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David Cameron a obtenu le 19 février un accord qui satisfait d’abord ses
objectifs de politique intérieure. Ce compromis est ambigu. Il ouvre la
porte à une série de demandes de « deals à la carte » auxquels l’UE ne
résisterait pas.
Le Royaume-Uni participe à un équilibre des forces économiques,
démocratiques et intellectuelles en Europe. Son retrait serait donc
déplorable, même s’il agit souvent comme un très pénible membre du club
européen. Les difficultés existentielles de l’UE ne sont pas dues aux
exigences britanniques, mais à l’absence de perspectives communes sur la
crise des migrants, la gouvernance de la zone euro, le retour de la
croissance et la riposte démocratique face aux périls. Des sujets qui
concernent la France et l’Allemagne au premier chef.
Philippe Tibi
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David Cameron obtient un accord à Bruxelles
Actualité

Les 28 dirigeants de l’UE rédigent un nouveau « pacte » ambigu entre l’Union avec le Royaume-Uni.

Illustration

La très forte dispersion des résultats des sondages sur le BREXIT nourrit l’incertitude
Source: The Spectator

Conclusion

22/02/2016

David Cameron a obtenu satisfaction sur les sujets qui lui importaient: une exemption sur l’objectif
de construction d’une « ever closer Union », un droit d’objection sur les décisions de la zone euro
pouvant impacter la Grande-Bretagne, une limitation des prestations sociales pour les citoyens
de l’UE résidant en Grande-Bretagne.
De son côté, l’UE pourra se satisfaire de n’avoir accordé aucun droit de veto et d’avoir
formellement limité certaines concessions au seul Royaume-Uni.
Chaque camp pourra cependant exprimer une déception. La Grande Bretagne n’obtient pas de
concessions concrètes substantielles. L’UE mutile le principe de libre circulation et ouvre la porte à
une « Europe à la carte » dans laquelle s’engouffreront tous les souverainismes.
Le résultat du referendum du 23 juin sera important. Il n’est cependant pas la menace la plus
cruciale pour l’UE. Ce n’est pas le Royaume Uni qui a créé les tensions au sein de la zone euro, pas
plus que les profondes divergences qui affectent le fonctionnement du couple franco-allemand. Sa
sortie, déplorable, n’aurait aucun effet sur ces sujets qui réclament une attention immédiate.
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L’éternelle exception britannique
Le referendum: une
opération de politique
intérieure
Vote UKIP de 2004 à 2013

Les nouvelles demandes britanniques peuvent étonner car ce pays bénéficie déjà d’exemptions
considérables: non participation à la zone euro et aux accords de Schengen, « rabais
britannique » dans le calcul des contributions à la politique agricole commune. Le Royaume-Uni
se considère lui-même comme un Etat « semi-détaché » de l’Union (1).
La négociation est donc d’abord motivée par des préoccupations de politique intérieure dont
l’Europe n’est qu’un instrument. La promesse de referendum a été faite en 2013, à un moment
où le parti conservateur subissait des défections parlementaires et voyait une partie de son
électorat siphonné par UKIP.
Après son succès inespéré aux législatives, David Cameron doit honorer sa promesse et à ouvrir
la boîte de Pandore. Ironiquement, le ralliement de Boris Johnson au camp du LEAVE paraît
également motivé par un strict calcul politicien. Le succès du BREXIT est la seule option qui
permettrait au populaire maire de Londres d’espérer succéder directement à David Cameron.

L’obsession de l’insularité
et du Grand large

Malgré ce contexte, le referendum passionne les medias britanniques pour ses propres mérites.
Il ravive en effet des attitudes et des sentiments bien ancrés:
① La supériorité de la loi britannique sur toute autre norme.
② Une insularité physique et intellectuelle (« Fog on the channel, continent cut-off »).
③ L’inquiétude devant le déclin d’un welfare state abusivement miné par l’immigration.
④ La nostalgie de « l’anglosphere », sinon de l’Empire (2). Le sentiment que l’espace
naturel du Royaume est « le grand large » et les anciennes colonies de peuplement. Une idée
qui relève d’ailleurs d’un mythe révolu: les Etats-Unis ne considèrent plus la GrandeBretagne comme un partenaire privilégié (ils ont d’ailleurs pris position contre le Brexit).
L’Australie est prioritairement insérée dans l’économie de la Chine et du Pacifique. Quant
au Canada de Justin Trudeau, il a répudié ce concept difficile à justifier dans un pays
bilingue et biculturel.

(1) http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2015/04/economist-explains-29
(2) http://www.project-syndicate.org/commentary/uk-little-global-influence-after-brexit-by-gareth-evans-2016-02
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Brexit: le politique prime sur l’économie
Une étude de la LSE

Un non-sens économique

(1)

décrit les options ouvertes au Royaume Uni en cas de Brexit:

① Le modèle norvégien (adhésion à l’EEE (2)): appartenance au marché unique et capacité
diplomatique commerciale entière. Mais obligation d’observer les règles de l’UE, sans
capacité d’influence. Contribution obligatoire au budget européen.
② Le modèle suisse (accords bilatéraux): liberté de circulation des hommes et des
marchandises, capacité diplomatique commerciale entière. Opt-out à la carte des
programmes européens. Mais adoption des règles de l’UE, sans capacité d’influence. Pas
d’accord avec l’UE sur les services. Maintien d’une contribution (réduite) au budget.
③ Le simple recours aux règles de l’OMC. Pas d’obligation de conformité à la politique
économique et aux réglementations européennes. Pas de contribution budgétaire. Mais pas
de liberté de circulation des hommes dans l’UE, pas d’accès des fournisseurs de services.
Obligation de respect des normes européennes pour les marchandises.

Une insurrection politique?

