue to seek trade reciprocity could thus be a negative factor of some significance in 
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Pour la France en revanche, ces préférences sont importantes parce qu’elles lui 
garantissent des avantages économiques25, font partie de l’acquis communautaire et 
servent à garantir l’association eurafricaine au GATT. Sans les préférences inverses, 
l’association ne pourra pas être présentée comme une zone de libre-échange. Par 
conséquent, les préférences accordées aux pays associés risqueraient d’être 
confondues avec les préférences généralisées. Ces dernières, autorisées par la 
deuxième conférence de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le 
Développement (CNUCED), tenue à New Delhi en 1968, avaient été introduites par 
la CEE en 1971 en faveur des pays du Tiers monde. Les préférences généralisées, 
toutefois, étaient moins généreuses que les préférences inverses, n’étant pas 
négociées mais simplement accordées par la Communauté en faveur d’un certain 
nombre de pays. Du point de vue politique, elles étaient donc beaucoup moins 
significatives. La Commission a une position proche de celle de la France. Elle est 
favorable au principe de zone de libre-échange, même si ce principe devrait être 
appliqué avec beaucoup de souplesse26. Cependant, une fois qu’elle prend 
conscience que l’opposition des ACP aux préférences inverses risque de mettre en 
péril le bon déroulement des négociations, la Commission abandonne graduellement 
ses positions.  

 
Les Neuf et les pays ACP arrivent finalement à un compromis en juillet 1974 : 

les préférences inverses seront abolies. En revanche, les préférences accordées par 
les Neuf aux produits exportés par les pays ACP restent en vigueur27. La 
Communauté reconnaît le droit de libre accès à l’essentiel – et non à la totalité – des 
exportations des pays ACP (cette définition couvrant 98% des exportations des pays 
ACP vers la CEE). Les États ACP et les Neuf s’accordent le bénéfice de la clause de 
la nation la plus favorisée, mais les États ACP peuvent déroger à cette clause en 
faveur d’autres États en voie de développement28. Les règles d’origine ne sont pas 
assouplies, mais le principe de l’origine cumulative est admis, c'est-à-dire qu’un 
produit travaillé dans plusieurs pays ACP entrera librement sur le Marché commun. 

 

                                                                                                              
setting the atmosphere for the multilateral trade negotiations and could somewhat lessen the 
chance of a satisfactory Trade Bill getting through Congress. The other point of interest which 
US representatives have made is that, if the Community sought a GATT waiver to legitimize 
one way preferential arrangements (under which the Community gave preferences to the 
Yaoundé countries but sought nothing in return) they would support such a request. They also 
said that they would expect the Latin Americans to support such a waiver. (This would largely 
dispose of the French argument that reciprocity is required in order to conform with GATT 
Art. XXIV). » TNA, FCO 30/1709, ‘Trade aspects. Direct trade interest’, n. d. , c. mars 1973. 
25 La France est le principal exportateur dans les pays associés. En 1966, 67% des produits en 
provenance de la CEE dans les pays associés sont d’origine française. Les parts allemande, 
néerlandaise, belge et italienne représentent respectivement 10%, 4,9%, 11,1% et 7%. MAE, 
De-Ce, 803, Bilan de la Convention de Yaoundé, Janvier 1968, Note n. 1. Voir aussi Frédéric 
TURPIN, « L’association Europe-Afrique : une ‘bonne affaire’ pour la France dans ses 
relations avec l’Afrique (1957-1975) » in BOSSUAT & BITSCH, op. cit., pp. 345-360. 
26 TNA, FCO 30/1690, UKREP, Brussels, ‘Reverse Preferences’, 14 février 1973.  
27Les préférences accordées par les Neuf aux pays ACP se justifient parce que ces derniers 
sont des États en développement, et ont donc droit à des conditions spéciales : ce principe 
avait été introduit par la CNUCED en 1968. 
28 MAE, De-Ce, 1101, Note du SGCI, 18 juillet 1974. 



