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� ECONOMIE           

• L’inflation en France a redémarré en 2016 

 

� LE PARLEMENT EUROPEEN           

• Parlement européen : enquête sur le FN 

 

� ERASMUS 

• Erasmus fête ses 30 ans 

 
� LA REGION 

• Les « Oscars » européens du dessin animé auront lieu à Lille 

• « Rémi Pauvros présidera le canal Seine-Nord Europe » 

• Les pompiers français et belges vont officialiser leur coopération 

 

� LA FRANCE           

• L’autorisation de sortie du territoire pour les mineurs à nouveau obligatoire 

 

� L’EUROPE           

• Fermeté affichée des Européens face aux critiques de Trump 

 

� LE BREXIT           

• Le Brexit influence la baisse des volumes 

• Theresa May s’oriente vers un Brexit « dur » 

• Brexit : Theresa May veut une rupture « claire et nette » avec l’UE 

• Brexit : le Parlement britannique devra donner le top départ 

• Le Parlement devra voter sur le Brexit 

 

� L’UNION EUROPENNE           

• Le nouveau président veut annuler l’accord d’association avec l’UE 

• La Turquie menace l’UE sur la question des réfugiés 
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EECCOONNOOMMIIEE  

 

LL’’iinnffllaattiioonn  eenn  FFrraannccee  aa  rreeddéémmaarrrréé  eenn  22001166  
 

Les prix à la consommation ont augmenté de 0,3 % en décembre par rapport à 

novembre. Après deux années d’inflation quasi nulle, les prix à la consommation ont 

légèrement augmenté en 2016, portés par la remontée du pétrole. Un phénomène qui 

devrait se poursuivre en 2017, avec des probables conséquences sur le pouvoir d’achat 

des ménages. Les prix à la consommation en France ont augmenté de 0,3 % en 

décembre par rapport au mois de novembre, selon une estimation provisoire publiée,  

par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). A l’origine de 

cette progression : le rebond des prix de l’énergie, mais aussi la hausse saisonnière des 

prix des services, liée « essentiellement à ceux des transports aériens », a précisé 

l’organisme public dans un communiqué. 

Sur un an, les prix à la consommation ont augmenté de 0,6 %, contre 0,5 % un mois plus 

tôt. L’indice des prix harmonisés IPCH, qui permet les comparaisons avec les autres pays 

de la zone euro, a, pour sa part, progressé de 0,8 % soit son rythme le plus élevé depuis 

mai 2014. 

Entre février et avril, les prix à la consommation avaient légèrement reculé, dans un 

contexte de chute des cours du pétrole, faisant craindre un cycle paralysant de baisse 

des prix et des salaires. Cette situation, commune à l’ensemble de la zone euro,  a 

poussé la BCE à intensifier sa politique monétaire accommodante. 

Pour Eric Heyer, économiste à l’Observatoire français des conjonctures économiques, le 

retour de l’inflation, perçue comme un signe de bonne santé économique lorsqu’elle se 

situe à un niveau modéré, reste néanmoins fragile. « La cible que s’est fixée la BCE est à 

2 %. On en est encore loin », rappelle le chercheur. 

 

C’EST QUOI L’INFLATION ? 

Dans une économie de marché, les prix des biens et des services peuvent varier. 

Certains prix augmentent, d’autres diminuent. On parle d’inflation lorsqu’il y a une 

hausse généralisée des prix, et non pas seulement de certains produits. Il en résulte que 

vous pouvez acheter moins de biens et de services pour un euro. Inversement, un euro 

vaut moins qu’avant. 

 

L’Union 4
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LLEE  PPAARRLLEEMMEENNTT  EEUURROOPPEEEENN  

  

PPaarrlleemmeenntt  eeuurrooppééeenn  ::  eennqquuêêttee  ssuurr  llee  FFNN  
 

PARIS. Déjà confronté à la perspective d’un procès sur le financement de ses législatives 

en 2012, le Front national voit les nuages judiciaires s’accumuler : le parquet de Paris a 

confié à des juges d’instruction l’enquête sur des soupçons d’emplois fictifs de ses 

assistants au Parlement européen. L’information judiciaire a été ouverte le 15 décembre 

pour abus de confiance et recel, escroqueries en bande organisée, faux et usage de faux 

et travail dissimulé. Elle fait suite à une enquête préliminaire conduite depuis mars 2015 

par le parquet qui avait été saisi par le Parlement européen après les élections de mai 

2014, remportées par le parti d’extrême droite en France, qui avait envoyé 24 élus au 

Parlement de Strasbourg, avec près de 25 % des suffrages. 

A cette époque, les soupçons portaient sur les conditions dans lesquelles étaient 

employés et payés 20 assistants d’élus frontistes au Parlement européen. Leurs noms 

apparaissaient aussi sur le dernier organigramme du parti en France. 

