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L'exception anglaise risque de contaminer l'Europe
Les concessions faites aux Britanniques pour éviter un Brexit (« British exit ») décomplexent
les eurosceptiques, estime Vivien Pertusot, de linstitut français des relations internationales.
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Vivien
Pertusot,
responsable de
l'Institut français
des relations
internationales
(lin) à Bruxelles

Un Brexit profiterait-il à d'autres
États de l'UE ?

Officiellement, tous s'accordent a
dire qu'une sortie de la Grande-Bre-
tagne n'est ni dans leur intérêt natio
nal ni dans l'intérêt de TUE, menacée
de devenir une coquille vide.

Des pays sont-ils pourtant tentés
de réclamer un régime spécial ?

Certaines concessions faites aux
Britanniques peuvent s'appliquer a
tout Etat membre qui remplirait les
criteres C'est le cas pour le rôle des
parlements nationaux dans la prise
de décision des actes législatifs : ce
mécanisme nécessitera la coopera-
tion de toutes les chambres parle
mentaires. Les Pays-Bas et le Dane-
mark en rêvaient Ils en bénéficient
d'office

Idem pour l'Allemagne qui veut
restreindre les aides sociales
des migrants européens ?

Quèlques pays emboîteront peut-être
le pas au Royaume-Uni sur ce point.
C'est ce que redoute le groupe de
Visegrad (République Tchèque

Hongrie, Slovaquie et Pologne) qu
a toujours refuse que ce mécanisme
puisse s appliquer a d'autres Etats
L'Autriche le Danemark et la Suede
n'ont jamais caché qu'ils souhai-
taient la même chose En réalité, des
2004 lors de I élargissement de TUE
plusieurs pays comme l'Allemagne
et la France avaient déjà pris des me
sures transitoires pour restreindre
pendant sept ans les prestations so-
ciales des travailleurs européens. Les

Britanniques ont regrette de ne pas
l'avoir fait a I epoque le nouveau mé-
canisme de « frein d'urgence » (en
cas d'afflux massif de migrants) le
leur permettra.

L'exemple britannique nournt-il
l'euroscepticisme ?

Les concessions faites aux Britan-
niques vont décomplexer les euros
ceptiques qui sont au gouvernement
ou en passe de l'être dans beaucoup

d'Etats En France le Front national
s'en frotte déjà les mains Même
chose a Copenhague, Varsovie et
Budapest Avec cet accord, on a
institutionnalise le fait qu'il y a deux
classes d'Etats dans I UE Certains
en déduisent que ce nes! peut être
pas si mal de ne pas s'intégrer L'es-
prit de consensus europeen va en
pâtir.
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