MIGANI — NEGOCIER LA CONVENTION DE LOMÉ 
 

97 

Le système de stabilisation des exportations 
 
Dans le mémorandum présenté au Conseil en avril 1973 sur la nouvelle 

Convention, la Commission propose la création d’un système de stabilisation des 
exportations. Celui-ci avait été conçu, au moins en partie, pour compenser les pays 
associés pour les pertes subies par la baisse du tarif extérieur commun (TEC). En 
effet, depuis le Kennedy round, le TEC sur les principaux produits exportés par les 
pays associés avait constamment baissé, diminuant ainsi la marge de préférence dont 
ces pays bénéficiaient par rapport aux pays tiers. La France, qui, dans la zone franc, 
avait financé des systèmes comparables, soutient avec force l’idée de la 
Commission29. La Grande-Bretagne, tout en étant soucieuse de ne pas trop 
discriminer entre pays associés et pays tiers, est disposée à prendre en considération 
cette proposition, compte tenu des bénéfices que les pays associables du 
Commonwealth auraient pu en tirer. Par ailleurs, étant donné que le gouvernement 
britannique veut assurer au sucre des pays des Caraïbes un régime spécial accordé 
par la Communauté, Londres ne peut pas, de principe, s’opposer au soutien aux 
matières premières30. 

 
En revanche, la première réaction de l’Allemagne et des Pays-Bas à la 

proposition de la Commission de créer un système de garantie pour les exportations 
des pays associés est négative31. Tous deux considèrent que ce système risque de 
coûter trop cher et représente une discrimination trop forte en faveur des pays 
associés. Un tel système, s’il devait être appliqué, devrait être négocié au plan 
mondial et non régional. Grâce au travail de la Commission, qui considère cette 
mesure comme un élément phare de la nouvelle convention, les Neuf finissent par 
approuver le principe. Reste alors à trouver un accord sur les modalités de 
fonctionnement du système de garantie. Trois projets sont présentés. Premièrement, 
la Commission, soutenue par la France, propose un système basé sur un mécanisme 
automatique de compensation des pertes dues à l’instabilité des prix. Le système 
doit reposer sur une formule mathématique de façon à éviter que les pays ACP ne 
contestent un pouvoir discrétionnaire de la CEE32. Deuxièmement, l’Italie est en 
faveur d’un système fondé sur le principe d’une obligation réciproque : la CEE 
s’engagera à acheter à un prix fixe une certaine quantité de produits que les pays 
ACP s’engagent à lui réserver. Enfin, l’Allemagne et les Pays-Bas veulent un 
système moins ambitieux, qui offrirait un simple complément à l’aide financière. 
Bonn, craignant les coûts du système, insiste fermement sur la nécessité de fixer un 
plafond maximum d’intervention et de prévoir une garantie, à déterminer au cas par 

                                                
29 Hubert GERARDIN, La Zone Franc, Paris : L’Harmattan, 1989 ; Benoît CLAVERANNE, 
La zone franc : au-delà de la monnaie, Paris : Economica, 2005. 
30 TNA, FCO 30/1709, FCO Memorandum, 29 mars 1973. 
31 « […] les Allemands (surtout semble-t-il en raison des réticences de leur ministère des 
Finances) et les Italiens (toujours à court d’instructions dès lors qu’il s’agit d’aide financière) 
ont joué, dans ce débat, le rôle de freins. Il n’a donc pas été possible de venir à bout de 
l’obstination néerlandaise contre cette forme d’aide. » MAE, De-Ce, 1099, télégramme, 
Bruxelles, 19 octobre 1973.  
32 MAE, De-Ce, 1100, Note, 1er février 1974. 
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cas. Les ressources ainsi fournies devront être utilisées dans le cadre des plans 
nationaux de développement et non en faveur des producteurs33. 

 
Les pays ACP ont une vision différente, beaucoup plus ambitieuse, du système 

de stabilisation. Ce dernier doit agir pour augmenter les revenus provenant des 
exportations, garantir les prix, protéger les producteurs contre les fluctuations du 
marché et mettre fin à l’érosion des termes d’échange34. Les prix seront négociés 
produit par produit et revus périodiquement en fonction de l’évolution du marché, 
des coûts de production et de transport. Les aides devront être accordées quand les 
prix descendront au-dessous d’un seuil décidé en commun. Le système sera géré de 
façon paritaire par la CEE et les États ACP. 

