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Antécédent du Conseil de l’Europe 

 

Le Conseil de l'Europe, créé le 5 mai 1949, est un organisme qui a comme objectif la 

défense et la protection de la démocratie, l'exercice de l’État au Droit et les droits de 

l’homme, particulièrement les civils et politiques bien qu'il s’en occupe aussi des 

sociaux et économiques, selon ce convenu à la Charte Sociale Européenne. 

Aujourd’hui, le Conseil de l’Europe est considéré comme l’organisation la plus âgée à 

la recherche de l’intégration européenne et elle est composée avec la plupart des États 

européens avec l’exception de la Biélorussie, le Kazakhstan et l’État de la Cité du 

Vatican, exclus par ses régimes politiques incompatibles avec les principes de la 

permanence au lui.  
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L'acceptation de la Turquie comme membre 

de l'Union Européenne et l'impact politique, 

économique et sociale que cela aurait sur les 
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Introduction 

 

Dû aux problèmes dans la Libye, l’Irak et la Syrie, beaucoup de migrants sont arrivés à l’Europe 

pour améliorer la situation qui affecte leur pays. Les frontières de l’Italie et de la Grèce ont 

toujours été les voies pour le passage de milliers de migrants à la recherche d’un meilleur lieu 

pour vivre. Cependant, la Turquie a été aussi la source de passage pour beaucoup de migrants 

qui viennent depuis l’Asie jusqu’à l’Europe. En fait, la Turquie est une des parties les plus 

importantes pour contrôler le flux de migrants en Europe. 

 

La Turquie voulait être membre de l’Union européenne depuis les années soixantes, 

mais elle n’a pas obtenu le statut de pays membre à cause de différents facteurs: les différences 

culturelles entre la population, le statut du pays en termes des droits politiques et civiles, le fait 

que la majorité du territoire se trouve dans l’Asie, entre autres. En voyant la situation précédant, 

l’Union européenne a donné à la Turquie le statut de pays candidat en 1999 lors du Conseil 

européen d'Helsinki, mais jusqu’à aujourd’hui le sujet est encore en débat, car il y a beaucoup 

de facteurs autant positifs comme négatifs qui pourraient affecter les pays membres de l’Union 

européenne au niveau politique, économique et sociale. D’un autre côté, il est important de dire 

que l’Union européenne reconnaît que la Turquie fait une partie décisive pour améliorer 

l’interminable situation vers les migrants.  

 

Antécédents et contexte 

 

La Turquie est un pays eurasien divisé en deux parties: la première est située au sud-est de 

l’Asie mineure avec une occupation de 97% de la tasse d’habitants et le 3% restante fait partie 

de l’Europe. Grâce à sa localisation géographique, la Turquie a toujours fait le lien entre 

l’Orient et l’Occident et c’est pour ça qu’elle a été très important pour les échanges 

économiques, culturels et religieux. Environ, 99% de la population turque est musulmane, dont 

la plupart appartient à la cause sunnite, tandis que le pourcentage restante est conformé par les 

juifs et les chrétiens. Les activités économiques les plus importantes sont l’agriculture et le 

commerce. C’est un pays avec un régime parlementaire qui est né puis de la Première Guerre 

Mondiale, à côté de la fragmentation des territoires ottomanes et le grand intérêt des pays 

européens pour conquérir les Balkans. En outre, avec l’établissement d’un gouvernement 

autoritaire commandé par les sultanes et l’Empire Ottoman, la Turquie est passée pour une 

période de changes: la Grande Guerre, la nécessité de moyens économiques et la peau stabilité 



 

 

politique pour la perte de petits états comme la Syrie, la Jordanie, la Palestine et l’Arabie, y 

commençait à surgir un sentiment protecteur nationaliste qui était dirigé par Mustafa Kemal, 

Atatürk. Plus tard, les nationalistes se soulevaient en un mouvement armé à cause du traité 

d’Izmir, ce qui a conduit à un conflit interne et à l’expulsion des groupes arméniens, grecques 

et gitanes.  

 

Alors, un groupe paramilitaire s’appelait << Les jeunes turques >> qui a émergé en 

1906, a apporté la majeure part de l'aidée pour la guerre civile contre le sultan Apdülhamid II. 

Quand ce leader était tombé, certains des mois après le sultanat a été éradiqué et une nouvelle 

Turquie est née le 29 octobre 1923. Comme conséquence, la Turquie est devenue un pays 

complètement laïque et libre à cause de la proclamation de la République Turque. Ainsi, 

Atatürk (le premier président), s’est intéressé pour l’extermination de l’ancien régime et les 

coutumes orientales qu’il considérait dangereux, car sa grande obsession était focalisée à 

l'approche de Turquie avec l’Europe.  

