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EURODEFENSE FRANCE 
Commission de Politique Générale 

jeudi 4 février 2016 
 

Intervention orale de Madame Sophie PEDDER 
Chef du Bureau de Paris de THE ECONOMIST 

 
 
Après le report de notre rencontre dû aux attentats du 13 novembre, cette semaine est propice 
pour essayer de comprendre ce qui va se passer lors du referendum qui devrait intervenir le 23 
juin si tout se passe bien au Conseil européen du 18 février. 
 
Toutefois, avant d’aborder le pré-accord que Donald Tusk vient de mettre sur la table cette 
semaine, je souhaite vous faire part de réflexions sur l’euroscepticisme au Royaume-Uni, pour 
vous faire comprendre l’origine de ce phénomène.  
 
Nos deux pays ont chacun un passé colonial, chacun un siège permanent au Conseil de 
sécurité de l’ONU et sont les seules puissances militaires en Europe ; on est si proches et 
pourtant si différents. L’essentiel tient au fait que, contrairement à la France, le Royaume-Uni 
n’est pas un des pays fondateurs du Projet européen. Elle n’est entrée dans l’Europe qu’en 
1973, 16 ans après le Traité de Rome, 10 ans après le veto du Général de Gaulle. 
 
Plus important, la motivation du Royaume-Uni pour entrer dans la Communauté économique 
européenne, n’était pas politique mais économique ; il s’agissait d’entrer dans le Marché 
commun. Si on oublie cela, on ne peut pas comprendre l’ambivalence qui perdure dans 
l’esprit des Britanniques vis à vis de l’Europe. Ils n’imaginent pas que l’Europe ait vocation à 
protéger, à incarner ou à rassurer ; c’est un marché pour faire des échanges. Si on ne rappelle 
pas ce fait, on analyse difficilement l’euroscepticisme actuel.  
 
La coopération avec les autres pays a souvent été exemplaire, notamment en matière de 
défense, mais les Britanniques ne parlent jamais de Projet européen. Ces mots ne sont pas 
employés au Royaume-Uni. Dans les manuels scolaires, à la différence de la France, on ne 
parle pas de la fondation de l’Europe comme d’un bien, comme fondamentale pour la paix et 
la prospérité communes. Les Britanniques n’ont pas un attachement affectif à l’Europe.  
 
Deuxième élément dont il faut se souvenir dans une perspective plus large, c’est le sentiment 
eurosceptique au sein du Parti Conservateur. C’est Edward Heath, un Premier ministre 
Conservateur, qui a fait entrer le Royaume-Uni dans la Communauté européenne. Mais, dans 
les années qui ont suivi l’élection de Margaret Thatcher, on voit s’installer au sein de la 
Droite une position de plus en plus ferme, voire sceptique, voire même hostile à l’égard de 
l’Europe. Qu’on se souvienne de sa phrase : « I want my money back ». Cela résume l’esprit 
politique à l’égard de l’Europe. Au cours des mandats consécutifs du Parti Conservateur entre 
1979 et 1997 (année du retour du Labour), on observe une logique d’optimisation : « ce que le 
Royaume-Uni peut obtenir de l’Europe ». 
 
C’est ainsi que s’est installé l’euroscepticisme au Royaume-Uni. Qui plus est, on a constaté au 
cours des dernières années une nouvelle tendance avec l’arrivée du parti UKIP, le parti 
europhobe qui plaide explicitement pour la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. 
Considérons quelques chiffres : aux élections européennes de 2014, UKIP était le premier 
parti avec 28% de l’électorat, les Travaillistes 25%, les Conservateurs 24%, les Libéraux 
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démocrates 7%.  UKIP est un peu dans la situation du FN en France, ce n’est pas un parti 
politique qui réussit aux Législatives, avec un seul député au Parlement, mais qui fait un très 
bon score dans les sondages et pèse dans le débat. La menace de l’UKIP a exercé un véritable 
pouvoir sur le gouvernement et pousse les Conservateurs dans une direction eurosceptique.  
 
Par ailleurs, il faut évoquer l’arrivée de nombreux migrants en provenance d’Europe de l’est, 
entre 800000 et un million de Polonais. Elle a d’abord été vécue comme positive pour 
l’économie britannique, surtout à Londres, ville ouverte aux Etrangers. Mais avec la crise 
financière de 2008, avec les problèmes de l’économie, cet afflux étranger est devenu un 
problème plutôt qu’un bien, suivent la crise de l’Euro, celle de la Grèce, ensuite l’arrivée des 
migrants de Syrie. Tout cela fait que ceux qui sont contre l’Europe, le sont de plus en plus.      
 
