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Mes deux interventions préalables peuvent servir aujourd’hui 
comme introduction du sujet devant nous  

• LE 25 8 2014 : «  L’EUROPE 2014 DANS L’OPINION 

PUBLIQUE : LES ENJEUX » 
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• LE 26 10 2015 : « L’AFFLUX DE REFUGIES LE PLUS 

IMPORTANT DEPUIS LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE : LES 

ORIGINES DU PHENOMENE MIGRATOIRE – LES REACTIONS EN 

EUROPE ». 
 

Au-delà du Brexit 
 
On constate aujourd’hui dans les 28 pays membres de l’UE, 
sauf exception, un euroscepticisme croissant basée notamment 
sur un doute dans son ensemble sur l'intégration européenne et 
à l'Union européenne quant à sa viabilité ou son utilité. 
Mais malgré ce mécontentement latent aucun des états 
membres de l’UE n’est allé si loin comme le Royaume Uni, en 
annoncent le départ complet de l’Union Européenne. 
Quelles sont les raisons pour cette démarche sans précédent ? 
 
Le Royaume Uni, après deux refus de son adhésion à la 
Communauté Européenne prononcé par le Général de Gaulle 
en nom de la France, (comme disent les langues méchantes, 
comme petite revanche de la part du Général pour quelques 
humiliations subies pendant son séjour è Londres comme Chef 
de la France libre), est devenue membre en 1973. Avec un PIB 
de 2.568 Mrds. € (2015) il est la deuxième économie en Europe 
(Allemagne : 3.025 Mrds. €, France 2.151 Mrds. €). 
Dès son entrée, Le Royaume Uni n’était pas bien à l’aise au 
sein de l’UE, préférant, au lieu de leur système d’harmonisation 
et réglementation, une grande zone de libre-échange. 
 
En plus de cela, dans les relations internationales – comme 
dans la vie réelle – les cotisations jouent un rôle.  
Actuellement le budget annuel de l’UE dispose de 144 Mrds.€. 
5 pays, l’Allemagne, la France, Italie, le Royaume Uni et 
l’Espagne contribuent ensemble à 50% de ce budget. 
L’Allemagne, elle seule, paie le même montant que 19 des 
autres pays membres qui contribuent pour des montants 
relativement modestes - selon leur moyens - au budget total. 
Dans le système transfert/recettes de l’UE, un certain nombre 
de pays contribuent plus qu’ils ne reçoivent de fonds de l’UE 
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(surtout fonds agricole ou fonds régional). L’Allemagne, par 
exemple, paie annuellement un montant de 15,5 Mrds. € de 
plus qu’elle ne reçoit, la France 7,16 Mrds. €, le Royaume 
(malgré d’un rabais considérable négocié par Lady Thatcher en 
1974 « I want my money back ») 4,93 Mrds. €, les Pays Bas 
4,71Mrds. € et l’Italie 4,47 Mrds. €) . 
 
Le Royaume Uni ne fait pas partie de la zone Euro ; elle ne 
participe pas non plus au système Schengen (libre circulation 
des citoyens) ni à l’arrangement dit ‘Dublin’ réglant la procédure 
d’acceptation des demandeurs d’asile, et pourtant le 
gouvernement britannique était favorable. 
 
L’ancien Premier Ministre britannique David Cameron a joué un 
peu le rôle de « l’apprenti sorcier » de Johann Wolfgang 
Goethe où le vieux maître sorcier a appelé les esprits pour venir 
à son secours et à la fin de la journée a crié « le péril est 
grand ; les Esprits que j’ai évoqués, je ne peux plus m’en 
débarrasser… ».  Peut-être a-t-il été inspiré par son 
prédécesseur Harold Wilson qui, comme Premier Ministre, a 
lancé un référendum similaire et 67% des citoyens se sont 
exprimés favorablement pour un « Remain in UE » … 
Comme pièce maitresse de sa campagne électorale, David 
Cameron avait promis d’organiser un référendum sur le 
maintien ou non du Royaume-Uni dans l’Union européenne 
(UE). Il entendait  par cette démarche « vendre aux dirigeants 
européens » la nécessité d’obtenir des « réformes » 
d’envergure en l’Europe, notamment en matière d’immigration 
et de protection de la City contre les conséquences d’une 
intégration progressive de la zone euro, dont le Royaume-Uni 
entendait plus que jamais se tenir à l’écart. 
 