« On ne peut pas être payé par le Parlement européen et travailler pour un parti », avait 

résumé le président du Parlement, Martin Schulz qui évaluait « la masse salariale 

globale » à 1,5 million d’euros par an, soit 7,5 millions pour la durée d’une législature. 

Depuis, certains ont quitté leurs fonctions ou changé d’élu.  

 

LLaa  VVooiixx  dduu  NNoorrdd    66  jjaannvviieerr    22001177
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EERRAASSMMUUSS  
  

EErraassmmuuss  ffêêttee  sseess  3300  aannss  
 

Certains gardent le souvenir ému de « L’Auberge espagnole », d’autres vantent une 

« réussite européenne » : Erasmus, le programme qui a permis à plus de cinq millions de 

personnes de partir étudier à l’étranger, fête aujourd’hui ses 30 ans, dans une Union 

européenne en plein doute. 

 

LE DISPOSITIF CONCERNE AUJOURD’HUI 33 PAYS 

C’est le 15 juin 1987 que voit le jour ce programme, baptisé en mémoire d’Erasme, l’un 

des grands humanistes de la Renaissance. A l’origine, il permettait aux seuls étudiants 

de partir suivre une année de cursus à l’étranger. Mais il n’a cessé de s’étendre, passant 

de onze pays inscrits au départ à 33 pays participants. Désormais nommé Erasmus +, il a 

aussi gagné les élèves du primaire et du secondaire, des lycées professionnels, 

demandeurs d’emplois, etc. 

Au total, sur les cinq millions de personnes bénéficiaires, 3,3 millions d’étudiants ont pu 

vivre l’aventure. Erasmus + a même eu les honneurs du cinéma. Dans le film à succès 

« L’Auberge espagnole » de Cédric Klapisch (2002), un jeune français part étudier à 

Barcelone, mais… est très occupé par ses tracas sentimentaux. Une étude publiée en 

2014 estimait d’ailleurs que, depuis le lancement d’Erasmus, plus d’un million de bébés 

sont nés de couples formés lors de ces séjours d’étude.  

 

 

L’Union 9 janvier  2017 
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  LLAA  RREEGGIIOONN  
 
 
 

LLeess  ««  OOssccaarrss  »»  eeuurrooppééeennss  dduu  ddeessssiinn  aanniimméé  aauurroonntt  lliieeuu  àà  LLiillllee  
 

REGION. Une convention de partenariat entre la Région, Pictanovo et l’association 

European Animation Awards présidée par Peter Lord, le père de Wallace et Gromit et 

Chicken Run, sera signée le 24 janvier à Tourcoing. Elle prévoit la tenue d’une 

cérémonie à Lille en novembre, qui viendra récompenser la crème du cinéma 

d’animation européen.  

On les appellera les « Emiles » car ils rendent hommage aux Français Emile Reynaud et 

Emile Cohl, deux des inventeurs du dessin animé au XIXe siècle. Et l’ambition des 

« Emiles », affichée par l’association European Animation Awards, est rien que d’en faire 

l’équivalent européen « Annie Awards » américains qui récompensent depuis 1972 ce 

qui se fait de mieux aux Etats-Unis, des Simpson à Dragons récemment en passant par la 

plupart des Disney.  

La première cérémonie de ces « Emiles » aura lieu à Lille en novembre. C’est en tout cas 

l’objet d’une convention de trois ans qui sera signée ce 24 janvier à Tourcoing entre la 

Région,  Pictanovo, et l’association European Animation Awards, qui sera représentée 

par Peter Lord, cofondateur des studios Aardman qui ont produit des succès tels que 

Wallace et Gromit, Chicken Run ou Schaun le Mouton.  

Dans son conseil d’administration l’association compte également d’autres poids lourds 

du secteur comme le Français Didier Brunner, producteur de Kirikou, Ernest et Célestine 

et Les Triplettes de Belleville. 

Pour la Région, « ce choix confirme la place singulière des Hauts-de-France dans la filière 

de l’animation française ». Directrice générale de Pictanovo qui aide à la création 

audiovisuelle dans la région, Malika Aït Gherbi Palmer salue ainsi une « excellente 

nouvelle » de nature à permettre de « fixer la lumière encore davantage sur le savoir-

faire important de la filière animation dans la région grâce à un rendez-vous qui se veut 

une référence pour la profession ». 

 

La troisième région de production de films d’animation 

Avec 21 structures adhérant à Noranim, l’association des professionnels de l’animation 

en région, représentant plus de 350 salariés, l’animation est le premier employeur de 

l’audiovisuel en région. Celle-ci étant même la troisième en France en matière de 

créations avec près de 15 %  de la production française de dessins animés « made in 

Nord ». 

