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COMPTE RENDU THINK TANK 

 

Compte-rendu de la conférence « UK Referendum : Risks, Challenges and Perspectives », organisée par 

l’Institut Egmont, le 17 mars 2016. 

 

Intervenants : Chris GRAYLING, leader de la Chambre des communes, Marc TARABELLA, eurodéputé belge 

(S&D), Richard CORBETT, eurodéputé britannique (S&D) et Stephen FIDLER, éditeur au sein du bureau de 

Bruxelles du Wall Street Journal. 

 

 

 

I/ LE ROYAUME-UNI NE PEUT PARTICIPER A UNE UNION IRREVOCABLEMENT POLITIQUE 

 

C. GRAYLING a estimé que l’UE s’orientait irrémédiablement vers une union plus politique à laquelle le 

Royaume-Uni, pour des questions de souveraineté, ne pouvait participer :  

 

-les dirigeants européens avaient une vision claire du devenir de l’UE qui avait été actée dans le rapport des 

cinq présidents sur l’Union économique et monétaire (juillet 2015). Ce rapport appelait sans équivoque à plus 

d’intégration, encourageant la mise en œuvre d’une union économique, financière, fiscale et politique. 

 

-il lui semblait évident que la survie de l’UEM ne pourrait se faire sans plus d’intégration politique. 

 

-le Royaume-Uni ne serait pas capable de défendre correctement ses intérêts nationaux au sein de cette 

nouvelle union : de fait, les 26 Etats membres de la zone euro (les 19 membres actuels plus ceux engagés dans 

les traités à adopter l’euro), de manière « compréhensible », défendraient leur intérêt national (nécessité de 

progresser rapidement vers une union plus politique), imposant ainsi leurs règles aux deux seuls Etats membres 

disposant d’un opt-out (le Royaume-Uni et le Danemark). Marginalisé, le Royaume-Uni se verrait dicter son 

avenir. Autrement dit : l'équité (« fairness ») entre membres et non-membres de la zone euro ne pourrait pas être 

respectée.  

 

S. FIDLER a exprimé son scepticisme à l’égard de ces déclarations: il ne lui semblait pas que le rapport des cinq 

présidents ait effectivement été perçu comme un document « important » au sein de la sphère bruxelloise, ou 

qu’il y ait à l’heure actuelle de véritable appétit pour plus d’intégration politique.  

 

R.CORBETT a pour sa part jugé que ce qui était entendu par « union politique » donnait lieu à différentes 

interprétations possibles. S’il lui semblait évident que l’intégration de la zone euro devait être renforcée, le degré 

d’intégration restait en débat.  

 

 

II/ LES BENEFICES DU ROYAUME-UNI EN CAS DE SORTIE DE L’UE SONT INCERTAINS 

 

S’agissant des avantages et désavantages sectoriels pour le Royaume-Uni à quitter l’UE : 

 

- commerce : pour C. GRAYLING, l’argument selon lequel le Royaume-Uni ne pourrait plus commercer 

librement avec les Etats membres de l’UE n’était pas valable : l’interdépendance entre les deux parties était bien 
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trop importante. La réinstauration soudaine de barrières tarifaires élevées serait illogique économiquement 

parlant. 

S. FIDLER a adopté une position intermédiaire, estimant qu’un régime sans tarifs douaniers pourrait être 

envisageable dans les domaines des produits agricoles et de l’industrie (référence à la fragmentation des chaînes 

de production entre pays). Les barrières non tarifaires étaient cependant devenues aujourd’hui plus 

importantes que les barrières tarifaires, et il était particulièrement complexe de traiter de ce type de barrières, 

plus implicites, dans un accord de libre-échange. 