 
Dans sa forme finale, le Système de stabilisation des exportations (STABEX) 

est un compromis entre les projets de la Commission et de l’Allemagne35. Le 
remboursement est fixé sur la base d’une formule mathématique prévue dans un acte 
communautaire. Avant d’autoriser un transfert de fonds, la Commission doit 
s’assurer de l’accord du Conseil. En cas de désaccord, la question sera résolue dans 
le cadre des procédures communautaires. Les pays bénéficiaires sont tenus de 
rembourser les aides en cas d’augmentation des prix. Les pays ACP, cependant, 
obtiennent gain de cause sur certaines questions qui ne sont pas sans importance : le 
fer est inclus dans la liste des produits couverts par le STABEX alors que les Neuf 
voulaient se limiter aux produits agricoles. Les États les plus pauvres sont exonérés 
de l’obligation de rembourser le STABEX. Il est par ailleurs décidé, comme le 
demandent les pays ACP, de préciser dans la Convention la division des fonds entre 
le FED, le STABEX et les aides destinées aux territoires d’outremer des Neuf. 

 
Le Fonds européen de développement (FED) 

 
Dans son mémorandum sur la nouvelle convention, la Commission propose de 

budgétiser le FED, c’est-à-dire de le financer sur les ressources propres de la CEE. 
Si l’Italie était opposée parce qu’elle aurait dû contribuer de façon plus importante, 
cette solution pouvait intéresser l’Allemagne, qui n’aurait pas à contribuer 
directement au financement. D’autre part, la France pouvait également être 
favorable – ou au moins non hostile – parce que la budgétisation du FED garantirait 
des ressources stables à la politique de coopération et soutiendrait donc sa 
pérennité36. Londres, de son coté, était très favorable parce que sa contribution serait 
inférieure par rapport à un fonds financé directement par les pays membres37. 

                                                
33 Ibid. 
34 MAE, De-Ce, 1100, Télégramme Addis Abeba, 22 février 1974. 
35 Agence Europe, Bulletin n. 1572, 1er août 1974. Sur le compromis, voir J-M. PALAYRET, 
op. cit., pp. 387-388. 
36 « Cette idée [la budgétisation du FED], révolutionnaire, peut paraître séduisante si elle doit 
traduire la pérennité de la politique d’association dans le cadre le plus communautaire qui 
soit, celui du budget ; en revanche elle risque d’atténuer l’aspect contractuel de l’association 
et de créer une incitation, dont on ne peut dire aujourd’hui quelle sera la limite, à développer 
l’aide financière de la Communauté à l’ensemble des pays en voie de développement. » MAE, 
De-Ce, 1099, Note, 25 avril 1973.  
37 TNA, FCO 30/2140, European Integration Department, ‘Financing of the EDF: problem’, 1 
novembre 1974. 
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Malgré ces bonnes perspectives, la proposition n’est pas approuvée, trop compliquée 
à réaliser dans un moment de redéfinition de l’unité monétaire européenne38. Par 
ailleurs, les Neuf hésitent beaucoup à mettre entièrement la gestion du FED entre les 
mains de la Commission. 

 
Une fois ce projet abandonné, les débats se tournent vers le montant total du 

Fonds. La France s’oriente vers une contribution de 500 millions de dollars39 pour 
tenir compte de l’augmentation des pays bénéficiaires. La question est alors de 
savoir si l’Allemagne fédérale et la Grande-Bretagne sont disposées à un effort 
comparable à une époque où le contexte économique national et international est 
assez fragile. De plus, le gouvernement britannique est tiraillé par deux exigences 
partiellement contradictoires. D’une part, il veut assurer aux pays associables des 
bénéfices équivalents à ceux des pays associés. Etant donné que la CEE a garanti 
aux pays associés qu’ils ne seront pas pénalisés par l’adhésion à la Convention des 
pays du Commonwealth, cela implique un FED doté de ressources consistantes. 
D’autre part, Londres veut faire instituer un Fonds pour les pays en développement 
non associés (et membres du Commonwealth), ce qui aurait demandé un effort 
ultérieur aux Neuf40. 