Le referendum a eu lieu le 23 Juin 2016. Parmi les 46,5 millions 
Britanniques 72,2% ont exercé leur droit au vote. Les résultats 
sont : 51,9% pour le Brexit, 48,1% contre. Malgré le fait qu’un 
référendum de ce genre n’est pas juridiquement contraignant la 
nouvelle Première Ministre Britannique Theresa May, 
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opérationnelle depuis le 13 7 2016, ne souhaite pas engager le 
parlement sur un vote sur la validité du referendum mais insiste 
pour que la voix du peuple exprimée lors par le Brexit soit 
respectée. A l’heure actuelle il n’est pas exclu que la chambre 
basse du parlement britannique en vue des graves 
conséquences pour le Royaume Uni, ne se saisisse quand 
même de cette question. 

A ce jour, officiellement le Brexit n’as pas encore été 
communiqué à la Commission Européenne à Bruxelles. 
Madame May a annoncé que, selon elle, les négociations sur 
les conditions de la sortie du Royaume Uni de l’Union 
Européenne commenceront en mars 2017. Selon Article 50 du 
Traité de l’EU ces négociations dureront deux ans. 

Les résultats des négociations sont à l’heure actuelle purement 
spéculatifs. Il parait que Madame May se prononce pour un 
« hard Exit », c’est-à-dire, qu’elle est en faveur de quitter le 
« marché unique », la plus grande réussite de l’UE. Par contre, 
la majorité de l’économie britannique  plaide pour un « soft » 
exit, c’est-à-dire pour une formule de compromis entre la liberté 
d’une circulation libre des marchandises et des personnes. 

Pour Madame le Premier Ministre Britannique les 4 libertés » du 
marché unique de l'UE (appelé aussi parfois « marché intérieur 
»), sont la libre circulation : 

• des personnes,  

• des biens, 
• des services  
• et des capitaux 

ce qui doit permettre de circuler aussi librement  à l’intérieur de 
l’UE qu'à l'intérieur d'un même pays, mais ce n’est pas en 
conformité avec le résultat du référendum. Pourtant la 
reconnaissance mutuelle joue un rôle essentiel dans la 
suppression des obstacles au commerce. Pour la première 
depuis sa prise des fonctions du Premier Ministre, Ms. May 
assistera le 20 et le 21 octobre 2016 à un Conseil des Ministres 



5 

de l’UE. A la réunion spéciale du Conseil, qui a eu lieu trois 
mois après le Brexit, le 16 septembre, les 27 dirigeants de 
l'Union européenne se sont rencontrés à Bratislava sans le 
Royaume-Uni, pour tenter de tracer les contours de l’Europe 
post-Brexit et de relancer le projet européen sur la défense et la 
sécurité.  

Pour illustrer l’ampleur du problème concernant les relations 
commerciales extérieures quelques chiffres sont utiles : 

L’intégration de l’économie britannique dans l’économie de 
l’ensemble de l’UE est considérable : 

• Les exportations du Royaume Uni en UE comprennent 12 
% du PIB 

• La balance commerciale est largement au bénéfice de 
l’UE : en 2014, Exportations vers l’Europe : 229 Mrds. 
Livres, Importations de l’Europe : 291 Mrds. Livres. 