 

Des années plus tard, le 31 juillet de 1958, a commencé la première application 

d’association de la Turquie avec la Communauté économique européenne (CEE). C’est 

important de dire que l’Union européenne (l’UE) est une partenaire très importante à partir de 

1963 avec << l’accord d’Ankara >>, car il parlait du renforcement des relations économiques 

et commerciales, afin d’instaurer une union douanière. Ensuite, en 1987, la Turquie a présenté 

officiellement sa candidature à l'adhésion à la CEE et un temps plus tard elle s’est devenu une 

actrice de l'économie européenne. Alors, en 1999, un évent très important a fait partie: la 

reconnaissance de la Turquie comme pays candidate à l’adhésion à l’UE avec << une condition 

préalable à l’ouverture de négociations d’adhésion est le respect des critères politiques de 

Copenhague -Les critères politiques à satisfaire sont les suivants : le pays candidat doit disposer 

des institutions stables garantissant la démocratie, l'État de droit, le respect des minorités et 

leur protection.- >> (UE, 1999). Après, le Conseil Européenne de Bruxelles a décidé d’ouvrir 

les négociations nécessaires en octobre 2005 et a demandé à la Turquie de signer le protocole 

additionnel à l’accord d’Ankara, mais la Turquie ne l’a pas signé et a fait une déclaration 

unilatérale où elle a réaffirmé qu’elle ne reconnaît pas la République de Chypre comme un des 

états membres de l’UE. C’est pour ça que l’UE a rappelé à la Turquie qu’elle devait se 

conformer avec tous les statuts marqués pour elle. Ensuite, le 3 d’octobre de cet année-là, les 

négociations étaient officiellement ouvertes puis d'une longue période de discussion qui s’est 

concentrée dans l’acceptation de Chypre où la Turquie s’est conformée.  



 

 

 

Cependant, les négociations ont connu un coup d’arrêt en 2007 par la volonté de la 

France et l’Allemagne, car Nicolas Sarkozy et Angela Merkel ont bloqué l’ouverture de cinq 

chapitres: politique régionale, politique agricole commune, union économique et monétaire, 

dispositions institutionnelles et dispositions financières. Donc, seulement 14 chapitres sur 35 

ont été ouvertes et un seul a été fermé. Plus tard, en 2012, un problème s’est présenté avec la 

nouvelle présidence dans l’île de Chypre, donc, la Turquie a complètement congelé ses 

relations avec l’UE. Lorsque Jean-Claude Juncker a pris la tête de la Commission européenne 

en 2014, il a déclaré qu’il n’y aurait aucune adhésion à l’UE pendant son mandat de cinq ans. 

Mais, à l’occasion des sommets UE-Turquie, le 29 novembre 2015 et le 18 mars 2016, la 

Turquie et l’UE se sont accordés sur un plan d’action pour contrôler aux migrants. Cet accord 

prévoit plusieurs parties: une assistance pour l’intégration des réfugiés en Turquie et la lutte 

contre les passeurs, le renforcement des frontières et la réadmission. Par ailleurs, la déclaration 

UE-Turquie, prévoit la réadmission en Turquie des migrants en situation irrégulière et la 

réinstallation des syriens sur le principe du << 1 pour 1 >> (un Syrien réinstallé dans l’UE pour 

un Syrien réadmis en Turquie). L’UE y a décidé de faire une aide financière au travers d’une 

facilité de trois millions d’euros, qui sont destinés à financer des actions humanitaires en 

Turquie. Au-delà, plusieurs engagements ont été faits tels que: l’ouverture du chapitre politique 

économique et monétaire, l’ouverture du chapitre des dispositions budgétaires et financières et 

l’accélération de la mise en œuvre de la feuille pour la libéralisation des visas.  

 

Développement  

 

La Turquie fait une partie très importante sur le contrôle du flux des migrants en Europe. Alors, 

dû au conflit de la Libye, les groupes du crime organisé dans ce pays-là envoient de manière 

indiscriminée beaucoup de migrants vers l’Europe. De la même manière, le conflit de la guerre 

civile en Syrie a provoqué la mort de plus de 200,000 personnes et l’émergence de plusieurs 

migrants. D’ailleurs, l’apparition de l’État Islamique a créé beaucoup d’instabilité en Irak. Les 

milices de l’EI ont occupé presque un tiers du pays et la moitié de la Syrie, donc les conditions 

de vie pour les citoyens dans ces pays-là ont été insoutenables en causant que beaucoup de 

personnes aillent à l’Europe en trouvant fuir de la mort. L’Union Européenne a reçu des milliers 

de migrants en faisant la situation en Europe incontrôlable et en causant des terribles problèmes 

migratoires en Italie et en Grèce, où les politiques de contrôle des frontières ont été renforcées 

avec l’utilisation de l’agence FRONTEX, sans avoir des résultats souhaités. C’est pour ça que 



 

 

la Turquie, en faisant honneur à son double contintenalité comme pont entre l’Asie et l’Europe, 

a vu la possibilité d’être membre de l’Union européenne.  

 

C’est important de dire que les conditions pour être membre de l’Union européenne 

sont les suivantes: l'accomplissement des règles et standards de l’UE, le consentement des 

institutions et des états membres et la capacité d’avoir le consentement des citoyens du pays 

par la réalisation d’un référendum ou une sanction parlementaire. Le candidat doit présenter 

son respect pour les valeurs démocratiques de l’UE et pour cela les candidats doivent suivre 

les critères qui ont été établis dans le Conseil Européenne de Copenhague (1993), qui dit que 

les pays avec la volonté de s’intégrer dans l’UE doivent avoir: des institutions stables qui 

garantissent la démocratie, les droits de l’homme, le respect, la protection des minorités et l’état 

de droit; une économie qui fonctionne et qui a la capacité de faire face à la compétence à 

l’intérieur de l’UE; la capacité pour exécuter les obligations d’être un état membre avec les 

objectifs d’une union politique, économique et monétaire. Après, l’UE doit être d’accord pour 

faire l’extension et les conditions pour que le pays soit y ajouté doivent être négociées. Pour la 

négociation, un total de 35 chapitres doivent être révisés séparément et c’est ainsi comment 

l’union européenne se devient en la guide du candidat avec l’objectif de superviser le progrès 

du même.  