 

Selon R. CORBETT, il n’existait aucune réelle alternative au marché unique pour le Royaume-Uni : 

- l’UE était moins dépendante économiquement parlant du Royaume-Uni qu’inversement. L’Union aurait 

donc forcément la main dans les négociations ; 

- même dans le cas où le Royaume-Uni arrivait à négocier un accès privilégié au marché européen à 

l’image de la Norvège, il se retrouverait à être un « membre sans droit de vote » ; 

- dans le cas où le Royaume-Uni choisirait de s’affranchir de l’UE, il aurait à compenser cette perte 

économique en négociant de nouveaux accords avec les pays tiers (un processus long et complexe), 

sans pour autant bénéficier du levier d’influence de l’Europe à 28. 

 

A cet égard, C. GRAYSLING a cité l’exemple de la Suisse qui avait, selon lui, réussi à négocier de nombreux 

accords commerciaux avec les pays tiers alors qu’elle n’était pas membre de l’UE. Le Royaume-Uni pourrait en 

faire de même. Pour S. FIDLER, il ne s’agissait pas seulement de quantité mais aussi de qualité (référence à 

l’accord entre la Chine et la Suisse, dont l’avantage économique pour la Suisse était limité selon lui). 

 

 

-migration : selon C. GRAYLING, le Royaume-Uni était dans l’incapacité d’absorber un tel nombre de 

migrants, rendant un retour au contrôle des frontières nationales indispensable. R. CORBETT a pour sa part 

souligné que le plus grand défi pour le Royaume-Uni était celui de la migration non-européenne (les travailleurs 

européens résidant au Royaume-Uni payaient des impôts). Quitter l’UE ne changerait donc rien pour le pays, qui 

décidait déjà des conditions d’entrée des migrants non-européens sur son territoire. Il a également jugé qu’un 

Brexit entraînerait la perte de certains avantages clés liés à son statut de membre (référence aux contrôles 

français à Calais dont le maintien serait soumis au « bon vouloir » de la France et à la coopération policière et 

entre services de renseignement des Etats membres). 

 

-sécurité: rappelant la qualité des services de renseignement britanniques, C. GRAYLING a jugé que la sortie 

du Royaume-Uni de l’UE ne l’empêcherait aucunement de continuer à échanger en bilatéral avec les Etats-Unis 

et la Russie, comme il le faisait déjà aujourd’hui, et ce sans l’intermédiaire de l’UE.  

 

Selon C. GRAYSLING,  il était possible pour le Royaume-Uni de quitter l’UE sur la base d’un « accord 

amical ». 

 

 

S. FIDLER a estimé que, compte tenu du résultat imprévisible des négociations sur les conditions de sortie 

(qui auraient lieu après le référendum du 23 juin), les risques économiques pour le Royaume-Uni à quitter l’UE 

étaient particulièrement importants : 

 

- pour que les deux parties puissent « vivre en harmonie », elles auraient à négocier un « divorce ». Ce 

processus serait particulièrement complexe (multiplicité des thématiques à aborder – agriculture, pêche, 

justice, ..- sans compter les nouveaux accords commerciaux que le Royaume-Uni aurait à négocier en 

bilatéral) et long (d’expérience internationale, plusieurs années de négociation sur les conditions de sortie 

étaient à prévoir), ajoutant un peu plus d’incertitude quant au résultat final ; 

 

- les partisans d’une sortie du Royaume-Uni, pour temporiser les craintes, défendaient l’idée d’un statut 

similaire à celui de la Norvège. Pourtant, ceci nécessiterait l’accord des 30 Etats membres de l’Espace 

économique européen ; 
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- il était peu envisageable qu’après un vote des Britanniques en faveur d’une sortie du Royaume-Uni de l’UE, 

les Etats membres soient enclins à lui accorder des conditions de sortie particulièrement favorables.  