Il y a bien sûr les studios (Planet Nemo à Euratechnologies, studios Redfrog, Ghwa 

Productions et Tchack à Lille, Ankama, Wakanim ou Zinco Studios à la Plaine Images de 

Tourcoing, etc.). 
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Mais il faut aussi compter le prestige des quatre écoles spécialisées (Rubika à 

Valenciennes, Pôle 3D à Roubaix, le DMA cinéma d’animation de l’Ecole supérieure des 

arts appliqués du textile à Roubaix, et l’Ecole de communication visuelle de Lille) qui 

font rayonner à l’international la créativité régionale avec près de 800 étudiants dans 

ces différentes structures. Une vraie filière en pleine animation… 

 

La Voix du Nord 10 janvier 2017 

 

 

««  RRéémmii  PPaauuvvrrooss  pprrééssiiddeerraa  llee  ccaannaall  SSeeiinnee--NNoorrdd  EEuurrooppee  »»  
 

HAUTS-DE-FRANCE. Dans un entretien exclusif, le secrétaire d’Etat chargé des 

Transports Alain Vidalies nous confirme que le député du Nord a les faveurs de l’Etat 

pour présider la société de projet du canal Seine-Nord. Et non par Jean-Louis Borloo, 

espéré par l’exécutif du conseil régional des Hauts-de-France.  

 

Où en est la création de la société de projet du canal Seine-Nord ? 

« Dans cette procédure, relancée par le gouvernement, deux étapes importantes 

restaient à  franchir pour mettre en place une société de projet. D’abord la conclusion 

d’un protocole financier entre l’Etat et les collectivités locales. Ce projet de 4,5 milliards 

d’euros est financé à 40 %  par des crédits européens et le solde est partagé à 50/50 

entre Etat et collectivités. Nous sommes parvenus à un accord le 28 novembre. Ensuite, 

le décret qui définit la gouvernance de la société de projet a été validé par le 

gouvernement et transmis la semaine dernière au Conseil d’Etat ». 

 

Le fait d’avoir dépassé la date du 31 décembre est-il préjudiciable ? 

« Non, ça n’a strictement aucune conséquence. La date était un objectif, pas une 

règle ». 

 

Quelle est la prochaine étape ? 

« Il y aura sans doute un créneau pour la publication du décret au Journal officiel dans le 

courant du mois de février, de manière à ce que les organes de direction de la future 

société de projet puissent être mis en place aux alentours du 15 mars. Le conseil de 

surveillance de cette société de projet comptera 24 membres, dont 12 nommés par 

l’Etat. Il compte aussi un député, un sénateur, trois représentants du conseil régional 

des Hauts-de-France, un pour chacune des collectivités partenaires, le directeur général 

de Voies navigables de France, et une « personnalité qualifiée ».  

 

Qui va présider cette société de projet ? 

« Compte tenu du travail effectué par Rémi Pauvros sur ce dossier, dont je rappelle qu’il 

était totalement dans l’impasse en 2012, les représentants de l’Etat au conseil de 

surveillance soutiendront sa candidature pour la présidence du canal Seine-Nord  
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Europe. Comme ils sont majoritaires, je peux vous annoncer que Rémi Pauvros sera le 

président de cette société ». 

 

Le nom de Jean-Louis Borloo a lui aussi circulé… 

« J’ai entendu ce nom, j’en ai entendu d’autres également. Mais la décision qui a été 

prise est le résultat d’une validation au plus haut niveau de l’Etat, en l’occurrence le 

président de la République et le Premier ministre. C’est Rémi Pauvros qui présidera le 

canal Seine-Nord Europe ». 

 

Quelle ville accueillera la société ? 

« La décision n’est pas prise, cela nécessitera la même méthode de dialogue qui a permis un 

accord sur le protocole financier. Mais je ne m’engage pas outre mesure en disant que nous 

aurons tous l’exigence qu’elle se situe dans la région des Haut-de-France et pas ailleurs ». 

 

La gestation du canal est-elle irréversible ? 

« Le financement est là. On met en place la société de projet. Le 15 mars au plus tard, il  y 

aura un président. Les premiers travaux doivent commencer avant la fin de l’année. Nous 

sommes vraiment dans la phase opérationnelle. Tout le travail effectué depuis quelques 

années a abouti à  quelque chose qui me semble irréversible ». 

 

 

La Voix du Nord  10
r
 janvier  2017 

 
 

LLeess  ppoommppiieerrss  ffrraannççaaiiss  eett  bbeellggeess  vvoonntt  ooffffiicciiaalliisseerr  lleeuurr  ccooooppéérraattiioonn  
 

NORD. Quand un incendie éclate ou que des vies sont en jeu, la frontière séparant le Nord de 

la Belgique s’efface. Depuis des années, les pompiers français et belges (ou les équipes du 

SAMU) sont amenés à intervenir au-delà des limites de leur pays d’origine si la situation 

l’exige, notamment la proximité géographique des lieux d’intervention. 

