
LE BREXIT VU DE BRUXELLES

Chocs , défis , opportunités et anecdotes



Un couple aux relations 
compliquées 



« Chaque fois que nous devrons choisir 
entre l'Europe et le grand large, nous 
choisirons le grand large »

Winston Churchill



Le temps des opting out

• « I want my money back »

• Exemption de participer à l'Euro (1993) 

• Option de participer ou non aux dossiers de 
liberté, sécurité et justice (1993) 

• Application facultative de l’Acquis de 
Schengen (1999) 

• Exemption de la Charte des droits 
fondamentaux (2009)



To be in  or not ?



TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE (TUE) 

 
1. Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de 

l'Union. 

 
2. L'État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière 

des orientations du Conseil européen, l'Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant 

les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l'Union. Cet 

accord est négocié conformément à l'article 218, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement 

de l'Union européenne. Il est conclu au nom de l'Union par le Conseil, statuant à la majorité 

qualifiée, après approbation du Parlement européen. 

 
3. Les traités cessent d'être applicables à l'État concerné à partir de la date d'entrée en vigueur de 

l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le 

Conseil européen, en accord avec l'État membre concerné, décide à l'unanimité de proroger ce 

délai. 

 
4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et du Conseil représentant 

l'État membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions du Conseil européen 

et du Conseil qui le concernent. La majorité qualifiée se définit conformément à l'article 238, 

paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 

 
Si l'État qui s'est retiré de l'Union demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la procédure 
visée à l'article 49 

Article 50



Choix tactique ou 
erreur politique ?



Surprise ?



23 juin 2016



La valeur du referendum 

• Déclenchement de l’article 50 

• Révocabilité du processus ?



la quadruple contrainte  britannique 

• Clarification   (intention ou décision )

• Contenu du divorce

• Contrainte politique sur l’accord ou non de 
Westminster

• Contrainte régionale avec l’association des 
entités régionales qui ont voté en faveur du 
maintien .



Le stress des négociations 

• 1 – Les négociateurs 



2. Les facteurs perturbateurs



Les questionnements Bruxellois



Popportunités 

-pas de contagion

-repenser l’Europe

- L’Europe de la défense 