 
Les pays ACP, de leur côté, demandent à ce que leur rôle dans la gestion du 

FED soit valorisé. À cette fin, les projets financés par le FED devraient faire partie 
de leurs plans nationaux de développement. Ils demandent à contribuer au FED et à 
le gérer paritairement avec la Communauté. En ce qui concerne le montant total des 
aides, l’inflation doit être prise en compte et les dons sont censés représenter les 
9/10èmes du total. Le reste est à attribuer sous forme de prêt à un taux d’intérêt très 
bas (0,5 % au maximum), avec des délais de remboursement très longs (50 ans)41. 

 
Dans sa réponse aux pays ACP, la Communauté fait remarquer que certaines 

de leurs demandes sont déjà prévues par la Convention de Yaoundé. Yaoundé 
réservait aux pays associés le droit de présenter les demandes de financement, 
l’action du FED devait s’insérer dans les plans nationaux de développement et les 
sociétés des États associés bénéficiaient de conditions particulières pour l’attribution 
des contrats d’exécution. Par ailleurs, la Commission accepte que la gestion des 
aides soit la plus décentralisée possible42. En revanche il n’est pas question 
d’impliquer les pays ACP dans le processus de décision. En ce qui concerne le 
montant du FED, à la conférence de Kingston en juillet 1974, le président du 
Conseil des ministres déclare que la Communauté a l’intention de tripler son aide, 

                                                
38 MAE, De-Ce, 1102, Note, 10 janvier 1975. 
39 Elle était de 300 millions dans la Convention précédente. 
40 « We want an EDF large enough to ensure that the future Commonwealth associates get 
treated at least as generously as the French clients […] ; Our own contribution to the fund 
must not be so large as to distort our aid policies and divert British and Community aid funds 
away from non-associates; any arrangement for financing the fund must have no adverse 
implications for our other policies, particularly for our renegotiation objectives as regards the 
Community budget as a whole. » TNA, FCO 30/2140, Braithwaite (EID) to Butler (Private 
Secretary), ‘Financing of the EDF’, 1 novembre 1974. 
41 MAE, De-Ce, 1099, Note, 9 novembre 1973. 
42 Ibid. 
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c'est-à-dire qu’elle entend accorder un aide d’environ 3 milliards de dollars, un 
chiffre assez loin des 8 milliards que les ACP avaient demandé. 

 
En réalité, même le simple partage des contributions entre les Neuf demande 

encore trois mois de négociations périlleuses. Les difficultés proviennent 
essentiellement de la Grande-Bretagne, qui se refuse à contribuer au même niveau 
que la France et l’Allemagne et insiste pour introduire une répartition basée sur le 
produit national brut, qui lui est plus favorable43. C’est seulement en janvier 1975 
qu’un compromis est trouvé : les fonds communautaires destinés à financer le FED, 
le STABEX et les aides aux territoires d’outremer s’élèveront à 3150 millions de 
dollars. La contribution de Paris et Bonn constituera 25,9 % du total, tandis que la 
Grande-Bretagne financera 18,7 %, plus que si la somme était calculée sur la base 
du PNB mais moins que les montants français et allemands. Les pays ACP, tout en 
considérant ce chiffre insuffisant, refusent de débattre le montant. 

 
Les négociations se terminent officiellement le 28 février 1975 avec la 

signature à Lomé de la nouvelle Convention. Jusqu’au dernier moment, l’incertitude 
demeure parce que les pays des Caraïbes menacent de bloquer les négociations s’ils 
n’obtiennent pas satisfaction sur le sucre. La question du sucre, même si elle reste 
aux marges des négociations de Lomé, est très importante. Lors des négociations 
pour son adhésion, Londres avait obtenu que la CEE accorde une attention 
particulaire au sucre importé des Caraïbes et reprenne à son compte les termes du 
Commonwealth Sugar Act par lequel la Grande Bretagne s’engageait à importer une 
certaine quantité de sucre à un prix garanti. Grâce aux efforts conjugués des 
Britanniques et des pays ACP, les négociations sur le sucre se terminent de façon 
très positive pour les pays des Caraïbes. Un protocole sur le sucre est ainsi attaché à 
la Convention de Lomé : la CEE s’engage à importer dans les cinq ans suivant 
1.250.000 tonnes de sucre en provenance des pays ACP. Le sucre bénéficiera de 
garanties de prix et d’achat. En pratique, pour la première fois, les principes à la 
base de la politique agricole commune sont appliqués à un produit qui n’est pas 
d’origine communautaire.  