• Dans le cas d’Allemagne 33% de l’exportations de 
l’industrie d’automobile vont au Royaume Uni. La situation 
de l’industrie d’automobile française montre sans doute 
des chiffres similaires 

En ce que concerne le problème de l’immigration, un des sujets 
majeurs de ce referendum britannique, il a été fatal qu’il ait fait 
la Une sur les médias avec l’afflux des réfugiés sur le continent, 
en premier lieu en Allemagne, et ce juste pendant la période de 
la préparation du plébiscite. Mr. Boris Johnson, l’ancien maire 
de Londres et actuellement ministre aux affaires étrangères de 
sa gracieuse majesté, leader de la campagne ‘Leave EU’, a 
comparé l’Union Européenne actuelle avec celle de Napoléon 
et Hitler. Tous les deux ont eu un échec gigantesque en 
essayant – selon lui -  comme l’UE aujourd’hui, de créer un 
Super Empire européen. Il a fait circuler à Londres des autobus 
avec des grands pancartes montrant les files de réfugiés vers 
Londres. Le « Jungle de Calais » lui a également servi comme 
exemple pour soutenir sa thèse d’une invasion d’immigrants. 
Bien sûr, il a confondu la circulation  libre des citoyens de l’UE 
avec les réfugiés du Moyen Orient et d’Afrique. Ceci étant dit, 
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on compte par exemple en Angleterre  (comme d’ailleurs en 
Allemagne)  déjà plus qu’un million ressortissants polonais, 
donc citoyens de l’UE, qui ont le droit de trouver leur situation 
professionnelle ailleurs. La xénophobie ne fait aucune 
différence entre la mobilité des personnes dites ‘légale’ ou 
‘illégale’. 

La crainte d’une invasion incontrôlée des immigrants est le 
facteur numéro un dans tous les pays industrialisés, derrière la 
tendance d’un mouvement de droite ou même d’extrême droite. 
Derrière le mouvement en faveur du BREXIT alimenté par une 
xénophobie croissante, on doit prendre en considération 
quelques données statistiques alarmantes : 

• A Londres pour la première fois la population blanche est 
avec 45%, minoritaire et est à comparer avec les 58% d’il 
y a dix ans. Un sur trois citoyens de Londres est un 
étranger et un sur quatre n’est pas citoyen britannique. 

• En Angleterre et en Wales 13% de la population est née 
en dehors du Royaume Uni. 

• Trois millions d’habitants ont leur foyer dans une famille 
dans laquelle aucun adulte parle l’anglais comme langue 
quotidienne. 

Il est certain que ce développement explique sur un grand 
pourcentage le BREXIT. L’UE avec son système frontalier 
actuel n’est pas en mesure de garantir le contrôle  des 
frontières extérieures. Une distribution des refugiés pays par 
pays par un quota déterminé par l’UE est inacceptable pour le 
Royaume uni – et, d’ailleurs – aussi pour la grande majorité des 
pays membres de l’UE. 

On peut raisonner que le départ du Royaume Uni est une 
affaire qui concerne en premier lieu les Britanniques eux-
mêmes. Chacun a le droit de quitter un Commonwealth ou une 
organisation supranationale s’il trouve que ses intérêts ne sont 
plus sauvegardés étant membre. Les négociations juridiques 
qui suivront le BREXIT pour aboutir à un nouvel ordre 
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compatible pour les uns et les autres, offrent un emploi 
inattendu pour une armada d’experts du droit international.  

Les circonstances du référendum Britannique ont montré 
qu’une question de cette importance et aussi complexe 
dépasse un plébiscite réduit à un simple  « oui » ou « non ». 

 

Cohésion fragile de l’Europe des 27 

La question qui nous réunit ce soir va bien au-delà du Brexit. 

Au sein de tous les membres de l’UE – pas seulement au 
Royaume Uni -   on constate un malaise. 

Dans tous les pays la méfiance vis-à-vis de la bureaucratie 
bruxelloise règne. 