Mais jusqu’ici, ces visites étaient officieuses. Elles vont s’officialiser grâce à un programme de 

coopération transfrontalière, mis en place entre les pompiers nordistes et leurs homologues 

belges, baptisé Alarm. 

Financé par l’Europe, il va permettre d’harmoniser les procédures, le matériel, les 

formations, le cadre juridique, etc., afin de faciliter les actions communes. Elles constituent 

« un enjeu majeur pour 2017 », avait souligné à la mi-janvier devant les pompiers du Nord le 

préfet Michel Lalande. Il présentera en détail Alarm le 31 janvier. 

 

La Voix du Nord  25  janvier  2017 
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LLAA  FFRRAANNCCEE  
  

  

LL’’aauuttoorriissaattiioonn  ddee  ssoorrttiiee  dduu  tteerrrriittooiirree  ppoouurr  lleess  mmiinneeuurrss  oobblliiggaattooiirree  
 

FRANCE. Supprimée en 2012, l’autorisation de sortie du territoire français (AST) pour les 

mineurs est redevenue obligatoire depuis hier. Objectif : empêcher les départs de 

jeunes vers la Syrie ou l’Irak. 

En cas de voyage à l’étranger, le mineur devra désormais se munir de sa pièce 

d’identité, d’une autorisation de sortie du territoire signée par un titulaire de l’autorité 

parentale et de la photocopie du titre d’identité du responsable légal l’ayant signée. 

Cette mesure est valable « pour tous les mineurs résidant en France, quelle que soit leur 

nationalité », précise le ministère de l’Intérieur. 

La restauration de l’autorisation de sortie du territoire est une mesure prise 

directement pour éviter les départs en Syrie ou en Irak pour le jihad.  

Le « nouveau dispositif vient compléter les mesures judiciaires (interdiction de sortie du 

territoire) et administratives d’urgence (oppositions à la sortie du territoire) permettant 

d’éviter un éventuel départ à l’étranger », selon le ministère de l’Intérieur. 

Le formulaire d’AST est téléchargeable sur le site service-public.fr 

Attention, il n’est pas possible de se le procurer en mairie ou en préfecture. 

 

La Voix du Nord 16 janvier  2017 
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LL’’EEUURROOPPEE  

  

FFeerrmmeettéé  aaffffiicchhééee  ddeess  EEuurrooppééeennss  ffaaccee  aauuxx  ccrriittiiqquueess  ddee  TTrruummpp  
 

BRUXELLES. Les dirigeants européens et l’administration sortante ont fermement 

répliqué à Donald Trump qui table sur une poursuite de la fragmentation de l’Union 

européenne après le Brexit.  

A quatre jours de sa prise de fonctions vendredi, le président élu des Etats-Unis a 

multiplié les déclarations corrosives, en particulier sur l’Europe et l’OTAN, qualifiée 

d’ « obsolète », dans un entretien dimanche avec les quotidiens britannique Times et 

allemand Bild. 

Le milliardaire républicain, qui a estimé que le Royaume-Uni avait eu « bien raison » de 

quitter une Union européenne selon lui dominée par l’Allemagne, a prédit que le Brexit 

serait un « succès » et que d’autres pays quitteraient l’UE. 

Il a jugé aussi que la Chancelière allemande Angela Merkel avait commis « une erreur 

catastrophique » en ouvrant son pays aux migrants en 2015 et a établi un lien entre 

cette politique controversée et l’attentat du 19 décembre à Berlin (12 morts). 

« Je pense que nous, les Européens, avons notre destin dans nos propres mains. Je vais 

continuer de m’engager pour que les 27 Etats membres travaillent ensemble vers l’avenir 

(…) face aux défis du XXIe siècle », a rétorqué Mme Merkel au cours d’une conférence 

de presse à Berlin. 

Le président François Hollande a quant à lui martelé que l’UE n’avait « pas besoin de 

conseils extérieurs pour lui dire ce qu’elle a à faire ». 

Le secrétaire d’Etat américain sortant, John Kerry, a pour sa part dénoncé les « propos 

déplacés » du président élu sur l’Union européenne et la « courageuse » chancelière 

allemande Angela Merkel, dans un entretien avec CNN International à Londres. 

«Je pense que l’Union européenne va rester unie, je suis à 100 % convaincue de cela », a 

de Bruxelles, réagi Federica Mongherini, chef de la diplomatie de l’UE. 

« La meilleure réponse à l’interview du président américain, c’est l’unité des 

Européens », a plaidé Jean-Marc Ayrault. 

De son côté, l’OTAN a redit sa « confiance absolue » dans le maintien d’un 

« engagement fort » des Etats-Unis, au moment où certains pays européens – en 

particulier ceux situés sur le flanc de l’Alliance – s’inquiètent de l’arrivée de Donald 

Trump à la Maison-Blanche, synonyme de possible détente avec Moscou. 

