REFONDER L’UNION EUROPÉENNE

POST-BREXIT, L’UE EN DÉSORDRE DE BATAILLE
Le vote en faveur du Brexit a donné lieu à une série de déclarations aussi violentes qu’antinomiques : les dirigeants
européens et les ministres de certains États membres pressent le Royaume-Uni de quitter le navire tandis que les responsables
politiques britanniques jouent la montre et que David Cameron appelle son pays à ne pas tourner le dos à l’Europe.
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sur l’ordre du jour, il est indiqué que la
deuxième journée est réservée à des discussions entre les 27 États membres, et non 28.
Les ministres des Affaires
étrangères des six pays
fondateurs se sont rencontrés le lendemain et
ont fait une déclaration
semblable. À leurs
yeux,
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déjà invoqué l’article 50.
Angela Merkel est la seule à avoir adopté une
approche plus tempérée en déclarant qu’il
n’était pas nécessaire que la demande de sortie
soit déposée immédiatement, et qu’il n’y avait
aucune raison que les négociations se déroulent dans un climat hostile.
Des premières réactions hâtives ont ravivé
les feux qui font rage à Londres et à Bruxelles.
Le parti conservateur britannique semble
incapable de gouverner le pays et va sans
doute procéder à la dissolution du Parlement.
Le Labour s’est empressé de se retourner contre
son leader Jeremy Corbyn, qui a mené
campagne sans conviction pour tenter de rallier
les électeurs du Labour dans le nord de l’Angleterre à David Cameron. Le coup de sang des
chefs de la diplomatie des six pays fondateurs
ne devrait pas rencontrer un écho favorable à
Budapest, Varsovie ou Copenhague. Le Conseil
européen sera de fait divisé.
Seul le temps nous permettra de dire comment
tout cela va finir. Le Royaume-Uni a besoin de 12
à 16 semaines pour mettre de l’ordre dans ses
affaires. Si l’UE s’en tient au droit, elle se doit de
suivre à la lettre l’article 50. 
Sir Graham Watson, député européen de
1994 à 2014, actuellement membre du
Comité économique et social européen
1) En français dans le texte original
2) Idem
3) « Vous êtes assis là depuis bien trop longtemps sans avoir rien fait de
bon. Partez, que l’on soit débarrassé de vous ! Partez, au nom de Dieu ! »
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