 

Par ailleurs, la Turquie est le pays que l’Europe besoin pour améliorer ses conditions 

en parlant de faits migratoires, mais jusqu’aujourd’hui, elle n’accomplit pas les conditions 

demandées par l’UE. La réalité est que le progrès réalisé par elle en sujets très remarquables 

telles que la liberté d’expression est inexistant. De l’année 2000 à l’année 2013, le classement 

Mondial de la Liberté de Presse a montré un pays qui occupe un des classements le plus faible 

(154). En fait, l’Indice de l’État de Droit 2015 du Programme de Justice Mondiale, montre les 

problèmes dans le système de justice turque en concernant au respect des droits fondamentaux 

et de la justice criminel, où celle-là occupait les positions 96 et 71, d’un total de 102 pays. 

Comme conséquence, les rapports d’évaluation de la Commission européenne du 2015 ont été 

critiqués. En outre, le problème chypriote lui a bloqué huit chapitres car la Turquie refuse 

d’intégrer Chypre à l’union douanière, tandis qu’elle occupe de manière illégale la moitié nord 

de l’île depuis 1974. L’UE a enquêté les défauts de la Turquie en matière de la liberté 

d’expression et le respect des valeurs démocratiques.  

 

Ce que les parties impliquées veulent 



 

 

 

L’UE a demandé à la Turquie d’aider les 2,2 millions de Syriens qui fuient la guerre civile et 

qui sont venus se réfugier aux pays de la même. Elle a demandé aussi qu’Ankara garde d’une 

meilleure manière sa frontière avec la Grèce, en faisant un meilleur travail en termes de la 

chasse aux passeurs, des faux passeports et qu’elle accepte de prendre en charge les migrants 

venus des côtes turques, mais refoulés en Grèce. D’un autre côté, Ankara veut une aide 

financière avec la finalité de prendre en charge ces réfugiés (3 milliards d’euros par an). Ankara 

veut aussi recevoir de l’argent pour équiper ses douaniers et elle exige l’accélération de la 

délibération de visas aux Turcs en Europe. 

 

Les positions 

 

D’ailleurs, les positions de la France et l’Allemagne ont joué un rôle crucial pour l’adhésion 

de la Turquie. Premièrement, l’Allemagne a exprimé son opposition à l’adhésion de la Turquie 

à l'UE, mais après la dégradation du problème migratoire, Angela Merkel a changé son opinion 

et a commencé à soutenir le processus pour que la Turquie soit membre de l’UE. En parlant de 

la position de la France, celle-là  se montrait hostile vers les désirs de la Turquie d'être annexé 

à l'Union Européenne; la France avait mis son veto contre l'ouverture des négociations sur la 

politique régionale, mais au cours des années sa posture a changé, donc en 2013 la France a 

levé son veto avec l’objectif de soutenir à la Turquie. La population française n'est pas d’accord 

avec l'annexe, cela a été dit dans un article publié par le << Huffington Post >> où 83 % 

s'opposent, tandis que seulement 17 % sont d'accord. Cependant, la France appuie la Turquie 

de manière politique et économique pour son annexion et son progrès comme pays.  

 

En prenant comme référence les valeurs du Conseil de l’Europe: la promotion des droits 

de l’homme, la démocratie et l’état de droit, le Conseil a fait des actions pour améliorer les 

conditions en Turquie avec l’objectif de l’aider en son processus pour entrer à l’UE. Il y a un 

nouvel accord pour aider les partenaires des Balkans occidentaux et la Turquie pour combattre 

les problèmes en termes des domaines de la prééminence du droit et des droits de l’homme. 

L’initiative a été faite pour soutenir toutes les réformes du système judiciaire, le combat contre 

la corruption et la promotion de l’anti-discrimination. Tout le précédent aidera la Turquie à 

obtenir le respect de son engagement vis-à-vis des normes européennes. D’ailleurs, le 19 avril 

2016, la Turquie a signé le Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, qui 

parle en contre des actes racistes et xénophobes. En outre, le 2 mai 2016, la Turquie a ratifiée 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/r%C3%A9fugier/
http://www.lemonde.fr/grece/
http://www.lemonde.fr/services-aux-internautes/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/%C3%A9quiper/


 

 

la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et celle-là 

entrera en vigueur le 1er septembre de 2016, en apportant la Turquie le plus près des valeurs 

de l'UE.   

