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FRANCE : LE ROYAUME-UNI DOIT RESTER

Trois raisons de garder le Royaume-Uni

MAIS PAS À N’IMPORTE QUELLE CONDITION
Christian LEQUESNE

Il ne fait pas de doute que le gouvernement
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institutions européennes à revoir leur copie, y est
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cela reviendrait à modifier un acquis fondamental de
l’intégration européenne: le pouvoir d’initiative de la
Commission européenne.
Enfin, Paris est prêt à considérer les demandes
de Londres visant à mieux impliquer les non membres
de la zone euro dans les décisions engageant l’avenir
économique de l’Union européenne. D’ores et déjà, la
France s’est montrée ouverte à l’association des non
membres de la zone euro au Mécanisme européen
de stabilité financière ou encore à l’Union Bancaire.
En revanche, Paris n’acceptera jamais que les non
membres de la zone euro (et en particulier ceux,
comme le Royaume-Uni, qui le sont en raison d’une
exemption volontaire) puissent bénéficier d’un droit de
veto sur les décisions de l’Eurogroupe.
L’opinion publique française et le Brexit
L’agenda de la négociation sur le Brexit devrait
apparaître plus clair à Paris comme à l’ensemble des
partenaires après le Conseil européen de décembre
2015. S’il n’existe donc pas, pour l’instant, de positions
françaises définitives sur le Brexit, il y a bien en
revanche un cadre général définissant ce qui peut
être acceptable et ce qui ne peut pas l’être. L’opinion
publique française, que les plans d’aide à la Grèce et
la question de la répartition des réfugiés ont mobilisée,
exprime pour l’instant peu d’opinions précises sur le
Brexit. Il existe d’ailleurs peu de sondages d’opinion
qui permettent de prendre la température de l’état de
l’opinion française sur cette question. Un sondage du
2 juin 20151 montre toutefois que 43% des Français
seraient favorables à un Brexit, ce qui est un chiffre
élevé. Il est cependant intéressant de relever que
50,5% des personnes interrogées, âgés de 50 à 69
ans, s’expriment en faveur du Brexit alors que 68%
des 15 à 29 ans sont contre. La perception par les
jeunes Français du Royaume-Uni comme un marché du
travail proche et attractif explique sans nul doute cette
différence de perception générationnelle. Mais au final,

1. http://mingle-trend.respondi.
com/fr/brexit-avis-des-francais-

une sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne sera

sondages/
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