 
Conclusion 

 
Quelles conclusions tirer de l’action britannique lors des négociations pour la 

Convention de Lomé44 et de ses relations avec les pays ACP, en particulier avec les 
pays africains ? 

 

                                                
43 TNA, FCO 30/2140, Braithwaite (EID) to Butler (Private Secretary), ‘Financing of the 
EDF’, 1 novembre 1974. 
44 Sur Lomé entre autres, voir Marjorie LISTER, The European Community and the 
Developing World: the Role of the Lomé Convention, Avebury: Aldershot, 1988; John 
RAVENHILL, Collective clientelism. The Lomé Conventions and North-South relations, New 
York: Columbia University Press, 1985; William BROWN, The European Union and Africa. 
The Restructuring of North-South relations, London: I.B. Tauris, 2002; Lili REYELS, Die 
Entstehung des ersten Vertrags von Loméimdeutsch-französischen Spannungsfeld 1973-1975, 
Baden-Baden: NomosVerlag, 2008. 
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Si on analyse la Convention à la lumière des objectifs que Londres s’était 
fixés, c’est un succès : tous les pays ACP en sont membres, les pays du 
Commonwealth ne sont pas des partenaires de deuxième classe par rapport aux pays 
déjà associés et ont même joué un rôle fondamental lors des négociations. La 
Convention répond à plusieurs demandes qu’ils avaient formulées. Elle prévoit 
même un chapitre sur la coopération industrielle, considérée par les Nigérians 
comme un des éléments fondamentaux de la nouvelle Convention45. Dans une note 
interne du Foreign Office qui fait le bilan des négociations, un fonctionnaire écrit : 

 
Nous sommes entrés dans les négociations […] avec cinq objectifs: 1) 
obtenir un accord favorable pour les pays du Commonwealth qui sont 
éligibles; 2) encourager le plus grand nombre d’entre eux à participer; 
3) réduire ou éliminer les aspects contestables des Conventions de 
Yaoundé antérieures; 4) obtenir pour 1,4 millions de tonnes de sucre 
d’origine Commonwealth un accès au marché européen; 5) 
n’entreprendre aucune nouvelle obligation lourde, et en particulier, 
limiter le coût du FED. […] Je crois qu’il est juste de dire que ces cinq 
objectifs ont été négociés avec succès ; et que nous avons franchi un 
autre pas important pour détacher la Communauté de son passé 
introspectif et centré sur la France »46. 

 
De ce point de vue, la politique de coopération de la CEE, fortement rénovée 

par la Convention de Lomé, est devenue un élément très positif dans les rapports 
entre l’Europe communautaire et les pays ACP. Ces derniers n’hésitent pas, après la 
signature de la Convention, à défendre ce modèle spécial de relations avec la CEE, 
alors qu’ils l’avaient souvent très critiqué au cours de la décennie précédente. 

 
En revanche, Londres n’a pas obtenu grande chose sur la question de 

l’équilibre entre pays associés et non-associés. La Communauté a approuvé un 
Fonds d’urgence pour les pays les plus durement frappés par la crise énergétique 
mais il n’existe pas encore de véritable politique de coopération communautaire à 
l’égard du Tiers Monde. Si le principe d’un Fonds en faveur des pays non associés a 
été approuvé par les Neuf en juillet 1974, sa mise en route reste très difficile étant 
donné les difficultés économiques des pays membres de la CEE et les efforts déjà 