 

Les problèmes et les avantages 

 

Néanmoins, il y a beaucoup de problèmes et d’avantages pour l’adhésion. Les problèmes 

principaux sont: être un pays où la majorité du territoire se trouve dans l’Asie; avoir une culture 

musulmane qui pourrait se battre avec le christianisme de la plupart des pays européens; le 

problème avec l’occupation du nord de l’île Chypre; l’absence de progrès avec les droits de 

l’homme et les minorités en parlant de sa population kurde; les défauts en termes d’égalité pour 

les femmes; la libre circulation qui pourrait servir pour que les jihadistes de la Syrie ou de l’Irak 

arriveront à travers du territoire turc; les différences culturelles, sociales et politiques très 

accentuées à comparaison du reste de l’Europe; socialement, des personnes ont beaucoup de 

peur dû à que la majorité de la population de la Turquie est musulmane et ça pourrait causer 

une perte culturelle autour toute l’Europe; et le fait que son revenu par habitant est inférieur à 

la Grèce. Tandis que les avantages sont les suivantes: un marché de plus de 75 milliards de 

possibles consommateurs; une économie qui a un produit intérieur brut tellement remarquable; 

une augmentation du 3% sur la croissance économique actuelle, sans oublier le fait que 70% 

de l’inversion étrangère direct de la Turquie vient de l’UE; l'acquisition d'un allié puissant pour 

la lutte contre l'État Islamique; une zone de passage de pétrole et gaz naturel; et l’exploitation 

de sa position géographique pour la médiation entre l’UE et le monde islamique.  
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Glossaire 

 

 

A 

Accomplissement: état de terminaison. 

B  

Budget: se compose d'un ensemble des comptes de l’État, un individu ou d’une 

entreprise.  

C 

Chasse: poursuivre quelqu’un.  

Coup d’arrêt: quand quelque chose ne continue pas.  

D 

Dégradation: qui se détériore.  

Douanière: quelque chose relatif à la doune. 

E 

Engagement: se lier avec quelqu’un par promesse. 

F 

Fondamentaux: qui serve de base. 

H 

Hostile: qui se comporte en contre ou en ennemi.  

J 

 Jihadiste: doctrine de l’Islam qui utilise la violence pour obtenir des objectifs 

islamistes.  

M 

Minorité: groupe minoritaire qui fait partie d’une collectivité  

P 

Partenaire: pays avec lequel un autre pays a des relations pour faire quelque chose. 

Préalable: réalisé avant.  

Prééminence: qui a supériorité absolue.  



 

 

Prévoir: préparer à l’avance quelque chose ou envisager des possibilités.  

Produit intérieur brut: est un indicateur économique pour mesurer la production 

économique intérieure d’un pays.  

S 

Sultanat: titre d’un suprême musulman.  

Sunnite: c’est une religion qui se conforme à la sunna et qui est une tradition de 

l’Islam. C’est la deuxième source de la loi musulmane, après le Coran.  

U 

Unilatéral: seulement d’un côté.  

X 

  Xénophobe: hostilité aux étrangers. 
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Introduction 

 

Le ‘Brexit’ évoque la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Le 23 janvier 2013, le 

premier ministre, David Cameron, a proposé de faire un référendum sur le maintien ou non du 

Royaume-Uni dans l’Union européenne, avec l’objectif d’avoir un levier politique visant à 

modifier le chemin pris par la construction européenne. En conséquence, le référendum a été 

fait le 23 juin 2016. Dans celui-là, le Royaume-Uni a choisi de laisser l’Union européenne 

(L’UE) après quarante-trois années d’appartenance à la même. Les résultats ont été annoncés 

le 24 juin, où le camp du << Leave >> a gagné avec 51.9% des votes. Le processus pour quitter 

l’UE pourrait durer encore deux ans, où l’état anglais et l’UE négocieront de nouveaux accords. 

C’est important de considérer que les deux parties auront des conséquences sociales, 

économiques et politiques et c’est pour ça que les négociations devront être faites dans le 

moindre temps possible.  

 

Antécédents  

 

Après la Seconde Guerre Mondiale, les pays européens ont eu le désir de finir avec tous les 

problèmes et désaccords parmi eux qui avaient surgi grâce au nationalisme et les idées 

totalitaires dans pays comme l’Allemagne, la Russie, l’Italie et l’Espagne. Alors, ils avaient le 

besoin d’un type d'intégration pour prévenir une autre catastrophe sociale et civile. Entre les 

années 1939-1945, a apparu la << Déclaration de Schuman >>, une idée qui marquera les bases 

de la << Communauté européenne du carbone et l’acier >> qui était conformé par la France, 

l’Allemagne occidentale, l’Italie, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Celle-là a été la 

première institution supranationale qui a promu le développement économique et le libre 

commerce.  

 

Plus tard, en 1956,  la France et l’Allemagne ont accordé de commencer à produire de 

grandes quantités d’acier et carbone comme un projet de restructuration économique vers la 

Grande Dépression. Cette production a aidé à la conformation économique des pays européens 

et aussi à l’acceptation du Plan Marshall. Le Plan a été fait par les Américains pour prévenir la 

chute commerciaux entre l'Amérique et l’Europe, reconstruire un continent dévasté par la 

guerre et pour contrôler l’expansion du communisme. Avec cet objectif, les États-Unis ont 

promu la création d’un organisme centralisée pour administrer et organiser la distribution de 

l’aide économique massive du Plan Marshall. C’est ainsi comme en 1948,  l’Organisation 



 

 

européenne de coopération économique (OECE) a été instituée pour administrer le Plan 

Marshall. Après, les traités de Rome (deux traités) ont été signés par l’Allemagne, la Belgique, 

la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas; le premier traité a créé la Communauté 

économique européenne (CEE) et le second traité a créé la Communauté européenne de 

l'énergie atomique (CEEA ou Euratom).  