 

 

III/ L’UE DOIT RESTER UNIFIEE 

 

M. TARABELLA a défendu l’idée d’une Europe plus unifiée, rejetant toute solution d’ « Europe à la 

carte » :  

- l’UE  actuelle à 28 ne fonctionnait pas correctement (référence aux « blocages » au sein du Conseil 

européen, alors que le Parlement européen était « dans l’attente » de propositions législatives de la 

Commission européenne). Il convenait de rapidement corriger ces dysfonctionnements ;  

- le Royaume-Uni avait toujours bénéficié d’un statut spécial dans l’UE (opt-outs, participation 

budgétaire, etc.), la situation n’était donc pas nouvelle. Il restait un acteur clé au sein de l’UE; 

- M. Tarabella a regretté l’attitude des dirigeants européens qui avaient, lors des négociations sur le 

Brexit, renié un principe fondamental, celui du droit des Européens à travailler dans n’importe quel Etat 

membre ; 

- confrontés aux mêmes difficultés (terrorisme, crise des migrants, dépendance énergétique à l’égard de 

la Russie, chômage), il était dans l’intérêt des Etats membres de coopérer; 

- il lui semblait indispensable que les Etats membres partagent les mêmes règles et idées pour 

pouvoir effectivement avancer (exemple de la lutte contre l’évasion fiscale) ; 

- rendre l’UE plus efficace exigeait de changer les règles européennes. La définition d’un nouveau 

projet pour l’UE devrait être portée par les dirigeants européens (référence à l’époque de H. Kohl et F. 

Mitterrand). 

 

 

 

R. CORBETT a, pour sa part, estimé qu’il était fondamental de traiter « en famille », c’est-à-dire à 28, des 

défis communs (environnement, protection des consommateurs, coopération judiciaire, agriculture, recherche 

scientifique, etc.) : 

- l’interdépendance entre Etats membres était trop importante ; 

- le Royaume-Uni ne pourrait continuer à travailler étroitement avec l’UE s’il décidait de « claquer la porte » ; 

- une sortie du Royaume-Uni pouvait entraîner des conséquences coûteuses inenvisagées à ce jour; 

- on pouvait être à la fois Britannique et Européen. Il s’agissait de plusieurs dimensions non exclusives qu’il 

fallait au contraire saluer. 

 

 

Sur les résultats possibles du référendum britannique, S. FIDLER a rappelé que l’expérience internationale et 

européenne avait montré que les citoyens votaient en général pour le statu quo (référence aux référendums 

français et néerlandais de 2005) par « peur de l’inconnu ». 

 

Pour C. GRAYSLING, un résultat serré au référendum du 23 juin ne devrait pas être interprété comme un signe 

de division de la société britannique ; les Britanniques véritablement pro-européens représentaient en réalité une 

petite minorité. 

 

R. CORBETT a regretté que les Européens résidant en Grande-Bretagne n’aient pas le droit de voter au 

référendum du 23 juin (alors qu’ils en subiraient les conséquences). C. GRAYSLING a rappelé que c’était 

l’usage aux élections législatives générales. 

 

M. TARABELLA a dénoncé l’attitude « égoïste » de Boris Johnson, qui exploitait le Brexit pour prendre la tête 

du parti conservateur, voire pour devenir Premier Ministre. 

 

 

Sur la question de la souveraineté, C. GRAYLING  a estimé que l’UE était « allée trop loin » aux yeux des 

citoyens britanniques en intervenant dans des domaines qui n’étaient pas de son ressort (exemple des 

dispositions européennes sur les fruits dans les écoles). R. CORBETT a pour sa part défendu une « attitude 
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pragmatique », qui permettrait à chacun des Etats membres de réaliser plus en commun que ce qu’il n’aurait pu 

atteindre seul (« gain de souveraineté »).  

 

 

Pour S. FIDLER, il était de la responsabilité des Etats membres de mieux communiquer sur l’Europe  (arrêter 

de la blâmer systématiquement pour tous les maux que l’UE traversait, cesser de s’en approprier tous les succès). 

 

Sur l’avenir de l’Ecosse, il n’était pas évident pour C. GRAYSLING que le pays, qui faisait face à des 

difficultés financières, fasse sécession en cas d’un Brexit. 

 

 

 

Rédacteur : Tiphaine Milliez  
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point de vue de la Représentation permanente de la France auprès de l’UE et ne peuvent en aucun cas engager sa responsabilité. 

 


