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et Defense

Le Brexit : un long chemin
Après la surprise du vote des Britanniques et l’absence manifeste d’un scénario anticipé du côté de Bruxelles, 
nous rentrons dans le temps de l’application de l’article 50. Selon Theresa May, l’initiation du processus devrait 
intervenir d’ici la fin de l’année. Il restera ensuite à renégocier les 53 accords de libre-échange entre l’Union 
européenne et le reste du monde pour tenir compte de ce changement de périmètre. Côté britannique, ce sont 
des milliers de textes d’origine communautaire qui devront être « nationalisés » pour éviter un vide juridique.

Les menaces
Les conséquences sont considérables. Risque de 
dislocation du Royaume, perte d’influence dans 
les décisions européennes, menaces sur l’activité 
de la City. Risque de contagion référendaire pour 
l’Europe, perte d’influence diplomatique, affai-
blissement de la capacité militaire. Pour la City la 
menace est vitale : 1400 institutions financières 
étrangères y sont installées, dont un tiers amé-

ricaines et un tiers suisses. Elle risque de perdre 
son activité en Euro. Mais le véritable enjeu est 
le maintien du « passeport financier européen ». 
Celui-ci permet à une société de gestion, ayant 
obtenu un agrément par l’autorité de son pays 
d’origine, d’exercer ses activités dans toute l’Union 
européenne. La Suisse n’a pas ce privilège. Mais 
pour le conserver, elle devra accepter la libre cir-
culation des personnes. En cas de suppression, la 
City pourrait être tentée de jouer la carte fiscale en 
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1 :  Europe after brexit a proposal for a continental 
partnership, Bruegel Institut, 29 aout 2016.

réduisant l’impôt sur les sociétés pour attirer les 
investisseurs étrangers. En attendant, les places 
financières européennes se sont lancées dans 
une course de vitesse pour accueillir les futurs 
« exilés de la City ». En matière de défense et de 
sécurité, Londres et Paris représentent 50% des 
dépenses militaires européennes. Elles sont les 
seules puissances nucléaires du continent avec 
une politique de défense indépendante. Le Brexit 
va ébranler son influence au sein de la PESD et 
fragiliser ses exportations d’armements. Il affai-
blit également l’unité nécessaire de l’OTAN face 
à la Russie. Quant à eux, les Etats-Unis perdent 
leur Cheval de Troie au sein de l’UE.

Quels scénarios ?
Le Royaume-Uni souhaite en priorité l’accès au 
marché intérieur des biens et des services et le 
maintien du passeport financier, mais sans la 
libre circulation des personnes. Pour Bruxelles, 
la libre circulation des biens et celle des per-
sonnes vont de pair. Les négociateurs devront 
probablement imaginer un modèle sui generis 
car les exemples existants ne répondent pas aux 
attentes britanniques. Le modèle norvégien : 
La Norvège est un pays tiers, mais elle accède au 
marché intérieur, par son appartenance à l’Espace 
économique européen, elle accepte la libre circu-
lation des personnes et contribue au budget eu-
ropéen. Le modèle suisse : La Suisse est liée 
à l’UE par plus de 100 accords bilatéraux mais 
excluant les services financiers. La Suisse ac-
cepte la libre circulation des personnes. Le mo-
dèle turc : La Turquie a accès au marché unique, 
à l’exclusion des services. Elle n’accepte pas la 
libre circulation des personnes. Le modèle al-
banais : L’Albanie bénéficie d’accords de libre 
échange sur mesure, mais il s’agit d’un pays can-

didat à devenir membre. Le scénario Bruegel : 
Ce think tank propose un scénario dans lequel le 
Royaume-Uni aurait accès au marché intérieur et 
participerait à l’élaboration de l’évolution de la 
réglementation du marché intérieur. En revanche, 
Londres aurait la possibilité de limiter l’accès des 
citoyens européens par un système de quotas1. 
Le scénario de l’OMC : Il consisterait à donner 
les mêmes droits et obligations que tout membre 
de l’OMC. Dans ce cas il y aurait perception de 
droit de douane.

Envoi
L’Europe est confrontée à une série de crises qui 
menacent son intégrité et ses modes historiques 
de fonctionnement. C’est un risque de décon-
struction qui ne cessera que par une révision 
radicale des priorités, du processus de décision 
et surtout du mode de validation démocratique et 
de l’existence d’un leadership politique. Quand au 
Royaume-Uni, s’il a toujours gardé, depuis son 
adhésion en 1973, un pied dehors – ni zone Euro, 
ni Schengen – gageons que, quand il sera à l’ex-
térieur, il saura garder un pied dedans. 
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