 

Cependant, l’OECE n'était pas complète, donc en 1973, les pays partenaires étaient en 

train de faire une extension qui aiderait l'Angleterre pour entrer à la même. Après le processus 

d’admission, l'Angleterre ne s’est conformé pas avec l’administration de l’argent et les moyens 

qu’elle apportait. Elle pensait que sa contribution était excessive dans le champ de budget 

communautaire et c’est pour ça raison qu’elle a demandé la réduction de sa contribution, chose 

qu’a provoqué la demande de renégocier les conditions de son adhésion.  

 

En outre, avec l'arrivée de Margaret Thatcher, plusieurs plaintes ont apparu. Margaret 

pensait que le Royaume-Uni payait  plus qu’elle recevait. Grâce à les revendications de 

Margaret, une crisse de cinq années a été occasionnée dans la Communauté européenne et une 

lutte parmi l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Ces conflits ont été résolus au sommet 

de Fontainebleau en 1984, génèrent un chèque qui a nommé aux françaises et aux allemands 

les responsables du paiement communautaire. À partir de la mesure implémentée dans le 

sommet, le gouvernement britannique a obtenu une grande série des traitements spéciales, il a 

commencé à faire des exceptions d’opinion et il ne participait jamais dans les différents sujets 

de l’organisation que ne le préoccupait pas.      

       

 

Quelques années plus tard, l’OECE a fait des extensions et en 1992, malgré 

l’eurocentrisme, a décidé avec les traités de Maastricht de changer le prénom de l’OECE par 

l’Union Européenne. Lorsque les négociations ont été faites pour établir l’UE, le premier 

ministre du Royaume-Uni, John Major, a obtenu la capacité de rester hors de la zone euro avec 

l’argument de ce que le Royaume-Uni n’était pas prêt pour accepter la monnaie unique. De 

plus, c’est nécessaire de souligner que le Royaume-Uni ne fait pas partie de l'espace Schengen, 

selon le traité d’Amsterdam.  

 

Contexte 

 



 

 

Dû à tous les problèmes avec le Royaume-Uni, a surgi un surnom pour la situation << 

le Brexit >>, évoquant l'hypothèse de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, faisant 

référence au << Grexit >> évoqué durant l'été 2015 lors de la crise grecque. Le Brexit a été un 

thème de discussion trop fort dans le Royaume-Uni, car y a commencé à avoir des groupes à 

faveur et contre le même. Le référendum a été dirigé par le premier ministre, David Cameron, 

mais après il a mené une série de négociations avec les instances européennes sur des 

concessions avec l’objectif de rester dans l’UE.  

 

Le premier ministre, David Cameron, était en faveur de la permanence, ainsi que 16 de 

21 membres de son gouvernement, bien que le Parti Conservateur soit déclaré neutre. 

Cependant, le Parti Travailliste, le Parti Nationaliste Écossais et le Parti Libéral, étaient aussi 

en faveur de la permanence. Le président des États-Unis, Barack Obama et d'autres pays 

comme la France et l'Allemagne ont appuyé l'option de rester. Tous les précédents avaient 

argumenté que le Royaume-Uni gagnait beaucoup en étant membre de l’UE grâce à qu’il 

pouvait vendre des biens et services aux autres pays d’une manière plus facile. Ils ont dit aussi 

que l’arrivée des migrants favorisait la croissance économique et aidait à financer les services 

publics et les entreprises.  

 

Néanmoins, le Parti Nationaliste, la moitié des parlementaires du Parti Conservateur, 

inclus cinq membres du gouvernement et l'exalcalde populaire de Londres, Borís Johnson, ont 

soutenu le Brexit. Ils ont dit que l'appartenance à l'UE est un obstacle pour le développement 

du Royaume-Uni  car ce dernier met dans la caisse commune plus qu'il reçoit. Ils pensaient que 

les régulations européennes nuisent aux entreprises britanniques. Ceux-là voulaient que le 

Royaume-Uni récupère le contrôle complet de ses frontières et qu'on réduise le nombre 

d'étrangers qui arrivent au pays à la recherche d'un travail.  

 

Cependant, le côté du << Leave >> a gagné, donc David Cameron a annoncé sa 

démission et pour ça raison Theresa May s’est transformée en la première ministre du 

Royaume-Uni. Elle fera les négociations nécessaires pour traiter d’assurer que le Royaume-

Uni et l’UE trouvent de bons accords.  

