L’EUROPE DANS LA TOURMENTE

©
/
hli
Ke
12
F
3R

BREXIT :
QUELLES CONSÉQUENCES
POUR L’UE ?

Le débat autour du Brexit est axé sur les conséquences économiques et politiques pour le Royaume-Uni, mais ignore
l’impact du nouvel accord UE-Royaume-Uni sur l’Union européenne. Quel que soit le résultat du référendum, l’accord aura
des retombées sérieuses et une incidence défavorable sur les perspectives en matière d’intégration européenne.
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ceptiques du Royaume-Uni et des autres pays.
Même si les opposants à la sortie remportent
le référendum britannique de juin, l’euroscepticisme restera prévalent.
Celui-ci sera alimenté, entre autres facteurs,
par le détachement croissant du Royaume-Uni
du processus classique d’intégration européenne
et des politiques de l’UE. Si d’autres clauses de
non-participation et des dispositions spéciales
sont mises en place pour le Royaume-Uni sur la
base de ses sensibilités en matière de souveraineté, cela signifie que le pays sera moins en
mesure d’influencer les choix stratégiques et le
processus décisionnel de l’UE. Cette auto-exclusion, qui a commencé avec le refus de l’introduction d’une monnaie commune prévue par le
Traité de Maastricht, a déjà été renforcée par
d’autres clauses de non-participation et le sera
encore plus par le nouvel accord.
Partout ailleurs en Europe, les concessions
accordées au Royaume-Uni pour éviter le
Brexit encourageront les eurosceptiques à
demander des clauses de non-participation
et des solutions institutionnelles spéciales
pour d’autres pays.
Quel que soit le résultat du référendum,
l’Union européenne ne sera plus la même.
Soit elle sera sérieusement affaiblie par le
Brexit, soit elle perdra en cohérence interne,
y compris avec le Royaume-Uni à bord. Le
processus d’intégration, s’il est justifié par des
rendements d’échelle croissants ou la constitution de biens publics paneuropéens, sera
confronté à des obstacles majeurs. 
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