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Nouvelles d’Europe 

Le beurre et l’argent du beurre. 

L’échéance approche dangereusement. Le Royaume-Uni quittera l’Union 

le 29 mars 2019. Au sommet de Salzbourg ce 20 septembre, les autres 

pays européens ont été unanimes à refuser les propositions de Theresa 

May, dites « plan de Chequers ».  

C’est que le Royaume-Uni s’obstine dans des propositions incompatibles 

avec une exigence annoncée dès le début des négociations, il y a deux 

ans : l’intégrité du Marché unique et de ses quatre libertés de circulation des personnes, des 

marchandises, des services et des capitaux. Le Royaume-Uni, mais aussi l’UE, veulent éviter la création 

d’une frontière « dure», c’est à dire avec contrôles des marchandises, entre la République d’Irlande et 

l’Irlande du Nord. C’est ce problème qui motive des propositions inacceptables pour l’Union.  

Le Royaume Uni propose de rester dans l’Union douanière, pour qu’il n’y ait pas de droit de douane, et 

donc de contrôles des marchandises entre lui et l’Union européenne. Mais il souhaite aussi garder la 

liberté de négocier des accords commerciaux avec des tiers, ce qui reviendrait pour les pays européens à 

se retrouver impliqués dans des accords qu’ils n’auraient pas négociés.  

Il propose aussi de créer une zone de libre-échange entre Royaume-Uni et UE pour les marchandises, tout 

en gardant une totale liberté pour la réglementation des services, notamment financiers. Sachant que les 

services entrent pour 20 % à 40% dans le prix des marchandises, cela conduirait à une distorsion de 

concurrence avec les marchandises produites dans l’UE. En outre, la tentation existe au Royaume-Uni de 

créer un « Singapour sur Manche » pratiquant à grande échelle le dumping fiscal qui serait un péril pour 

l’UE. Cette question est pendante.  

Il serait mis fin à la libre circulation des personnes, ainsi qu’à la compétence de la Cour de justice 

européenne pour les litiges entre les deux parties.  

Pourtant il y a deux solutions simples : le modèle norvégien (accès total au marché intérieur, en respectant 

ses règles, moyennant une contribution au budget de l’Union, et des aménagements concernant la liberté 

de circulation des personnes), soit un accord de libre-échange classique. Les deux possibilités ont été 

écartées par les Britanniques. 

L’urgence est d’éviter une catastrophique sortie sans accord. L’accord à trouver doit fixer impérativement 

avant fin 2018 les modalités de la séparation. Les relations futures entre le Royaume-Uni et l’Union, 

peuvent ne faire l’objet dans l’immédiat, que d’une « déclaration politique non contraignante » Elles 

seraient alors négociées pendant la période transitoire de deux ans après la sortie.  

L’intérêt premier des parties est évidemment le respect du Marché unique d’une part et le maintien de 

relations commerciales fortes avec l’UE d’autre part. Des accords particuliers peuvent porter sur la 

sécurité, la défense, la circulation des personnes et autres points d’intérêt commun.  

Les Britanniques ont fait le choix de quitter l’Union européenne. Ils ne peuvent pas exiger qu’elle saborde 

sa principale politique, le socle historique de l’union des pays membres.  

        François Vié, président du ME62  



Activités du Mouvement Européen Pas-de-Calais 

Détail de notre programme d’activités sur notre site        

 Mardi 9 octobre : voyage au Parlement Européen à Bruxelles, pour un 
groupe de la Direction départementale des finances publiques. 

 Vendredi 12, samedi 13, dimanche 14, Boulogne Billancourt : Université 
d’automne du Mouvement Européen-France. S’inscrire 

 Lundi 15 octobre, 18h30, Salle de l’Ordinaire, à Arras : Pierre 
Defraigne, ancien chef de cabinet de Pascal Lamy.  « Une certaine idée 

de l’Europe » (report de la réunion prévue le 16 juin)  

 Mardi 30 octobre : réunion d’adhérents (réservé aux adhérents) 

 Les défis européens 2018 « Etre Européen, histoire, culture, 
citoyenneté » 

- Vendredi 16 novembre 14h30-17h30, auditorium de l’Atria, 
Arras.  

- Jeudi 29 novembre, Commission européenne et Parlement 
européen à Bruxelles.  

Réunions publiques sur l’Europe 

 Lundi 5 Novembre, Le Touquet « Les Pères de l’Europe : des Poilus pour la Paix » par 

Philippe TABARY organisée par le ME du Touquet 
 

Consultation citoyenne sur l’Europe, en ligne : 
Participez, donnez votre avis sur les 
orientations que doit prendre 
l’Europe. Répondez au questionnaire 
avant fin octobre 
 

Presse  

Brexit : après "l'embuscade" contre May, quels scénarios pour éviter le chaos ? 
 

Suivre les questions européennes 

Euractiv : « Infos de la semaine » newslettres@euractiv.com 

Toute l’Europe : « hebdo : une semaine d’actu sur l’Europe » contact@lettres.touteleurope.eu 

Institut Jacques Delors : http://institutdelors.eu/restons-en-contact/ 

Fondation Schuman : « La Lettre » https://www.robert-schuman.eu/fr/inscription-newsletter 

Confrontations Europe : « Interfaces » http://confrontations.org/publications/interface/ 

 

Suivre le  Mouvement Européen Pas-de-Calais  

Site  
J’adhére Je fais un don au Mouvement Européen Pas-de-Calais 
mouveuropeen62@gmail.com   -   6 rue Etienne Dolet, 62217  Achicourt 
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