L’Union européenne après le Brexit

1 Royaume-Uni : pourquoi part-il ?
2 Quel avenir institutionnel ?
3 Qui récupèrera la mise ?

1 Royaume-Uni : pourquoi part-il ?
Cette question est importante puisqu’elle conditionne la suite des
rapports entre le Royaume-Uni et l’Union européenne.
Deux raisons majeures ont poussé semble-t-il les britanniques à
souhaiter quitter l’Union européenne :
- d’abord un profond sentiment de défiance par rapport à
l’UE. Les britanniques se sont toujours sentis « à part ».
Curieusement, il ne semble pas que ce soit le peuple ayant le
sentiment le plus négatif par rapport à l’UE : les français font « pire
».
Mais, alors que pour les français l’UE fonctionne mal parce qu’elle
semble ne pas avoir assez de pouvoirs, pour les britanniques c’est
l’inverse.

Les britanniques veulent plus de pouvoirs pour le Royaume-Uni. Ils
estiment que c’est au parlement britannique de faire la loi au

Pour le Brexit et la future architecture des rapports entre RoyaumeUni et UE c’est un point essentiel : les britanniques ne veulent pas
d’un Brexit qui maintiendrait intact les rapports juridiques avec l’UE
- la seconde raison est économique : les britanniques ont le
sentiment de ne rien gagner dans leur adhésion à l’UE :
•Sur le plan de l’emploi, ils estiment que la main d’œuvre en
provenance de l’Europe continentale exerce une pression négative
sur le marché du travail, occasionnant des salaires faibles : il y aurait
près de 3.6 millions de travailleurs européens au Royaume-Uni
•Sur le plan commercial, le Royaume-Uni est très déficitaire dans ses
échanges de biens et services par rapport à l’UE. Par contre, les
échanges sont soit équilibrés, soit excédentaires avec le reste du
monde. Les britanniques ne voient donc pas trop l’intérêt de rester
dans le marché unique.

•Sur le plan financier, les britanniques versent 11.3 milliards € au
budget européen et en reçoivent 6.4, soit 5 milliards d’écart.

2 Quel avenir institutionnel ?
Les futurs rapports entre le Royaume-Uni et l’UE dépendent
étroitement des deux constats précédents : le Royaume-Uni ne veut
plus dépendre sur le plan législatif des décisions de l’UE, et il ne
veut plus être le « perdant » des échanges.
Les termes du « divorce » sont désormais actés et cette séparation
aura lieu le 29 mars 2019 à 23 h (heure anglaise). Il y aura ensuite une
période transitoire : les britanniques veulent deux ans, les européens
jusqu’en décembre 2020.
Les points du divorce :

- les citoyens européens installés au Royaume-Uni et les
britanniques installés dans l’UE continueront à bénéficier des mêmes
droits après le Brexit.
La Cour de justice (CJUE) restera pendant 8 ans le recours ultime en
cas de désaccord. Passé ce délai les juges nationaux décideront.

- il y aura un alignement règlementaire entre l’Irlande et
l’Irlande du nord pour ne pas recréer une frontière (remarque : les
écossais risquent de demander la même chose)
- sur le plan financier, le Royaume-Uni devra verser « pour
solde de tout compte » une somme comprise entre 45 et 55 milliards €
Les négociations sur les futures relations entre le Royaume-Uni et
l’UE vont donc commencer. Il existe une grande variété de
possibilités.
- le Royaume-Uni ne voudra pas faire partie de l’espace
économique européen puisque cela signifierait la poursuite de la
contribution au budget et le respect des règles communautaires en
matière commerciale.
- il pourrait choisir une situation « suisse » : appartenir à
l’AELE (liens particuliers avec l’UE) mais sans faire partie de
l’espace Schengen (la Suisse en fait partie)

- le scénario actuel serait celui d’un « CETA » c’est-à-dire d’un
accord à la fois commercial et réglementaire comme l’UE vient de le
passer avec le Canada.
Ceci arrangerait (presque) tout le monde puisque la liberté d’accès
aux marchés serait garantie et que les règlementations seraient
négociées.
Mais deux inconvénients :

- cela suppose d’abord la disparition des règles existantes
entre le Royaume-Uni et l’UE pour pouvoir en définir de nouvelles. Il
faudra donc faire le tour de toutes les règlementations.
- il faudra ensuite (et en même temps) en redéfinir de
nouvelles, ce qui prendra beaucoup de temps, d’autant plus que le
Parlement britannique aura un avis contraignant sur l’accord final,
ainsi que le Parlement de chacun des 27 autres Etats.
L’avenir institutionnel n’est donc pas encore défini.

3 Qui récupèrera la mise ?
Puisqu’il est acquis que le Royaume-Uni va quitter l’UE, les activités
économiques et institutionnelles de ce pays en lien avec l’UE devront
être rapatriées.
Sur le plan des activités financières, Londres est la 1° place financière
mondiale. Son départ de l’UE risque de lui coûter sa place et une
partie des activités financières de l’UE va revenir sur le continent.

C’est d’autant plus intéressant pour le secteur financier que
globalement le coût de main d’œuvre sur les places financières
européennes est moins élevé qu’à Londres.
Pour les financiers internationaux, Londres va conserver des atouts.
Mais tout va dépendre du maintien ou non du libre accès au marché
européen : si ce marché se ferme relativement aux financiers de la
City, il deviendra plus intéressant de s’installer sur une place
financière européenne, même si elle présente initialement moins de
compétences : c’est le problème du passeport financier.

Il va de soi que les sièges des agences européennes ne pourront pas
rester à Londres. Le siège de l’Agence européenne du médicament et
le siège de l’Autorité bancaire européenne vont donc déménager.

Plus globalement, dans la compétition des villes-monde, Londres
risque de perdre sa place.
Sur chaque pôle de la triade (Amérique du nord, Asie, Europe) il y a
une ville essentielle : New-York pour l’Amérique, Tokyo pour l’Asie,
et pour l’Europe, il y en a deux : Paris et Londres.
Jusqu’à présent, dans les classements des villes les plus compétitives,
Londres dominait assez nettement Paris : ville d’affaires contre villemusée.
Les dernières tendances montrent un changement : si Londres reste
toujours plus attractive que Paris pour faire des affaires, Paris semble
désormais, de par sa position géographique (et la dernière élection
présidentielle) plus prometteuse.
Cela suppose tout de même que Paris surmonte son handicap
principal : le chevauchement des compétences administratives : il
n’existe qu’un « grand Londres » avec un maire, alors que pour Paris
il y a les arrondissements, la ville, les départements, la région…

Pour l’Union européenne, le départ du Royaume-Uni peut donc être
à la fois un atout et un handicap :
- un atout si ce départ permet d’accélérer vers l’harmonisation
fiscale et sociale et vers plus d’intégration européenne, plus
protectrice et plus solidaire.
Mais nous verrons lors de la prochaine séance les difficultés
politiques que cela pose.

- un handicap si le Royaume-Uni se présente comme un
contre exemple et incite les financiers du monde entier à préférer le
modèle anglais au modèle européen.
Pour la France, le départ du Royaume-Uni pose deux problèmes :
- perte de notre premier excédent commercial
- nécessité de financer en partie les 5 milliards que versaient «
en trop » le Royaume-Uni