Le modèle suisse et le manteau des règles de l’OMC ne sont clairement pas adaptés à l’économie
britannique, orientée vers les services, et au maintien de la suprématie d’une City essentielle à
la prospérité du Royaume. Le modèle norvégien n’apporte pas de son côté une amélioration
flagrante de la souveraineté britannique.
Le Royaume-Uni devra donc négocier un statut ad-hoc avec des partenaires mal disposés
à son égard, pendant plusieurs années. Il devra aussi gérer une probable sécession de
l’Ecosse. Un risque insupportable pour des entreprises internationales qui implanteront leurs
activités dans d’autres pays de l’UE. Citigroup estime à 4% la perte de PIB en trois ans. Le vote
« LEAVE » n’est pas rationnel d’un point de vue économique.
Les passions politiques le rendent cependant possible. La souveraineté du Parlement est
un sujet beaucoup plus sensible que dans le reste de l’Europe, tout comme le rejet de la
bureaucratie européenne. Le spectacle de la crise des migrants impressionne défavorablement.
En outre, la réponse à un referendum concerne plus sûrement celui qui pose la question que la
question elle-même. Le rejet des appareils politiques (et les inégalités) expliquent justement
le succès de UKIP et l’élection de Jeremy Corbyn à la tête du Labour.
(1) http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/brexit01.pdf
(2) Espace Economique Européen: https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_économique_européen
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Et pendant ce temps, en Europe…
Les vrais sujets de l’Europe

Les chefs d’Etat et de gouvernement ont été mobilisés pendant 48 heures pour discuter de
questions importantes mais secondaires au regard de leur désaccords sur des questions
existentielles:
① La gestion de la crise des migrants, véritable cygne noir d’une Europe pourtant prévenue
des véritables intentions du régime syrien et de ses alliés. Il est regrettable qu’aucune
solution commune ne soit formulée, qu’il s’agisse de l’accueil des réfugiés de zones de
guerre ou d’une réponse militaire ou diplomatique à la situation qui a causé leur exode. Il
est consternant que ce choc ait exposé l’absence de solidarité entre pays de l’UE et les
menées « illibérales » de gouvernements de l’Est européen.
② La réponse à la crise de 2008. La position de l’Allemagne et de ses alliés du Nord et de
l’Est est légitime d’un point de vue moral: pas de retour à bonne fortune sans respect des
grands équilibres et de politiques budgétaires communes. Le problème est que la politique
monétaire expansive de la BCE ne suffit pas à alimenter une croissance suffisante pour
satisfaire les impatiences sociales. Un hiatus parfaitement illustré par les profondes
divergences exprimées lors du sauvetage de la Grèce l’été dernier.
③ La montée des inégalités et la crise de la démocratie représentative créent désormais
un problème politique qui n’est pas limité au Sud de l’Europe. Rejet des élites et des
institutions établies, fragmentation de l’électorat et attrait pour des options autoritaires et
non coopératives sont autant de tendances qui installent, élection après élection, des
gouvernements indifférents, voire hostiles aux principes fondateurs de l’Europe.

Brexit: un symptôme du
délitement de l’Europe
démocratique?

④ Les défis adressés au modèle démocratique européen. L’Europe a beau être
foncièrement pacifiste, la paix n’est pas acquise pour l’éternité. Le Premier Ministre russe
évoque un retour de la guerre froide, alors même que le conflit ukrainien n’est pas réglé.
La lutte contre le terrorisme n’est pas un conflit territorial, mais culturel et politique.
L’Europe n’est pas menacée pour ce qu’elle fait, mais pour ce qu’elle est et ce qu’elle
représente idéologiquement. Le combat pour la paix et la démocratie n’est plus un exercice
de style mais une nécessité politique qui réclame unité et détermination.
L’histoire a montré que le Royaume-Uni a toujours joué un rôle essentiel pour
défendre les valeurs démocratiques en Europe. Voici le véritable enjeu du Brexit.
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Quid pour les dirigeants?
Quel rôle pour la
City?

Un vote négatif sur l’UE le 23 juin ouvrirait la porte à une longue période d’incertitude. Il
n’existe pas de solution miracle au maintien du statu quo pour la City. Des pôles alternatifs, à
Dublin, Luxembourg, Paris et Francfort tenteront de tirer parti de son affaiblissement. Le rôle
international du Royaume-Uni en serait durablement affecté.

Vers des sécessions?

La sécession de l’Ecosse, voire de l’Irlande du Nord, serait réactivée.
La dynamique politique britannique est difficile à appréhender pour un observateur étranger.
Elle aura sa place dans le résultat du vote, comme dans tout referendum. Mais le spectacle
offert par l’Union Européenne sera tout aussi déterminant.

L’UE se rendra-t-elle
désirable?

On suivra donc les développements des sujets permanents de tension européenne:
① Une crise des migrants amplifiée par le retour des beaux jours.
② La gouvernance de la zone euro et la situation grecque, toujours explosive
③ Le referendum du 6 avril aux Pays-Bas sur l’accord d’association entre l’UE et l’Ukraine.
④ Les initiatives russes, en Syrie et à ses frontières
⑤ La réalité d’une initiative franco-allemande (plusieurs fois promise, jamais entreprise)

Que surveiller sur les
marchés?

(1)

Sur les marchés, la parité de la livre est un bon indicateur de la probabilité d’un succès du
BREXIT. On observera également la prime de risque sur le FTSE et les décisions de localisation
des entreprises britanniques. Les banques américaines ont besoin d’un passeport européen
pour opérer sur le continent. On surveillera leur attitude et la conception de leurs plans B.

(1) http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/feb/18/for-europes-sake-paris-must-rebuild-bridges-withberlin?CMP=share_btn_tw
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