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respectivement directeur-adjoint de l'Iris et avocat au barreau de Paris établi à
Bruxelles, spécialiste des questions de défense.
OPINIONS (/DEBATS/OPINIONS)

Il faudrait envisager deux Europe : une "Europe marché" qui engloberait à nouveau nos
amis britanniques et tous les pays qui s’en satisfont, et une "Europe politique" qui ait
vocation à s’intégrer et dont la marche en avant ne serait plus entravée.

Les négociations sur le Brexit suivent leur cours sans que personne à ce stade ne soit en

10/03/2018 à 13:41

Faisons du Brexit une chance pour l’Europe (OPINION) - La Libre

2 sur 9

http://www.lalibre.be/debats/opinions/faisons-du-brexit-une-chance-po...

mesure de prédire ce qu’il en sortira. Une chose est sûre : l’une des raisons pour lesquelles le
peuple britannique a voté, à une courte majorité, pour quitter l’Union européenne tient au
malentendu, qui a toujours existé entre le Royaume-Uni et les membres fondateurs de la
Communauté quant à la finalité même du projet européen : simple marché ou Union politique.
En effet, quand bien même l’on supposerait, par un invraisemblable retournement de situation,
que les Britanniques reviennent sur leur décision de quitter l’Union, il nous semble qu’il n’y
aura jamais dans ce pays, et à horizon prévisible, une majorité pour adhérer à une "Union plus
étroite" si elle est synonyme de plus d’intégration politique.
Le gâteau des Britanniques…
Ce que voudraient les Britanniques, c’est vendre leur gâteau et le manger. En d’autres termes,
ils voudraient pouvoir exporter leurs biens et surtout leurs services, en particulier financiers,
continuer à faire circuler librement les capitaux, pour le plus grand bénéfice de la City, et tout
cela sans avoir à accepter ces hordes de Polonais, de Tchèques, mais aussi de Français et
d’Italiens, ni les "diktats" de la Cour de Justice européenne, à laquelle pourtant ils siègent.
Or, il n’y a aucune chance que les négociateurs européens acceptent de dissocier les quatre
libertés de mouvement des personnes, des biens, des services et des capitaux. Si, par
faiblesse ils y consentaient, il n’y aurait alors aucune chance que, dans leur unanimité, les
Parlements et les peuples acceptent un tel renoncement. Et ils auraient raison car on ne
change pas les règles du club sous prétexte qu’un membre s’en va.
Néanmoins, nous ferions bien, nous Européens, de nous interroger sur la suite des
événements, car ce grand malentendu ne concerne pas que le Royaume-Uni.
Et les autres
Posons-nous la question de savoir si la Pologne ne souhaiterait pas elle aussi quitter l’Union
européenne si elle ne bénéficiait pas de dix milliards d’euros annuels de transferts nets du
budget européen et si elle ne détachait pas autant de ses travailleurs dans le reste de l’Union
? Et cela est tout aussi vrai pour la Hongrie qui reçoit 4,6 milliards d’euros de l’Union.
Mais à rebours pourquoi les contribuables européens de l’ouest accepteraient-ils de payer ces
milliards d’euros pour soutenir des "démocraties illibérales", dont les dirigeants ne partagent
pas nos valeurs, qui n’ont aucune intention de joindre la zone euro et ne font semblant de
s’intégrer à la politique de sécurité et de défense commune que pour mieux la bloquer ?
Devons-nous pousser la générosité au point de leur donner de l’argent pour qu’ils achètent
des armes américaines ? Il existe aujourd’hui un vrai débat sur l’autonomie stratégique et sur
les intérêts de sécurité de l’Union européenne. Approfondir le partenariat entre l’Union et
l’Otan, oui. Couper les ailes à la défense européenne, non.
On peut comprendre que certains pays libérés du joug communiste soient réticents à
transférer leur souveraineté fraîchement recouvrée à l’ensemble européen. C’est leur droit le
plus absolu. Mais c’est aussi notre droit de progresser sur le chemin tracé depuis Rome vers
une "Union plus étroite", synonyme d’intégration. Or aujourd’hui le sentiment est que nous ne
faisons pas le même rêve pour l’Europe.
Une occasion unique
C’est pourquoi il faudrait envisager deux Europe : une "Europe marché" qui engloberait à
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nouveau nos amis britanniques ainsi que tous les pays qui s’en satisfont, et une "Europe
politique" qui ait vocation à s’intégrer et dont la marche en avant ne serait plus entravée.
Aujourd’hui la négociation avec les Britanniques nous offre l’occasion unique de définir un
statut qui pourrait être proposé aux pays qui ne souhaitent pas s’engager dans cette Union
politique. C’est leur intérêt comme le nôtre. Faisons du Brexit une opportunité pour l’Union.
Contribution externe

10/03/2018 à 13:41

Faisons du Brexit une chance pour l’Europe (OPINION) - La Libre

4 sur 9

http://www.lalibre.be/debats/opinions/faisons-du-brexit-une-chance-po...

10/03/2018 à 13:41

Faisons du Brexit une chance pour l’Europe (OPINION) - La Libre

5 sur 9

http://www.lalibre.be/debats/opinions/faisons-du-brexit-une-chance-po...