Aux quotidiens The Times et Bild, M. Trump a affirmé que l’OTAN était « obsolète, parce 

qu’elle a été conçue il y a des années et des années » et « parce qu’elle ne s’est pas 

occupée du terrorisme ». En outre, a-t-il assuré, les pays membres « ne payent pas ce 

qu’ils devraient ». Seuls cinq des 28 pays (Etats-Unis, Royaume-Uni, Estonie, Grèce, 

Pologne) respectent un niveau de dépenses militaires au moins équivalent à 2 %  de leur 

produit intérieur brut, le seuil souhaité par l’Alliance. 
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Les Etats-Unis garantissent environ 70 %  de ses dépenses militaires. James Mattis, 

choisi par M. Trump pour diriger le Pentagone, a mis en garde contre la volonté du 

président russe Vladimir Poutine de « casser » l’OTAN. 

 

THERESA MAY ANNONCERA-T-ELLE UN BREXIT « DUR » ? 

La première ministre britannique Theresa May dévoile aujourd’hui dans un discours très 

attendu sa vision des relations avec l’UE après le Brexit. Mme May doit réitérer son 

souhait de reprendre le contrôle des frontières du pays pour maîtriser l’immigration, 

l’une des raisons clefs du vote des Britanniques pour sortir de l’Union européenne. Cela 

devrait entraîner une sortie du marché unique, puisque l’UE lie la libre circulation des 

biens à  celle des personnes. 

 

 

La Voix du Nord  17 janvier  2017 
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LLEE  BBRREEXXIITT  
  

LLee  BBrreexxiitt  iinnfflluueennccee  llaa  bbaaiissssee  ddeess  vvoolluummeess  

  
CHAMPAGNE. La Champagne enregistre une baisse du volume expédié mais un chiffre 

d’affaires stable, proche d’un deuxième record. 

Le 14 janvier à Epernay, lors de la Saint-Vincent, le directeur du Comité Champagne, 

Vincent Perrin a tracé le premier bilan des expéditions des cols de champagne. 

Résultats : un volume de 306 millions de bouteilles expédiées en 2016 dans le monde. 

Un chiffre «  en retrait par rapport à 2015 » avec près de 312 millions de cols 

comptabilisés.  

« Nous aurons tout de même réussi à dégager un chiffre d’affaires global tout à fait 

honorable », ajoute-t-il. Jean-Marie Barillère, coprésident de l’interprofession, avait 

évoqué à une autre occasion « le deuxième meilleur chiffre d’affaires de la 

Champagne », après celui enregistré l’année dernière, de 4,75 milliards d’euros. En 

2016, Vincent Perrin indique qu’il pourrait approcher les « 4,5 milliards ».  

Comment expliquer ces chiffres ? Tout d’abord par la morosité du marché français qui 

continue d’être défavorable au champagne : les opérateurs ont expédié trois millions de 

bouteilles de moins qu’en 2015. Le Brexit a également fait du tort à la filière : moins 

trois millions de bouteilles pour ce marché historique de la Champagne, le premier à 

l’export. 

PARIER SUR LA VALEUR ET NON LE VOLUME 

« La croissance aux Etats-Unis et en Asie, qui ne se dément pas, la bonne dynamique de 

l’Europe du Sud, ne compensent pas la morosité de notre marché domestique, les 

premiers effets du Brexit et l’atonie de quelques grands comptes européens », analyse 

Vincent Perrin. 

La récolte de l’année 2016 montre des signes encourageants, en particulier grâce au 

système de réserve interprofessionnelle. Elle apporte « l’équivalent de 264 millions de 

bouteilles auxquelles s’ajoutent les déblocages au 1
er

 février, équivalant à 52 millions de 

bouteilles. Soit un total de 316 millions de bouteilles disponibles pour les prochains 

tirages ». 

2017 se profile « dans une conjoncture politique, géopolitique et économique 

incertaine », dans l’attente du contenu de la politique commerciale américaine sous 

Donald Trump et avec un marché russe qui semble en 2017 « reprendre un peu », selon 

le directeur. 

Les coprésidents de l’interprofession avaient également tracé les lignes à la fin de 

l’année 2016 : l’avenir de la filière n’est pas dans l’accroissement des volumes mais dans 

la valorisation des bouteilles.  

 

L’Union 17 janvier  2017 
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TThheerreessaa  MMaayy  ss’’oorriieennttee  vveerrss  uunn  BBrreexxiitt  ««  dduurr  »»  

  
ROYAUME-UNI. Pour retrouver le contrôle de l’immigration, Madame May entend 

sortir du marché unique européen. 

Le Brexit signifie la sortie du marché unique, a annoncé hier la Première ministre 

britannique Theresa May, en défendant une rupture « claire et nette » avec l’Union 

européenne (UE) pour retrouver le contrôle de l’immigration. 