 

Développement  

 



 

 

C’est important d’établir que l’article 50 du Traité de l’Union européenne précise le processus 

qui doit être suivi lorsque un état membre décide d’abandonner à l’UE. Tous les états membres 

ont dit qu’ils sont préparés pour commencer les négociations avec le Royaume-Uni sur les 

conditions de sa démission de l’UE. Jusqu’à la culmination de ce processus de négociations, le 

Royaume-Uni continuera comme un membre de l’UE avec tous les droits et obligations que 

cela implique.  Aujourd’hui, le droit de l’UE est applicable en sa totalité sur le Royaume-Uni 

jusqu’à que le dernier ne soit pas membre de l’UE. C’est pour  ça que les règles concernant la 

libre circulation des personnes demeurent inchangées, donc il faudra un document d’identité 

qui prouve l’appartenance à l’UE pour y voyager et travailler. Quand le Brexit sera effective, 

possiblement il faudra un visa pour voyager dans le pays.  

 

Maintenant, le Royaume-Uni et l’UE ont de l’incertitude dû à qu’il y a beaucoup de 

questions à ce sujet que devront être répondues dans le moindre temps possible pour accélérer 

le processus de séparation et réduire les conséquences du même. 

 

 

Les conséquences pour le Royaume-Uni 

 

Premièrement, le Royaume-Uni souffrira beaucoup de conséquences sur son économie, son 

influence mondiale, son attractivité et son unité nationale. 

En parlant de l’économie, le Royaume-Uni fait partie du marché unique européen (un 

marché avec la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, donc il 

n’y a aucune barrière douanière ou tarifaire à l’exportation de ses produits). Avec la sortie du 

Royaume-Uni de l’UE, l’état anglais pourrait perdre le marché de l’UE qui est 

jusqu'aujourd'hui un de ses meilleurs clients et aussi plusieurs marchés internationaux qui ont 

des accords avec l’UE. De plus, le Royaume-Uni, pourrait renégocier des accords 

commerciaux, mais le problème est que cela prend beaucoup de temps et coût beaucoup 

d’argent. En outre, la population britannique profite de l’espace Schengen et libre-échange pour 

avoir la capacité de s’expatrier en Europe, donc l’espace européen de libre-échange est un 

vivier d’emplois pour les britanniques qui serait retiré grâce au Brexit. Selon l’économiste en 

chef chez Markit, Chris Williamson, le mois de juillet a été caractérisé par la détérioration de 

l’économie car l’activité des entreprises a chuté au rythme le plus rapide depuis la crise 

financière mondiale de l'année 2009. Il y a une chute de l’activité privée très fort depuis la crise 



 

 

des subprimes qui affaiblit de plus en plus l'activité économique et les annulations de 

commandes et de projets ont été attribuées au Brexit. Le Fonds monétaire international (FMI) 

vient d'abaisser les prévisions de croissance du Royaume-Uni à 1,3%, soit une révision à la 

baisse de 0,9 points par rapport au mois d'avril. D’ailleurs, l’UE finance beaucoup d’argent au 

titre des programmes en faveur de ses membres, mais avec le Brexit ces aides pourraient 

disparaître. En addition au précédent, la livre britannique est tombée à un niveau plus bas en 

30 ans face au dollar, donc il y a plus d’incertitude en regardant la situation antérieure. Il y a 

un marché toujours préoccupé par les conséquences économiques du Brexit. En fait, le 

commerce extérieur représente plus de 60% du PIB du pays et le problème est très grave car la 

Grande-Bretagne importe plus qu’elle n’exporte, c’est la raison pour laquelle il y a plus 

d’incertitude des marchés quant aux futures relations du Royaume-Uni avec l’Europe. Pourtant, 

la baisse de la monnaie n’aidera pas les exportations car le Royaume-Uni a toujours eu le rôle 

<< d’assembleur >> ce qui signifie qu’il construit des produits avec des pièces importées. Une 

possible politique monétaire qui pourrait être appliquée par la Banque d’Angleterre consiste en 

une baisse des taux d’intérêt pour augmenter l’activité économique du pays et sauver la 

monnaie britannique. 

 

D’un autre côté, en parlant de l’influence mondiale, le Royaume-Uni ne pèserait pas le 

même dans la scène internationale. Faisant partie de l’Union européenne, le Royaume a plus 

d’importance dans les négociations internationales en termes politiques et économiques.  En 

fait, le Royaume-Uni pourrait être vu depuis une perspective de faiblesse en comparaison aux 

autres pays de l’UE. En outre, le pays pourrait perdre son attractivité. La Grande-Bretagne 

attire les investisseurs étrangers, mais ça pourrait diminuer lorsque cette dernière ne sera plus 

rattachée au reste du marché européen. 

 

Par ailleurs, l’unité dans le pays pourrait être perdue dû aux votes << pro-européennes 

>> dans l’Écosse et l’Irlande du Nord. La réalité est que les écossais ne partagent pas les mêmes 

idées que le Royaume-Uni quant la sortie de l’UE.  Donc, il y a une forte possibilité que 

l’Écosse trouve l’indépendance pour son pays.  