Dans ce contexte défavorable, David Cameron fait la promesse de tenir un referendum avec 
l’idée de trancher une fois pour toutes. Est-ce un pari gagné, un pari perdu ou un pari 
gagnable ? 
 
Nous avons un pré-accord sur la table avec des propositions portées par Donald Tusk à la 
demande de David Cameron. Le Premier ministre, lorsqu’il a commencé à tenter de 
renégocier les accords avec l’Union, avait une idée beaucoup plus large, il voulait revoir le 
traité. Il a vite compris que c’était impossible, personne n’avait envie de revoir les traités et 
surtout pas de refaire un referendum, notamment en France. Il a mis l’accent sur quatre points 
et il a maintenant des éléments de réponse.  
 
Deux sont accessibles : 

− La compétitivité, sa demande de réduire la bureaucratie européenne, il pousse une 
porte entr’ouverte, pas trop de discussions ; 

− La souveraineté, il existe une phrase dans le préambule du Traité de Rome qui 
déplait aux Britanniques : « ever closer Union ». En France on n’en parle jamais et 
très peu ailleurs. Les Britanniques se fixent sur cette phrase et sur l’idée que le Projet 
européen est en construction permanente. Avec finesse, on pourrait trouver un 
protocole attaché au Traité pour préciser une situation spécifique pour le Royaume-
Uni. 

 
Les deux suivants sont plus compliqués à résoudre : 

− La gouvernance économique, le Gouvernement britannique souhaite être protégé des 
décisions prises au sein de la zone Euro, plus particulièrement de ce qui pourrait 
toucher à la finance et à la Cité de Londres. La France et d’autres pays souhaitent 
évidemment avoir une garantie que le Royaume-Uni ne mette pas son veto sur de 
telles décisions, surtout quand cela concerne l’objectif d’intégrer de façon plus 
profonde la zone Euro. Les détails sont beaucoup plus compliqués, mais on peut 
imaginer un compromis favorable. 

− Le droit des migrants ; au début David Cameron demandait de limiter l’arrivée des 
migrants en provenance d’autres Pays européens. Il a vite compris qu’aucun autre 
partenaire n’était prêt à céder sur la libre circulation des personnes, principe 
fondamental de la construction européenne ; mais David Cameron a modifié sa 
demande, il souhaite limiter l’accès à certaines prestations sociales pour ceux qui 
travaillent au Royaume-Uni. On peut imaginer un compromis autour d’un frein 
d’urgence, ce qui permet aux Pays en situation de tension extrême et au Royaume en 
fonction de sa définition de la tension, pendant une certaine durée à définir, de limiter 
les prestations sociales. 
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Réactions au Royaume-Uni à ce pré-accord : dans la presse eurosceptique, de même que chez 
les députés eurosceptiques, hostilité ; on accuse David Cameron de n’avoir rien demandé et 
rien obtenu. C’était prévisible. Il a donné liberté de s’exprimer à tous les membres de sa 
majorité, Députés et Ministres, y compris durant la campagne ; lui-même a promis de faire 
campagne pour le maintien.   
 
 
Après le pré-accord, il convient de passer au Referendum ; que vont faire les Britanniques ?   
 
Fondamentalement, ils ne vont pas voter en fonction de cette négociation ; ils n’ont connu que 
très peu de referendums. La question posée sera celle à laquelle ils veulent répondre. Souvent 
(comme en France en 2005), on ne répond pas à la question posée, mais les Britanniques sont 
excédés et regardent la question comme très sérieuse. Ce ne sera pas : « Est-ce que David 
Cameron a obtenu un bon accord ? » mais : « L’avenir du Royaume-Uni est-il meilleur en 
dehors de l’Europe ou non ? » 
 
Pour examiner cela, quelques réflexions : 

− Les sondages, depuis 18 mois, deux ans, sont extrêmement serrés, autour de 50/50 ; 
ce n’est pas perdu, mais pas gagné. Il existe un pourcentage important d’indécis. Par 
ailleurs il y a des précédents où les sondeurs (et les journalistes) n’avaient pas 
anticipé le résultat. Dans un cas précédent de referendum, le non était annoncé, 
pourtant le oui l’a emporté avec 67%. 

− La campagne n’a pas commencé ; on n’a entendu que ceux qui sont en faveur de la 
sortie, c’est le cas de David Cameron. Le maire de Londres Boris Johnson, 
eurosceptique, pourrait cependant faire campagne pour ? Les Américains ? Il y a 
plusieurs réponses : le Royaume-Uni sera moins important pour les Etats-Unis s’il est 
en dehors de l’Europe. Pour les Britanniques habitués à des relations spéciales avec 
les Etats-Unis, cet argument pourrait compter. 

