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Brexit : «S'il y a no deal, c'est à cause de l'intransigeance
de l'Union européenne»

Vox Monde  | Par Guillaume Rousseau  
Publié le 04/02/2019 à 16h34

FIGAROVOX/ANALYSE - Guillaume Rousseau revient sur les raisons du Brexit et
explique que les conditions de négociations de l'Union européennes sont à
l'origine de la situation actuelle.

Guillaume Rousseau est professeur de droit agrégé, à l'Université de Sherbrooke et

collaborateur à l'émission «Là-haut sur la colline» d'Antoine Robitaille sur QUB Radio. Il

remercie Alexis Lemieux-Lepage pour son aide à la recherche.

Depuis des mois, les négociations portant sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union

européenne sont l'occasion pour de nombreux commentateurs de dénigrer la décision

prise par le peuple britannique lors du référendum sur le Brexit. À entendre ces

commentateurs, les Britanniques auraient été trompés par une campagne référendaire

émotive et démagogue menée par le camp du «Leave». Outre le fait que cette campagne a

été marquée par des exagérations dans les deux camps, cette analyse passe sous silence

les raisons profondes du choix du Brexit et l'intransigeance des autorités européennes.
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Les raisons profondes du Brexit

Les raisons du Brexit sont nombreuses, profondes, complexes et variées. À la base, il

existe des différences importantes entre le Royaume-Uni et le continent européen. Le

premier a un système de common law marquée par le pragmatisme et l'empirisme, alors

que le second a un système de droit civil plus idéologique et théorique. Les Britanniques

ont une très longue tradition démocratique, ce qui n'est pas le cas de plusieurs peuples

d'Europe continentale. De ce fait, le déficit démocratique des institutions européennes

est plus difficile à accepter pour les premiers.

Les Britanniques n'ont jamais pu influencer suffisamment les

politiques européennes dont les fondements avaient été fixés

avant leur adhésion.

La conjoncture historique ayant mené à la construction européenne a aussi été affectée

par des différences entre l'île et le continent. Alors que les élites des pays continentaux,

qui ont presque tous été agresseurs ou collaborateurs à divers degrés lors de la deuxième

guerre mondiale, ont tiré comme leçon de cette dernière qu'il fallait dépasser le modèle

de l'État-nation, il en va autrement du Royaume-Uni qui a été un résistant victorieux

grâce au patriotisme incarné par Churchill. Dans ce contexte, le royaume n'a pas figuré

parmi les membres fondateurs de la construction européenne lors de la signature du

Traité de Rome en 1957.

Lorsqu'il y a adhéré en 1973, cette construction avait déjà été élaborée de manière à

répondre davantage aux besoins du continent qu'à ceux de son voisin d'Outre-Manche;

pensons à la politique agricole commune qui, en raison des spécificités de l'économie et

du secteur agricole du Royaume-Uni, profita très peu à ce dernier. Malgré les sièges et les

votes au sein des institutions européennes qui leur furent octroyés, les Britanniques

n'ont jamais pu influencer suffisamment les politiques européennes dont les fondements

avaient été fixés avant leur adhésion.

Un problème similaire survint plus tard avec la monnaie unique. Pour des raisons liées à

son économie et son opinion publique, le Royaume-Uni n'a pas adhéré à l'euro lors de sa

création. Et lorsqu'il a sérieusement considéré le faire quelques années plus tard, se posa

la question de la possibilité de peser sur une politique monétaire et économique

européenne élaborée avant son adhésion. Pire encore, une fois la décision de ne pas y

adhérer prise, il réalisa les inconvénients d'être membre de l'Union européenne sans
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adhérer à sa monnaie. C'est pourquoi cette dernière question figura parmi ses

revendications présentées à ses partenaires européens lors des négociations ayant

précédé le Brexit.

L'intransigeance de l'Union Européenne

Les revendications présentées par le gouvernement britannique aux autorités

européennes tournaient essentiellement autour de la question de l'influence des États

membres de l'Union européenne ayant conservé leurs monnaies nationales, de la

souveraineté des États et des limites aux abus en matière de libre de circulation des

personnes. Sur ces questions, l'Union Européenne a généralement fait preuve

d'intransigeance, au point où le gouvernement britannique a dû se contenter de gains

symboliques ou mineurs.

L'Union européenne continue aujourd'hui à faire preuve

d'intransigeance, comme le démontre son attitude dans les

négociations post-Brexit.

Car s'il a obtenu de pouvoir exclure le Royaume-Uni du principe de l'«union sans cesse

plus étroite», il n'a pas réussi à obtenir ni un veto sur les décisions de la zone euro pour

les États membres de l'Union Européenne ayant conservé leurs monnaies nationales, ni

une permission de véritablement limiter les bénéfices pouvant être touchés par les

immigrants européens en sol britannique. Résultat, les «gains» obtenus étaient si minces

qu'ils n'ont pas pu servir d'arguments efficaces pour le camp du «Remain» lors du

référendum, ce qui explique en partie son résultat.

Malgré ce résultat, l'Union européenne continue aujourd'hui à faire preuve

d'intransigeance, comme le démontre son attitude dans les négociations post-Brexit. Si

jamais le Royaume-Uni devait opter pour un Brexit dur, ce sera dû à cette intransigeance

ainsi qu'à de facteurs historiques profonds, et non simplement à une campagne

référendaire émotive.

Guillaume Rousseau
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