 



 

 

De plus, les étudiantes britanniques qui partent à l’étranger seront affectés car c’est plus 

difficile pour eux de se transporter sans la possible disparition du programme Erasmus. Le 

programme Erasmus est un programme d’échanges qui existe depuis les années 1980. En 

prenant en compte les meilleures universités du continent, celui-là fourni des options pour faire 

un échange parmi les membres de l’UE. Maintenant, le futur du Royaume-Uni dans le 

programme Erasmus n’est pas clair, mais possiblement les étudiants européens au Royaume-

Uni pourraient payer des frais plus hautes qu’aujourd’hui car ils pourraient être considérés 

comme les autres étudiants internationaux. C’est possible que le Royaume-Uni souffre des 

conséquences pour l’enseignement supérieur. La communauté scientifique et universitaire du 

pays a voté pour le    << Remain >> mais avec les résultats du Brexit, il y a trois possibles 

conséquences pour les universités et instituts de recherche du pays: un pays moins attractif et 

moins dynamique, une baisse des budgets des universités car celles-là comptaient sur les frais 

de scolarité payés par les étudiants étrangers et la baisse inéluctable des fonds européens pour 

la recherche dans le pays.  

 

Socialement, des citoyens britanniques s’insurgent contre les résultats des urnes 

seulement neuf jours après le référendum, donc beaucoup de population n’est pas conforme 

avec le Brexit et  ça pourrait causer plus d’instabilité politique et sociale dans le pays.  

 

Les conséquences pour l’Union européenne 

  

Politiquement, le Brexit pourrait occasionner l’ouverture d’autres mouvements eurosceptiques 

qui pourraient menacer l’unité de l’Union.  C’est pour  ça raison que l’UE est très préoccupé 

car un << effet domino >> pourrait être occasionné dû aux idées du Royaume-Uni. 

Aujourd’hui, le plus grand risque est la fragmentation de l’Union européenne. De surcroît, elle 

se localise au milieu de la Russie et un voisin britannique et cela pourrait l’affecter depuis un 

point de vue géopolitique.  

 

 Économiquement, le marché unique pourrait être déstabilisé car le Royaume-Uni est un 

pays très important pour le fonctionnement du même. De plus, l’euro est sous pression et les 

banquiers centraux ont promis ce qui est en leur pouvoir pour contenir et garder la volatilité 



 

 

des marchés financiers. Selon le groupe Amundi, l’impact du Brexit serait de 1.4% sur la 

croissance économique du Royaume-Uni, tandis que 0.3% sur la zone euro.  

En outre, selon une étude de Global Counsel, l’équilibre des pouvoirs sera modifié au 

sein du Conseil européen, principalement en termes politiques et économiques. Une minorité 

de blocage au Conseil européen doit être fait par quatre états membres qui devront représenter 

au moins 35% de la population totale de l’UE. C’est pour  ça que l’appui et la coopération de 

la France et l’Allemagne est totalement nécessaire.  

 

Les positions  

 

De surcroît, l'Irlande du Nord a opté pour la permanence à l'Union Européenne avec 55.78% 

de votes tandis que seulement 44.22 % étaient en faveur de casser les noeuds. Avec tous les 

événements passés, l’Irlande du Nord pourrait abandonner le Royaume-Uni et se joindre en 

Irlande par un possible référendum pour la réunification, ce qui permettrait à l’Irlande du Nord 

de rester dans l’UE. Grâce à que l'Irlande est la nation avec le plus grand nombre de personnes 

qui parlent anglais dans le bloc, il pourrait se transformer en un point très important 

d'investissements étrangers, en incluant aux États-Unis. Cette condition pourrait favoriser 

l'économie et le nombre d'emplois dans le pays.  L'Irlande pourrait se convertir dans le point 

d'accès entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni grâce à sa position stratégique. 

Neánmoins, l’avenir de la nation est incertain car le processus du Brexit pourrait tarder 

quelques années. C’est important aussi de mentionner à Londres qui a voté à 60% pour le << 

Remain >> chose qui pourrait causer la demande d’autonomie du Royaume-Uni.   

 

Les Écossais ont voté à 62 % en faveur du maintien dans l’UE et c’est la raison pour 

laquelle la première ministre de l’Ecosse, Nicola Sturgeon, a prévenu que la région voyait << 

son avenir au sein de l’Union européenne >>. En 2014, les Ecossais avaient refusé par 

référendum de se séparer du Royaume-Uni, mais après du Brexit, une nouvelle consultation 

sur l’indépendance pourrait être organisée. À l’heure actuelle, l’Écosse n’est pas en position de 

rejoindre l’Union européenne parce que l’Écosse fait partie de l’État britannique. Même si 

l’Écosse était un pays indépendant, il faudrait faire une nouvelle demande d’adhésion, qui serait 

un processus très long et complexe. 

 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/avenir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/s%C3%A9parer/


 

 

Par ailleurs, la priorité principale de la France est d'éviter les tentations aux autres pays 

de lancer des processus similaires. Avec le Brexit, la France a surpassé le Royaume-Uni comme 

la cinquième économie mondiale dû à la chute de la livre sterling. Le produit intérieur brut 

(PIB) britannique s'est trouvé dans 1,864 milliards de livres en 2015, cependant, le mardi 5 

juillet de 2016, la livre est tombée, ce qui implique que la taille de l'économie britannique en 