Le discours de Theresa May, très attendu après des mois à manier le flou, a été salué 

par les eurosceptiques et a immédiatement fait remonter la livre Sterling qui avait 

plongé par anticipation la veille. 

« Le Royaume-Uni ne peut pas continuer à faire partie du marché unique », a affirmé 

Mme May en dévoilant ses priorités pour les négociations à venir. 

 

LA PRIORITE NUMERO UN DE LONDRES EST LA MAITRISE DE L’IMMIGRATION 

Alors qu’elle a prévu de déclencher la procédure de divorce d’ici la fin mars, prélude à 

deux ans de discussions, elle a également annoncé qu’elle soumettrait au vote du 

Parlement britannique comme le réclamaient nombre de députés. 

Pour Mme May, un maintien dans le marché unique de 500 millions de consommateurs 

est incompatible avec la priorité numéro un de Londres : la maîtrise de l’immigration. 

« Le Royaume-Uni est un pays ouvert et tolérant, mais le message du peuple a été très 

clair : le Brexit doit permettre de contrôler le nombre d’européens qui viennent au 

Royaume-Uni », a-t-elle souligné, sans entrer dans les détails. 

Lors du référendum du 23 juin 2016, 52 %  des Britanniques avaient voté pour une sortie 

de l’UE et beaucoup ont cité l’immigration comme principale motivation. 

« J’ai du mal à croire que la Première ministre emploie désormais des phrases et mots 

que, pendant des années, on m’a reproché d’utiliser. Un vrai progrès », a commenté, 

ravi, Nigel Farage, l’ex-leader du parti Ukip, champion du Brexit. « Nous voulons un 

nouveau partenariat équitable (…) pas un statut de l’UE, qui nous laisserait à moitié 

dedans ou à moitié dehors », a insisté Mme May, plaidant également pour un « nouvel 

accord » sur l’union douanière. 

 

BERLIN SALUE « ENFIN UN PEU DE CLARTE » 

Le ministre allemand des Affaires étrangères a jugé hier que le Royaume-Uni avait 

« enfin apporté un peu de clarté » sur le Brexit. « Nous saluons le fait que la Première 

ministre britannique a esquissé aujourd’hui la vision de la sortie (de l’UE) de son 

gouvernement et a enfin apporté un peu de clarté sur les plans britanniques », a dit 

Frank-Walter Steinmeier. Il a appelé à « des relations aussi bonnes, étroites (…) que 

possible » une fois le Brexit formalisé. Mais le chef de la diplomatie allemande a dans le 

même temps rappelé la position de fond de Berlin et des autres pays de l’UE : « Les  
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négociations ne commenceront que lorsque la Grande-Bretagne aura officiellement fait 

part de son souhait de sortir de l’UE ». Et M. Steinmeier a une nouvelle fois souligné que 

la mission des 27 Etats restants était de « renforcer la cohésion de l’Union européenne et 

de préserver l’intégrité du marché unique ». L’UE a exclu de donner au Royaume-Uni un 

accès « à la carte » au marché commun, c’est-à-dire de permettre d’avoir en même 

temps la liberté de circulation des citoyens et un contrôle de l’immigration comme le 

souhaitent les partisans du Brexit. 

L’Union 18 janvier  2017 

 

 

 

BBrreexxiitt  ::  TThheerreessaa  MMaayy  vveeuutt  uunnee  rruuppttuurree  ««  ccllaaiirree  eett  nneettttee  »»  aavveecc  ll’’UUEE  

  
ROYAUME-UNI. Le Brexit signifie la sortie du marché unique, a annoncé hier la 

Première ministre britannique Theresa May, en défendant une rupture « claire et 

nette » avec l’Union européenne pour retrouver le contrôle de l’immigration. 

« Le Royaume-Uni ne peut pas continuer à faire partie du marché unique » a affirmé 

Mme May en dévoilant ses priorités pour les négociations à venir, dont le retrait de la 

Cour de justice de l’Union européenne. Alors qu’elle a prévu de déclencher la procédure 

de divorce d’ici la fin mars, elle a aussi annoncé qu’elle soumettrait l’accord final au vote 

du Parlement britannique.  

Bruxelles n’a pas commenté officiellement la feuille de route de la Première ministre 

britannique. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a toutefois salué sur son 

compte Twiter un discours « plus réaliste » que les précédents de la part de Theresa 

May. 

« Prêts dès que le Royaume-Uni l’est. Seule la notification (de l’article 50) peut lancer les 

négociations », a réagi le négociateur de la Commission européenne, le Français Michel 

Barnier, sur le réseau social. 

Pour Mme May, un maintien dans le marché unique de 500 millions de consommateurs 

et incompatible avec la priorité n°1 de Londres : la maîtrise de l’immigration. « Le 

message du peuple a été très clair : le Brexit doit permettre de contrôler le nombre 

d’Européens qui viennent au Royaume-Uni », a-t-elle souligné, sans entrer dans les 

détails. 