• Manque de justification démocratique de la Commission 
Européenne 

• Aucun rapport entre les parlements nationaux et le 
Parlement Européen 

• Trop loin des problèmes de la population 
• Méfiance envers la tendance de « Européaniser «  

Dans seulement quatre des 27 États membres en 2013 la 
confiance en l'Union européenne est supérieure à la méfiance. 
La défiance envers l'Union européenne touche également les 
économies qui se portent bien : en Allemagne, « les gens en 
ont assez de devoir toujours payer pour l'Europe  C'est aussi et 
surtout le cas des pays comme les Pays-Bas, où « les fonds de 
pension grâce auxquels les habitants préparent leur retraite, ne 
rapportent presque plus rien » du fait des taux directeurs de la 
BCE maintenus bas pour soutenir les pays en difficultés.  

Un des critères pour mesurer le mécontentement envers de 
l’Europe est le taux de participation de la population aux 
élections européennes. 
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La participation des citoyens de l’Europe aux élections au 
Parlement Européen est constamment en baisse : 
UE 61,9% en 1979 et en 2014, 42,6% 
France 60,7% en 1979 et 42,4% en 2014. 
Notamment les nouveaux membres dans l’Europe de l’Est – qui 
sont largement bénéficiaires des transferts venant de Bruxelles 
– montrent un intérêt modeste pour dire gentiment les choses. 
La Pologne, par exemple, a eu un des plus bas taux avec 
23,8%.  
 
Deux grands soucis préoccupent surtout à l’heure actuelle, les 
citoyens de l’Europe, pour lesquels l’UE n’offre pas de 
solutions : 
 

I. Le problème des refugiés 
II. Le problème de la BCE sans contrôle des pays nationaux, 

avec sa politique de verser des crédits à intérêt zéro pour 
contrôler l’inflation et surtout pour revitaliser – en vain – 
l’économie des pays en difficulté. Une des conséquences 
qui frappe presque chaque citoyen est l’incertitude de leur 
pension de retraite, largement basée sur les bénéfices des 
fonds de pension. 

Les citoyens européens plaident pour un renforcement des 
compétences nationales. 

En France, Aucun des 7 candidats pour la présidence de la 
République lors de leur débat à la télé vendredi dernier, a 
mentionné le mot « Europe »  

Par contre, dans les grands sujets 

� Endettement des budgets nationaux 
� Politique des relations extérieures et de la défense 
� Harmonisation des degrés scolaires et universitaires  

Les citoyens de l’Europe sont dans leur majorité favorable aux 
règlements à l’échelle européenne.   
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Un défi pour l’UE reste le faible degré de confiance que les 
citoyens accordent à la Commission Européenne, le Parlement 
Européen ou même la Banque Centrale Européenne. Ceci n’est 
pas un phénomène né récemment, mais ce déficit de confiance 
date déjà du début de la création de ces institutions. 

Les  craintes et les attentes 
� Déficit démocratique 
� Elargissement de l’UE trop rapide 
� La bureaucratie bruxelloise s’éloigne davantage des Etats 

membres et de leurs populations 
� Aucun projet européen  et/ou position des 28 en commun : 

- Défense ou actions militaires (Mali, Iraq, Syrie, 
Ukraine…) 

- Pacte de compétitivité : Traité de Lisbonne : UE 
jusqu’au 2010 ‘la région la plus compétitive du 
monde’ > 3,0% R&D du PIB, l’Europe de l’énergie 

- Au Conseil de sécurité des Nations Unies aucun 
siège permanent de l’Europe, uniquement la France 
et le Royaume Uni 

- Dissonance entre les pays du Nord et du Sud (y 
compris la France) sur la conception de l’austérité, et 
la réduction graduelle de l’endettement 

- Dissonance sur l’idée d’une armée européenne 
 
Conclusions 
 
Le Brexit ne devrait pas être vu comme facteur explosif de l’UE. 
Au contraire, comme avait dit le Général de Gaulle « Il faut 
renverser de temps en temps le pot de fleurs ». Cette situation 
est là maintenant. Les gouvernements des 27 doivent faire 
face. Cela offre une chance de revoir les conditions de la 
coopération intra-européenne. Le mot clé est la 
« Subsidiarité », c’est une révision des tâches entre celles qui 
peuvent très bien être réglées par les pays-membres eux-
mêmes, et celles où une approche communautaire est 
indispensable. 
 