(https://clicks-ipm.adhese.com/raylene
//sl2720/brFirefox/brFirefox58
/brWindows10/brdesktop/brdesktop
/dmADV80/dmADV80/dtdesktop
/coBE/rgBE.BRU/tyfree/tm7/tn5/werain
/isTelenet_N.V./ogcontrol/suunknown
/sg/lo_llb_debats_opinions_/ilBE:1030
/IIdd692054-580b-43bfb257-80562f3f1788/A20.0.0.0/ad406680
/URhttp://www.ulb.ac.be/)

Acheter

Contenu de marque
(http://self-booking.ligatus.com/?utm_source=ligatus-de&utm_medium=placement&
utm_content=text&utm_campaign=branding) (http://self-booking.ligatus.com
/?utm_source=ligatus-de&utm_medium=placement&utm_content=logo&
utm_campaign=branding)

10/03/2018 à 13:41

Faisons du Brexit une chance pour l’Europe (OPINION) - La Libre

6 sur 9

http://www.lalibre.be/debats/opinions/faisons-du-brexit-une-chance-po...

Ultra équipé, épuré, technologie d'avant-garde. Le minimalisme à son maximum.
Velar àpd 529€/mois

(https://www.ligatu

Derniers articles
Foires du livre: faut-il rémunérer les auteurs ? (RIPOSTES)
(/debats/opinions/foires-du-livre-faut-il-remunerer-les-auteurs-ripostes5aa1605ccd702f0c1a3200dd)
"Pour la N-VA, la déliquescence de Bruxelles est un don des dieux" (CHRONIQUE)
(/debats/opinions/pour-la-n-va-la-deliquescence-de-bruxelles-est-un-don-des-dieuxchronique-5aa16098cd702f0c1a3200de)
La gêne m'a saisie à la vision du ﬁlm "Ni juge, ni soumise" (OPINION)
(/debats/opinions/la-gene-m-a-saisie-a-la-vision-du-film-ni-juge-ni-soumise-opinion5aa1685ccd702f0c1a321bab)
"Oui, il est possible d’être un homme et d’être féministe" (OPINION)
(/debats/opinions/oui-il-est-possible-d-etre-un-homme-et-d-etre-feministe-opinion5aa12d44cd702f0c1a313b70)
L’injustice ﬁscale a le visage d’une femme (OPINION)
(/debats/opinions/l-injustice-fiscale-a-le-visage-d-une-femme-opinion5aa011efcd7063d56717f84a)

Les + consultés de la semaine

10/03/2018 à 13:41

Faisons du Brexit une chance pour l’Europe (OPINION) - La Libre

7 sur 9

http://www.lalibre.be/debats/opinions/faisons-du-brexit-une-chance-po...

"Depuis deux semaines, je suis une enseignante sans emploi. Je me sens fatiguée. Je n’ai plus envie !"
(/debats/opinions/depuis-deux-semaines-je-suis-uneenseignante-sans-emploi-je-me-sens-fatiguee-je-n-ai1
plus-envie-5a9db36acd7063d56710ca59)

La gêne m'a saisie à la vision du ﬁlm "Ni juge, ni soumise"
(OPINION)
(/debats/opinions/la-gene-m-a-saisie-a-la-vision-du-filmni-juge-ni-soumise-opinion-5aa1685ccd702f0c1a321bab)

VIDÉO

2

Aymeric Caron : "La démocratie des imbéciles me terriﬁe, il faut
empêcher certaines personnes de voter"
3
(/debats/opinions/aymeric-caron-la-democratie-desimbeciles-me-terrifie-il-faut-empecher-certainespersonnes-de-voter-5a8edf2dcd70f0681dd6b08f)
VIDÉO

"Ma femme, elle, a demandé à mourir dans la dignité sans passer
par l'euthanasie. En parlera-t-on autant que de Miet Smet?"
4
(OPINION)
(/debats/opinions/ma-femme-elle-a-demande-a-mourirdans-la-dignite-sans-passer-par-l-euthanasie-en-parlera-t-on-autant-que-de-miet-smetopinion-5a9d1e87cd702f0c1a23d9c8)
"Pour la N-VA, la déliquescence de Bruxelles est un don des dieux"
(CHRONIQUE)
(/debats/opinions/pour-la-n-va-la-deliquescence-debruxelles-est-un-don-des-dieux-chronique-

5

5aa16098cd702f0c1a3200de)

Les derniers articles de ParisMatch.be
Indonésie : Un orang-outan ﬁlmé en train de fumer dans un zoo
(https://parismatch.be/actualites/environnement/125234
/indonesie-un-orang-outan-filme-en-train-de-fumer-dansun-zoo)

Donald Trump veut lui aussi son déﬁlé militaire (et il l’aura)
(https://parismatch.be/actualites/societe/125597/donaldtrump-veut-lui-aussi-son-defile-militaire-et-il-laura)

Chefs au féminin : Elles existent et se débusquent désormais
grâce à une carte
10/03/2018 à 13:41

Faisons du Brexit une chance pour l’Europe (OPINION) - La Libre

8 sur 9

http://www.lalibre.be/debats/opinions/faisons-du-brexit-une-chance-po...

(https://parismatch.be/lifestyle/food/125611/chefs-aufeminin-elles-existent-et-se-debusquent-desormais-gracea-une-carte)
Vincent Kompany a son avis sur la polémique Damso
(https://parismatch.be/actualites/sport/125606/vincentkompany-a-son-avis-sur-la-polemique-damso)

Dino Scala, le violeur de l’aube
(https://parismatch.be/actualites/societe/125595/dinoscala-le-violeur-de-laube)

(https://www.ipmstore.be/courrier/offre
/QUO-02331-M3T1Q0)
(https://www.ipmstore.be
/courrier/offre

(https://www.ipmstore.be/parismatch/offre
/QUO-02318-C0D3W0)

10/03/2018 à 13:41

Faisons du Brexit une chance pour l’Europe (OPINION) - La Libre

9 sur 9

http://www.lalibre.be/debats/opinions/faisons-du-brexit-une-chance-po...

(https://www.ipmstore.be
/parismatch/offre
/QUO-02318C0D3W0)

10/03/2018 à 13:41