                                                
45 Selon l’ambassadeur nigérian, les éléments les plus importants de la nouvelle Convention 
étaient le nouveau régime commercial et la coopération industrielle « qui nous donne l’espoir 
d’obtenir une aide à la formation, et aux transferts de technologies à ce moment crucial de 
notre développement » (« which give us the hope of assistance in training, in transferring 
technology during this very crucial time in our development »), The Courrier, n° 31, special 
issue, mars 1975, p. 9. 
46 « We started the negotiations […] with five objectives: 1) to get a good deal for the eligible 
Commonwealth countries; 2) to encourage as many of them as possible to participate; 3) to 
reduce or eliminate the objectionable features of the earlier Yaoundé Conventions; 4) to get 
access to Europe for 1,4 million ton of Commonwealth Sugar ; 5) to undertake no 
burdensome new obligations, and in particular to limit the cost to of the EDF. […] I think that 
we can fairly claim to have succeeded in all our five main aims; and to have taken another 
major step towards turning the Community away from its introspective and franco-centric 
past. » TNA, FCO 30/2631, Personal Note of R.Q. Braithwaite (EID) on ‘The End of Protocol 
22’, 3 février 1975. 
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consentis pour la nouvelle Convention47. Il sera institué seulement en 1976 et 
disposera d’environ 25 millions de dollars48 – presque rien par rapport aux 
3 milliards pour les pays ACP. En réalité, le Tiers Monde, à la suite de Lomé, subit 
une plus grande discrimination que par le passé, tandis que les relations entre 
l’Europe communautaire et l’Afrique sub-saharienne sont encore plus étroites. La 
Convention de Lomé établit une coopération privilégiée dans le domaine des 
échanges commerciaux, renforce la coopération technique et financière et investit 
des domaines nouveaux comme le secteur de la promotion industrielle et de la 
stabilisation des exportations. Au sucre des Caraïbes, la CEE donne même des 
garanties comparables à celles dont profitent les producteurs communautaires. Rien 
de comparable n’existe pour le reste du Tiers Monde. Les pays en développement, 
s’ils ne bénéficient pas du système de préférences généralisées qui cependant est 
accordé de façon unilatérale, doivent payer le Tarif extérieur commun de la CEE. De 
véritables accords de coopération technique et financière (et non simplement des 
accords commerciaux) avec les pays d’Amérique latine ou d’Asie ne seront signés 
que dans les années 1980. Même la coopération avec les pays de la rive sud de la 
Méditerranée, qui touche plusieurs domaines et mobilise des ressources financières 
importantes, n’a pas la même importance qu’avec les pays ACP. 

 
Désormais presque toute l’Afrique (avec quelques importantes exceptions49) 

est liée par des accords préférentiels à la CEE. C’est un facteur important pour les 
équilibres de la Guerre froide, à une période où les États-Unis connaissent de très 
sérieuses difficultés internes avec le scandale du Watergate, mais aussi des échecs 
sur le plan international avec la prise de Saigon par les Vietminh, et l’arrivée au 
pouvoir en Angola et Mozambique de partis politiques liés à l’Union soviétique50. 
En fait, un des résultats les plus importants de l’adhésion britannique au Marché 
commun est le renforcement des rapports de l’organisation européenne avec les pays 
ACP, et tout spécialement avec l’Afrique sub-saharienne. Après les difficultés des 
années soixante, tant sur le plan européen qu’avec les pays du Commonwealth, le 
bon déroulement des négociations de Lomé permet ainsi à Londres d’asseoir son 
influence dans la structure communautaire et de se situer, avec d’autres pays 
membres, au centre du dialogue entre la CEE et les pays en développement. 

 
 

 

                                                
47 « Financial aid to non-associates is more difficult. The Community decided in principle to 
give such aid in July 1974. But it will not be easy to persuade our partners to commit actual 
funds. The Germans in particular argue that they already spend more on aid than we do, that 
they are paying a larger share of the EDF (which benefits Commonwealth countries) than we 
are, that they prefer bilateral to multilateral aid, and that in any case thy have no spare money. 
It will be hard to shift them. » TNA, FCO 30/2632, Braithwaite (EID) to Marshall, 11 février 
1975. 
48 Archives historiques de la Commission européenne, Dixième rapport général sur l’activité 
des Communautés européennes (1976), Bruxelles.  
49 Les exceptions les plus importantes de l’époque étaient, outre l’Afrique du Sud et la 
Rhodésie, l’Angola et le Mozambique, qui venaient à peine d’accéder à l’indépendance. 
50 Odd Arne WESTAD, The Global Cold War: Third World Interventions and the Making of 
Our Times, Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 
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