2015 équivaut maintenant à 2,172 milliards d'euros, moins que le PIB officiel de la France de 

l'année passée de 2,182 milliards d'euros. C’est important de dire que les britanniques 

représentaient 13 % du total la population de l'UE; des nombres très similaires aux français. Le 

ministre français de l'économie, Emmanuel Macron, avait parlé il y a quelques semaines d'une 

grave menace par rapport aux conséquences du Brexit: la possibilité de ce que la France cesse 

de contrôler et d'empêcher le pas des migrants de Calais vers le Royaume-Uni. En 2003, Paris 

et Londres ont signé les accords de Touquet qui marquent le contrôle de la frontière entre les 

deux pays, ce qui a provoqué le campement incontrôlé de migrantes et réfugiés à Calais où se 

présentent ceux qui essaient de passer illégalement au Royaume-Uni. Grâce à l’accord, si le 

Royaume-Uni refuse un migrant, la France doit le reprendre. En fait, c’est le plus souvent le 

Royaume-Uni qui refuse la prise en charge des migrants qui proviennent de l’hexagone et c’est 

donc à la France de les reprendre. L’accord du Touquet est un accord bilatéral qui n’a aucun 

lien avec l’Union européenne, mais il pourrait être annulé. D’ailleurs, la France a l'idée de ce 

que sans les Anglais, l'Union Européenne sera moins ouverte à approuver des politiques 

libérales. Ils craignent aussi que sans la Grande-Bretagne, l'Allemagne domine politiquement 

l'Europe. 

 

En parlant de la position de l’Allemagne, elle a déjà préparé une feuille de route pour 

définir la stratégie allemande de gestion du Brexit. Pour l'Allemagne, la Grande-Bretagne était 

un allié essentiel au sein de l'UE et aussi un partenaire économique de premier plan: le troisième 

pour les exportations. Donc, l'objectif principal de l'Allemagne est de reconstruire les 

fondements de l'Union européenne avec l'aide des pouvoirs inclus et ainsi sortir du problème, 

étant donné que l'Angleterre était une des plus grandes bienfaiteurs de l’UE. Cependant, 

l’Allemagne ne veut pas plus d’intégration sur la zone euro.  

 

D’un autre côté, le président américain a annoncé que les États-Unis travailleront de 

manière proche avec le Royaume-Uni pour maintenir et préserver la stabilité financière et la 

croissance économique qui a résulté grâce aux relations économiques entre eux. C’est 

important de mentionner que la relation entre ceux-là est durable et les membres du Royaume-



 

 

Uni à l'OTAN conforment la pierre angulaire de la politique étrangère et économique, en 

concernant la sécurité des États-Unis. 

 

 En parlant du Conseil de l’Europe et en prenant comme référence les facultés du même, 

le président du Conseil, Donald Tusk, a exposé que malgré le référendum, le Conseil suivra 

avec ses obligations tels que: contrôler la crise migratoire et assurer la sécurité dans le 

continent. Le Conseil a décidé de coopérer avec les marchés digitaux et capitaux pour traiter 

de donner un effet positif sur la vie des européens dû à l'actuelle situation. Le Conseil Européen 

a abordé le sujet avec respect et il a assuré que les dirigeants de l'UE se sont décidés de rester 

unis et à collaborer entre les 27 membres. Les membres ont dit qui n'existera aucun type de 

négociations avec le Royaume-Uni jusqu'à une nouvelle notification. Tous les débats du 

Conseil se sont concentrés sur les conséquences politiques que la sortie du Royaume-Uni 

occasionne.  Celui-là a informé que le << Nouvel Arrangement pour le Royaume-Uni dans 

l’Union Européenne >> convenu en février de 2016, n'entrera pas en vigueur et il cessera 

d'exister. Le Conseil espère avoir au Royaume-Uni comme un partenaire près de l'UE et il a 

annoncé que tous les traités qui sont célébrés entre les deux parties impliquées devront 

considérer les intérêts et les droits de l’homme pour assurer le bonheur d’eux. 
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Glossaire 

 

A 

Abaisser: diminuer.  

Adhésion: qui représente l’union.  

Affaiblir: qui perdre sa force.  

B 

Bienfaisant: qui fait du bien.  

Blocage: arrêter le fonctionnement de quelque chose.  

C 

Campement: installation pour camper.  

Concession: accorder quelque chose comme un privilège.  

Croissance: augmenter dans des différents sujets et domains.  

D 

Dispensation: fait de répartir.  

F 

Fournir: donner quelque chose.  

G 

Géopolitique: science qui se concentre dans la géographie et la politique des pays.  

L 

Levier: utile qui déplace les choses.  

N 

Noeud: enlacement serré ou fermé.  

O 

OTAN ( l’Organisation du traité de l’Atlantique nord ) : c’est un alliance qui a 

comme but la défense de ses pays membres, ainsi comme préserver la paix et garantir 

le développement de la sécurité et la stabilité de l’Europe. Ses pays membres sont: 

l’Allemagne, la Belgique, le Canada, le Danemark, l’Espagne, les Etats-Unis, la France, 



 

 

la Grèce, la Hongrie, l’Islande, l’Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, la 

Pologne, le Portugal, la République tchèque, le Royaume-Uni et la Turquie. 

P 

Paiement: action de payer.  

R 

Référendum: c’est une consultation électorale aux membres d’un groupe ou une 

société.  

S 

Supranational: au dessus de l’entité national. Quand une institution est supranational, 

elle laisse un peu de sa souveraineté pour devenir une institution plus grande.  

V 

Vigueur: qui est en usage.  

 

 

 

 

 

 


