
Le Brexit, quelques commentaires après le 
« séisme » 
Passées les premières réactions de consternation et d’incrédulité pour les uns et 
d’enthousiasme jubilatoire pour les autres, il peut être utile de replacer le vote du 
Royaume-Uni en faveur du Brexit dans un contexte plus large et une perspective tenant 
compte des vicissitudes de la construction européenne depuis sa naissance. Les 
quelques commentaires qui suivent ne prétendent pas à l’originalité. Ils ont simplement 
pour but de rappeler un certain nombre d’évidences que la surmédiatisation à chaud a 
tendance à occulter et que le bon sens dicte. 

1. Le résultat du referendum britannique est l’expression d’un vote certes majoritaire 
mais il ne s’agit que d’une déclaration d’intention qui ne se traduira dans les faits qu’à 
terme, si elle doit aboutir. Elle suppose des négociations qui dureront certainement 
plus que les deux années prévues par le fameux article 50. Un article que Londres 
doit du reste activer lui-même. Beaucoup d’événements dans un sens ou dans l’autre 
peuvent survenir d’ici là et spéculer sur ce qui pourrait se produire si la procédure du 
Brexit parvient à son terme est assez vain. Pendant de longs mois, voire de longues 
années, il ne se passera rien, sinon d’interminables marchandages qui ne seront 
guère différents de ceux que l’on connaît périodiquement à Bruxelles. Le Brexit n’est 
pour l’instant ni la catastrophe planétaire qu’annoncent et déplorent certains, ni la 
délivrance salvatrice et porteuse d’avenir dont se félicitent d’autres. Il est, en 
revanche, une invitation à réfléchir  à ce qui a provoqué ce résultat. Raisonner 
comme si un vote britannique pour l’Europe aurait fait repartir miraculeusement la 
machine en avant ou comme si une future sortie signifierait inéluctablement sa mise à 
la casse, relève de la caricature. 

2. Ce vote ne se réduit pas à 
l’expression d’un rejet de l’Europe et 
d’un désir de choisir le « grand large » 
selon la célèbre expression de 
Churchill. Il provient, comme on 
constate le phénomène dans d’autres 
pays, du sentiment ou de la perception 
que l’Union européenne induit  plus 
de contraintes que de liberté , plus de 
rigueur que de justice sociale  et de 

croissance, plus de confusion que de lignes claires, plus de ronronnement 
bureaucratique que de dynamisme. Un eurosceptique n’est pas forcément un 
europhobe et, même parmi les europhobes, on compte sans doute beaucoup de 
citoyens prêts à s’accommoder d’un édifice où chacun garde ses marges de 
manœuvre et n’est pas contraint de devoir accepter ce qu’il estime contraire à ses 
intérêts. Il fut un temps où s’affrontaient partisans d’une confédération d’Etats 
coopérant sur une base volontaire et égalitaire et les tenants d’une fédération 



comportant abandons et délégations de souveraineté et mise en commun de 
compétences et de politiques. N’est-ce pas à une résurgence de ce vieux débat qu’on 
est en train d’assister ? « C’est Bruxelles qui décide à notre place », ce slogan, vrai 
ou faux, résume bien cette perception, devenue conviction, qu’ont beaucoup 
d’Européens que leurs gouvernements ont perdu la maîtrise de leurs politiques. 
Perception plus que réalité dans bien des cas, car il est facile pour les dirigeants 
nationaux d’accuser Bruxelles, ses pesanteurs administratives et son manque de 
réactivité lorsqu’ils sont en difficulté. Ce qui anime ces eurosceptiques, c’est bien le 
sentiment que la crise migratoire, la situation grecque ou la stagnation de la 
croissance et l’augmentation du chômage ont trouvé des institutions européennes 
incapables d’y remédier. Certains iront même jusqu’à penser que ces dernières n’ont 
fait qu’aggraver le mal quand elles ne l’ont pas provoqué. 

3. Il serait donc absurde de considérer que l’issue du referendum est un accident de 
parcours, grave certes, mais que l’on pourra surmonter en prenant des mesures de 
transparence et de clarification (Qui fait quoi ?) ou en adoptant solennellement des 
déclarations des Etats fondateurs appelant à se ressaisir, à serrer les rangs et à 
relancer le moteur de la machine. Ce n’est pas en cherchant à rafistoler la mécanique 
européenne en panne et en convoquant autour d’elle tous ceux qui voudraient lui 
donner un nouveau souffle, ce n’est pas non plus en remettant une nouvelle fois sur 
la table le concept des coopérations renforcées, de noyau dur ou d’Europe à plusieurs 
vitesses, que l’on sortira de la confusion actuelle. Ce n’est pas non plus en misant sur 
l’autorité d’un hypothétique couple franco-allemand que l’on séduira les opinions des 
« petits » Etats et des entrants les plus récents. La voie la plus logique serait de 
repartir à zéro, en tenant compte de ce qu’est aujourd’hui l’Europe, bien différente de 
ce qu’elle était aux temps de l’après-guerre et de la division du continent. Nouveau 
traité ? Remise en cause de l’édifice institutionnel ? Les arguments en faveur d’une 
refondation  et d’une remise à plat paraissent pertinents si l’on veut éviter une 
désagrégation lente dans le désordre et la confusion. On peut toutefois douter que les 
dirigeants actuels aient cette ambition et la tentation sera sans doute de chercher à 
moindre frais un dénominateur commun s’inscrivant dans le cadre existant au prix de 
quelques accommodements de façade. 

4. Tôt ou tard ressurgira le 
reproche d’avoir sacrifié 
l’approfondissement de l’intégration 
européenne à un élargissement jugé 
prématuré et trop généreux. Il est clair 
que si l’Union européenne compte 
aujourd’hui 28 membres avec plusieurs 
postulants encore sur les rangs (Serbie, 
Monténégro, Macédoine, Albanie, 
Bosnie, sans parler de la Turquie) c’est 
en raison de la priorité donnée à 

l’ouverture à tous les Etats européens candidats. Une grande partie de l’énergie 
bruxelloise a été consacrée aux négociations de leur adhésion et l’objectif d’un 



rapprochement et d’une harmonisation des législations nationales n’en a été que plus 
difficile à mettre en œuvre. La liberté de circulation et la disparition des frontières, 
saluées au début comme un des acquis majeurs de l’Union sont apparues peu à peu 
comme une menace dont il faut se protéger, surtout quand il s’agit d’accueillir des 
ressortissants de pays moins développés. Dans le même temps, l’augmentation du 
nombre des Etats membres a rendu la prise de décisions plus difficile et renforcé 
l’impression que les institutions bruxelloises n’étaient pas capables de s’attaquer aux 
vrais problèmes. D’un côté des réglementations tatillonnes, de l’autre l’impuissance 
devant l’afflux des réfugiés, la crise financière et la lutte contre le terrorisme. Vrais ou 
faux reproches, il y aura sur ce point des leçons à tirer du Brexit quelle que soit la 
manière il se traduira dans la réalité. On ne pourra faire l’économie d’un débat, 
jusqu’alors escamoté, sur le périmètre de la construction européenne. Soit l’Union 
européenne est ouverte à tous et il faut limiter le s ambitions ; soit on pose des 
règles véritablement contraignantes et on admet du même coup que tous ne 
peuvent être mis sur le même plan.  Les Etats-Unis d’Europe ne sont certainement 
pas pour demain. 
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