− 3ème élément, le plus important ? les leçons qu’on pourrait tirer des deux derniers 
scrutins britanniques, le referendum en Ecosse en 2014 et les élections législatives de 
l’année dernière. Dans chaque cas l’électorat a choisi de garder le statu quo. En 
Ecosse, les électeurs ont décidé de ne pas voter pour l’inconnue que représentait 
l’indépendance et ce n’était pas gagné d’avance ; les courbes se sont croisées au 
dernier moment. C’est à cette occasion que David Cameron s’est révélé comme 
quelqu’un qui aime prendre des risques et faire des paris ; et pourtant il n’a pas fait 
une bonne campagne. En mai dernier, même lecture ; sondages faux, on prédisait un 
Parlement sans majorité. Finalement les Britanniques ont décidé de ne pas voter pour 
l’inconnu : les travaillistes sous Milliband. Ils ont gardé l’existant et donné une 
majorité absolue aux Conservateurs. 

 
En conclusion, Madame Pedder garde un peu d’optimisme pour ce Referendum ; le risque de 
sortie est réel; mais il est gagnable. 
 
Et après ? 
 
Si jamais les Britanniques votent pour la sortie, on entre dans une période de grande 
incertitude pour le Royaume-Uni et pour l’Europe. 
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David Cameron a dit qu’il ne démissionnerait pas. Sa position sera très affaiblie. Commence 
une longue période de négociations juridiques avec les Partenaires européens pour permettre 
au Royaume-Uni de quitter l’Union et de renégocier des accords bilatéraux avec chaque pays 
pour poursuivre les échanges. Le rêve des Eurosceptiques : transformer le Royaume-Uni en 
Norvège ou en Suisse. Tout cela ne sera ni facile, ni rapide, et pourrait prendre deux ans pour 
finaliser juridiquement la sortie. 
 
Entre temps David Cameron aura un nouveau problème écossais car les Ecossais sont 
europhiles. S’ils votent pour le maintien et les Britanniques pour la sortie, ils vont demander 
un nouveau referendum pour sortir du Royaume-Uni avec une demande d’adhésion à l’Union 
européenne ensuite. Sans évoquer chacun des problèmes, il y aura beaucoup de difficultés à 
résoudre pendant deux ans. Par contre, s’ils restent, ce ne sera pas la fin des débats au Parti 
Conservateur. C’est encore plus irréaliste d’envisager une nouvelle politique européenne par 
le Gouvernement. Il suffit d’entendre George Osborne, Chancelier de l’Echiquier, éventuel 
successeur de David Cameron, qui se dit eurosceptique ; les relations avec l’Europe seront 
compliquées !  
 
En matière de défense, on ne voit aucun point d’inflexion en faveur d’une défense 
européenne. Depuis l’élection de 2015, le Gouvernement Cameron, qui a sa propre majorité, a 
mis fin aux dépenses militaires avec une augmentation des moyens sur 5 ans de 12 Mds£. On 
a enregistré une décision de s’impliquer plus ; la décision du Parlement de se joindre à la 
coalition contre Daesh en Syrie, a été le symbole de cette nouvelle approche. On avait 
constaté en 2014 un certain retrait du Royaume-Uni en matière d’opérations extérieures, on 
voit aujourd’hui un développement plus offensif de la part de David Cameron.  
 
Sur la question Europe de la défense, le Parti Conservateur n’a jamais été favorable à tout ce 
qui ferait apparaître une armée européenne ou un état-major européen. On ne voit pas 
pourquoi cela changerait. Cela n’empêche pas les Britanniques de participer de façon 
pragmatique et ad hoc à des opérations extérieures européennes, par exemple l’opération 
Atalante contre la piraterie en Somalie. Ceci ne veut pas dire que David Cameron envisage 
d’ouvrir des sujets qui fâchent autant au Royaume-Uni que celui-là, même si le referendum 
est gagné. 
 
 
Voici quelques éléments sur ce sujet. Je ne suis ni optimiste, ni pessimiste, mais je pense que 
c’est gagnable. En même temps, l’erreur serait d’imaginer qu’un Royaume-Uni qui aurait voté 
pour rester, deviendrait un partenaire qui, tout d’un coup, viendrait à prendre des décisions 
plus européennes en matière de défense ou autres.       
 
