#BREXIT

CHOC ÉCONOMIQUE
AU ROYAUME-UNI

ALERTE SUR UN DÉSASTRE
Mardi 15 octobre 2019, le groupe
de suivi sur le retrait du Royaume-Uni
et la refondation de l’Union européenne
a rendu public son rapport intitulé
« Le désastre d’un Brexit sans accord ».
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LES CITOYENS EN OTAGE
4,5 millions de citoyens résidant au
Royaume-Uni ou dans un autre État
membre ne savent pas quel sera leur
avenir. Le Sénat demande que la situation des personnes précaires fasse l’objet
d’une attention particulière.

Présidents du groupe de suivi :
Christian CAMBON, président de la
commission des affaires étrangères,
de la défense et des forces armées
(Les Républicains)

Le choc économique est encore à venir.
Les études montrent qu’un Brexit sans
accord serait deux fois plus dommageable
pour l’économie britannique qu’une sortie
ordonnée.
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Jean BIZET, président de la commission
des affaires européennes
(Les Républicains)
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FACTURE SALÉE POUR LA FRANCE
Seule voie d’accès au continent européen pour le
Royaume-Uni, la France est l’un des pays qui a le
plus à perdre du fait du Brexit, avec l’Irlande. En cas
d’absence d’accord, la France perdrait 7,7 milliards
d’euros par an, l’Union européenne 40 milliards. La
pêche et l’agriculture française seront en première
ligne, de même que les régions Hauts-de-France,
Normandie, Bretagne.
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DUMPING

Un risque d’éclatement du
Royaume-Uni ? Le Sénat estime
que la question de l’indépendance
de l’Ecosse sera relancée par le
Brexit.

Risque de dumping fiscal,
réglementaire et social
aux portes de l’Europe en
cas de sortie sans accord.

IRLANDE
Pour le backstop, le Sénat
estime qu’il faut revenir à
une zone commune non
seulement réglementaire mais
aussi douanière entre l’Union
européenne et l’Irlande du nord.

ÉCOSSE
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À quelques jours de la date fixée pour
la sortie du Royaume-Uni de l’Union
Européenne, la plus grande confusion continue
de régner. Toutes les options restent ouvertes :
celle d’un accord, celle d’une sortie sans accord
et celle d’un nouveau report.
Le Sénat lance 7 alertes.
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L’UNION EUROPÉENNE
PARALYSÉE ?
Le Sénat regrette que l’énergie de
l’Union européenne soit dévorée
depuis trois ans par la gestion du
Brexit, empêchant son indispensable relance.

LE DÉSASTRE DU BREXIT
EN 7 POINTS
OCTOBRE 2019
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