Lors du référendum du 23 juin 2016, les Britanniques avaient voté à 52 %  pour une 

sortie de l’UE et beaucoup ont cité l’immigration comme principale motivation. 

Cette volonté d’une sortie du marché unique rend « encore plus probable » le scénario 

d’un nouveau référendum sur l’indépendance de l’Ecosse qui a voté pour rester dans 

l’UE, a réagi la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon, estimant que cela 

entraînerait « une catastrophe économique ». 

Theresa May a dit son souhait d’ « un nouveau partenariat équitable » avec l’UE, « pas 

un statut de membre partiel ou associé (…) qui nous laisserait à moitié dedans ou à  
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moitié dehors ». Elle a plaidé également pour un « nouvel accord » sur l’union 

douanière. 

Mme May a toutefois dit qu’elle chercherait « à obtenir le plus grand accès possible » au 

marché unique, alors que 44 %  des exportations britanniques sont allées ver l’UE en 2015. Et 

afin d’éviter « un changement trop brutal », elle a prôné « une mise en œuvre par étapes » 

d’un accord avec l’UE à l’issue des négociations de sortie. 

Le discours de Theresa May marque une vraie rupture, lançant le pays sur la route d’un 

Brexit « dur ». Londres risque de se heurter à l’intransigeance des autres leaders européens, 

la chancelière allemande Angela Merkel en tête, qui refusent une « Europe à la carte ». 

 

 

POUR LES MILIEUX D’AFFAIRES BRITANNIQUES, LA CLARTE C’EST BIEN, LE LIBRE-ECHANGE 

C’EST MIEUX 

Les milieux d’affaires britanniques ont salué le début de clarification de Theresa May sur le 

Brexit mais, d’après eux, le plus dur commence pour sécuriser le meilleur accès possible au 

marché européen. Ils mettent en avant les nombreuses inconnues qui persistent et 

souhaitent des actes concrets et une transition en douceur. 

« Dans les affaires, ce qui compte vraiment c’est ce que vous obtenez des négociations, pas ce 

que vous souhaitez » prévient Adam Marshall, directeur général de la Chambre de commerce 

britannique. 

Le secteur automobile, par la voix de l’Association britannique des constructeurs et des 

vendeurs d’automobiles, a d’ores et déjà répété qu’il voulait conserver l’accès à l’union 

douanière « pour aider à préserver le commerce avec l’UE, qui est sans droits de douane ». 

De leur côté, les professionnels de la finance n’ont eu de cesse de mettre en garde contre la 

perte du passeport européen qui leur permet de proposer leur service sur l’ensemble du 

continent depuis le Royaume-Uni. 

La pression est donc grande sur le gouvernement qui devrait lancer officiellement les 

négociations d’ici fin mars, avec un Brexit qui pourrait devenir effectif deux ans après soit 

courant 2019. 

 

La Voix du Nord 18 janvier  2017 

 

 

BBrreexxiitt  ::  llee  PPaarrlleemmeenntt  bbrriittaannnniiqquuee  ddeevvrraa  ddoonnnneerr  llee  ttoopp  ddééppaarrtt  
 

GRANDE BRETAGNE. La Cour suprême du Royaume-Uni a décidé que le Parlement 

devrait approuver le déclenchement du Brexit, ajoutant un nouvel obstacle au 

processus de sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. 

Rôle du Parlement. Le Parlement devra approuver l’activation de l’article 50 du traité de 

Lisbonne qui lancera le Brexit,  selon la décision de la Cour suprême. Theresa May devra 

présenter un projet de loi autorisant l’activation. Bien qu’ils aient défendu en majorité le 

maintien dans l’UE lors de la campagne du référendum, les députés devraient approuver  



 
15 

 
 

 

 

le lancement de la sortie de l’UE pour éviter de s’attirer les foudres de sortie sera 

soumis au Parlement, a annoncé Mme May. 

Brexit « dur ». En dévoilant sa vision de la sortie de l’UE, Theresa May a défendu une 

rupture « claire et nette ». Afin de reprendre le contrôle de l’immigration, le Royaume-

Uni sortira du marché unique, a expliqué Mme May, ainsi que de la Cour européenne de 

justice, et négociera un nouvel accord commercial « audacieux et ambitieux » avec l’UE. 

Calendrier. Theresa May a promis d’activer l’article 50 avant la fin mars. Son 

gouvernement a assuré hier que la décision de la Cour suprême exigeant la consultation 

du Parlement ne changeait rien à ce calendrier. 

Immigration. « Le Royaume-Uni est un pays ouvert et tolérant, mais le message du 

peuple a été très clair : le Brexit doit permettre de contrôler le nombre d’Européens qui 

viennent au Royaume-Uni, et c’est ce que nous allons faire », a affirmé Mme May. 

Elle cherchera dans le même temps à garantir les droits des Britanniques qui vivent dans 

des pays de l’UE. 