 
Applaudissements  
 
 
Suivent de nombreux commentaires et/ou questions, en voici quelques unes :  
 
Général Jean-Paul Perruche, Président d’EuroDéfense France  
 
Il exprime ses remerciements pour la brillante intervention de Madame Pedder, qui a traité le 
problème depuis sa source jusqu’à ses prolongements futurs et a ouvert des perspectives. 
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Il fait quelques commentaires :  
− Sur les sondages, si c’est incertain, cela évite la démobilisation, chacun y a intérêt, 

l’incertitude profite à tout le monde. 
− Sur le futur, si le non gagne, il y a un problème sérieux pour le RU, notamment avec 

l’Ecosse.; si le oui l’emporte, l’empêcheur de tourner en rond sort renforcé ; il y a lieu 
d’être inquiet pour l’Europe qui a accepté des dispositions restrictives.  

− On peut dire que le pari de Pompidou qui comptait convertir les Britanniques et les 
attirer dans le projet européen, a été perdu. 

− Il déplore aussi la perte de l’esprit de Saint-Malo. 
− Pour ce qui est de l’OTAN, il indique que les USA souhaitent une plus grande prise en 

charge de leur défense par les pays européens ; il regrette aussi l’influence fâcheuse de 
la culture de dépendance créée par l’OTAN et cause de baisses considérables des 
moyens militaires des pays européens depuis la chute du mur.   

  
 
Madame Sophie Pedder 
 
Ne partage pas l’avis de Jean-Paul Perruche. Si le RU sort, il y a une crise en Europe, on parle 
d’implosion, d’effritement ? Par ailleurs, le dialogue avec l’Allemagne sera moins confortable 
pour la France. 
  
Sur l’Europe de la Défense, le RU n’a aucun appétit, considérant que ses intérêts sont 
parfaitement servis par l’OTAN.  
 
 
Général Jacques Favin-Lévêque 
 
Il évoque la solidarité, en prenant l’exemple de Calais. 
Il déplore aussi les suites décevantes de l’accord de Lancaster House qui prévoyait, 
notamment, une mutualisation et une interopérabilité des moyens aéronavals. Ceci n’a pas été 
suivi d’effet, puisqu’une décision britannique récente a été de choisir des avions américains à 
décollage court pour leur nouveau porte-avions (des raisons économiques sont invoquées), ce 
qui l’interdit aux Rafales français.    
 
 
Ambassadeur François Laumonier 
 
Il remercie Madame Pedder pour la transparence avec laquelle elle a présenté le débat actuel. 
 
Il souhaite évoquer le cas de la Suisse qui n’a pas voulu entrer dans l’Europe mais a conclu 
une série d’accords qui lui donnent des bénéfices sans avoir les contraintes. La Grande-
Bretagne pourrait tirer avantage d’un tel régime. N’y-a-t’il pas un exemple à suivre, sans la 
neutralité ? 
 
En matière de solidarité, les Britanniques ont du mal à être solidaires de l’Europe ; pourtant 
nous sommes frères d’armes et nous nous aidons réciproquement ; la France a d’ailleurs une 
grande dette vis à vis du Royaume-Uni. Le terrorisme international représente un danger 
permanent, dans l’ambiance actuelle, la Grande Bretagne pourrait se dire : nous entrons dans 
une période de turbulences, ne faut-il pas se rapprocher de l’Europe continentale ?  
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Madame Sophie Pedder 
 
En effet, le Royaume-Uni pourrait obtenir le même accord que la Suisse et la Norvège, mais 
peut-être pas, on ne sait pas. Tout est dans la projection, l’inconnu fait peur, on ne peut pas 
savoir. C’est toute l’argumentation de ceux qui veulent sortir. Les indécis sont lucides : peut-
être oui, peut-être non. 
 
La solidarité n’est pas absente au Royaume-Uni, la preuve : la Marseillaise chantée à 
Wembley. Il est vrai qu’il a mis une barrière à Calais à l’inverse de l’action d’Angela Merkel. 
Il a bien fait quelques offres d’accueil aux enfants des camps de Jordanie et du Liban, mais 
effectivement on ne voit pas une politique très solidaire. Les migrants de Pologne ont fait 
monter UKIP et fait pression sur David Cameron ; politiquement, on ne pouvait pas penser à 
faire venir des migrants de Syrie, ce n’est pas vécu ou formulé comme d’intérêt national.  
 
 
 
A suivi un échange sur les différences et/ou convergences entre les politiques étrangères de la 
France et du Royaume-Uni dans le monde ; il en résulte que dans la majorité des cas les deux 
pays ont des positions le plus souvent concordantes… A l’exception de l’Irak, où la Grande 
Bretagne a ressenti un véritable traumatisme par suite de l’action américaine.  
 
Le Président remercie vivement Madame Pedder en indiquant que ces échanges inspireront 
les travaux futurs d’EuroDéfense France. 
 
 
Applaudissements   