 

Accord de transition. L’article 50 portera uniquement sur le divorce entre le Royaume-

Uni et l’UE. Leurs relations futures, notamment commerciales mais aussi en matière 

judiciaire, devront faire l’objet d’autres négociations qui pourraient prendre de longues 

années. 

D’où l’idée d’un accord de transition qui permettrait d’éviter une sortie trop abrupte du 

giron européen. 

 

La Voix du Nord 25 janvier  2017 

 

 

LLee  PPaarrlleemmeenntt  ddeevvrraa  vvootteerr  ssuurr  llee  BBrreexxiitt  

  
GRANDE-BRETAGNE. Pour enclencher les négociations de sortie de l’UE, le Parlement 

britannique doit donner son aval. 

Le gouvernement de Theresa May devra obtenir l’approbation du Parlement avant de 

lancer les négociations de sortie de l’Union européenne, a tranché, la Cour suprême 

britannique, jugeant cependant la consultation des parlements régionaux inutile. Si 

cette décision constitue un revers pour la Première ministre, Downing Street a réagi en 

affirmant que cela ne changeait « rien » à sa décision de lancer la procédure de divorce 

avant fin mars. 

La Première ministre conservatrice ne devrait pas avoir de difficultés de faire voter le 

Parlement en faveur du déclenchement des négociations. 

Quelques heures après la décision de la Cour suprême, son ministre du Brexit, a affirmé 

qu’un projet de loi « simple » sera présenté au Parlement « dans les prochains jours » et 

« sera adopté à temps » pour tenir ces délais. « Par une majorité de 8 contre 3, la Cour 

suprême a statué que le gouvernement ne pouvait pas activer l’article 50 (du traité de  
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Lisbonne) sans une loi votée au Parlement l’autorisant à le faire », avait énoncé David 

Neuberger, le président de la Cour. Les onze juges ont, par ailleurs, décidé à l’unanimité 

qu’il était inutile de consulter les parlements régionaux d’Ecosse, du Pays de Galles et 

d’Irlande du Nord, suscitant la déception de la Première ministre d’Ecosse, Nicola 

Sturgeon, dont la région avait voté pour rester dans l’UE. 

Du côté des plaignants à l’origine du recours, David Greene, l’avocat du coiffeur Deir Dos 

Santos, a qualifié la décision des juges de « victoire pour la démocratie et l’Etat de 

droit ». 

Pour la gestionnaire de fonds Gina Miller, le choix fait par la Cour « crée une certitude 

juridique fondée sur notre processus démocratique ». Elle s’est, par ailleurs, déclarée 

une nouvelle fois « choquée » par les menaces et les insultes racistes qu’elle a essuyées, 

alors que le sujet du Brexit continue de diviser profondément les Britanniques. 

 

 

L’Union 25 janvier  2017 
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LL’’UUNNIIOONN  EEUURROOPPEEEENNNNEE  
  

  

LLee  nnoouuvveeaauu  pprrééssiiddeenntt  vveeuutt  aannnnuulleerr  ll’’aaccccoorrdd  dd’’aassssoocciiaattiioonn  aavveecc  ll’’UUEE  
 

MOLDAVIE. Le nouveau président moldave Igor Dodon a entamé, hier à Moscou, le 

« rapprochement » promis avec la Russie en annonçant vouloir renégocier dès-février 

les accords économiques signés en 2014 avec l’Union européenne, qu’il « n’exclut pas », 

à terme, d’ « annuler ». L’accord d’association qui devait sceller le rapprochement entre 

la Moldavie et les Européens s’est trouvé au cœur de la présidentielle remportée en 

novembre dans ce pays par M. Dodon, un socialiste. 

 

L’Union 18 janvier  2017 
 
 
 

LLaa  TTuurrqquuiiee  mmeennaaccee  ll’’UUEE  ssuurr  llaa  qquueessttiioonn  ddeess  rrééffuuggiiééss  
 

DIPLOMATIE. La Turquie a menacé d’annuler un accord de réadmission des migrants 

signé avec la Grèce et l’Union européenne après le refus d’Athènes d’extrader huit 

militaires turcs accusés d’être liés au putsch manqué de juillet. Ankara et Bruxelles ont 

signé un accord controversé sur les migrants en mars 2016, qui permet notamment le 

renvoi en Turquie de tout migrant arrivé illégalement en Grèce. 

La Turquie abrite plus de trois millions de réfugiés, en grande majorité des Syriens. Un 

accord bilatéral entre Ankara et Athènes avait été signé précédemment portant sur une 

mesure de retour des migrants illégaux. La Cour suprême grecque a rejeté la demande 

d’extradition vers la Turquie de huit officiers turcs, soupçonnés par Ankara d’avoir pris 

part à la tentative de putsch du 15 juillet. 

L’Union 28 janvier  2017 
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