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             To what extent does this document refect the UK attitude towards tthe Eurpean
Construction ?

   Is the UK eurosceptic ?

 Intro
•     Lendemain 2WW⇒ construction

  européenne = évidence
   → assurer la paix   et la  sécurité

collective
  → combattre l’  esprit nationaliste

•     Construction économique = plus
      facile que le projet d’une Europe

  politique ⇒  souveraineté nationale
•   RU =  vision singulière   de la

 construction européenne
 → insularité
 → Commonwealth
 ⇒      refus d’une Europe fédérale et

 supranationale
      ⇒ pas d’hostilité à la communauté

  européenne ⇒  W. Churchill  – 1948  =
   Congrès de la Haye   → «  Etats-Unis

d’Europe »

•        After WW2 ⇒ building of European Union
 =  obvious necessity
   → to ensure Peace  and  collective

security
    → to fght the  nationalistic spirit

•     Economic construction = easier than
       the prospect of a Political Europe ⇒

 afects  National Sovereignty
•   UK =   special vision    of the European

construction
 → insularity
   → belonging to Commonwealth
 ⇒      refusal of a federal and

 supernational Europe
       ⇒ but not hostile to a European

  Community ⇒  W. Churchill  – 1948   =
 Hage Conference  → «   United States

 of Europe »

            I- Depuis 1957, l’évolution de la position britannique concernant le projet politique
Européen

             I- Since 1957, the evolution o fthe British position concerning the European political
project

• 1957   =   Traité de Rome    ⇒ créer la  CEE
  (Communauté Economique Européenne)

•    Début des années 1960’s       ⇒ RU décide de
     se rallier à la construction

européenne    (avant observée avec
méfance)

• 1961    =  H. McMillan    – Premier Ministre
  Conservateur ⇒ 1ère   candidature à

    l’entrée dans la CEE
•    1963 + 1967  =   C. De Gaulle  ⇒  refuse

      l’entrée du RU dans la CEE   → il
      considère le RU trop proche des USA

• 1973   ⇒     RU entre dans la
CEE

• 1975       ⇒ référendum sur l’appartenance
        du RU à la CEE ⇒ Britanniques votent

« oui   » à +67 %.
• 1979    =  M. Thatcher    – Premier Ministre

  Conservateur =    La Dame de Fer 
 ⇒     rabais de la participation

     britannique au budget européen =
«     I want my money back ! »   ⇒ 1984

•  1988   =   Discours de Bruges  ⇒  M.
 Thatcher     s’oppose à toute évolution

     fédérale et supranationale de la
 construction européenne

•   Février 1992   =    Traité de Maastricht
      ⇒ RU bénéfcie d’une clause d’exemption
 = « opt-out »    ⇒ permet de   ne pas

 adopter l’euro   commemonnaie

• 1957    =   Treaty of Rome   ⇒ created EEC 
  (European Economic Community)

•    Beginning of the 60’s       ⇒ the UK decided to
   adotp the European Union  (before

  watched with
mistrust)

• 1961    =   H. McMillan   – Conservative
   Prime Minister ⇒ 1   st    campaign to enter

   the Common Market (EEC)
•    1963 + 1967   =   C. De Gaulle  ⇒  refused

       entry to the UK in the EEC   → judged
        the UK to be too close to the USA

• 1973    ⇒     UK joined the Common
Market

• 1975        ⇒ referendum about the belonging
         of the UK to the Common Market ⇒more

 than 67      % of British poeple voted « yes  »
•  1979   =   M. Thatcher   – Conservative

   Prime Minister =   The Iron Lady
      ⇒ reduction of the British payment
     to the European budget = «    I want

  my money back ! »   ⇒ 1984
• 1988    =   Speech in Bruges  ⇒  M.

Thatcher     opposed a federal and
    supernational evolution of the

 European Union
•   February 1992    =   Treaty of Maastricht

     ⇒ UK benefts from an «  exemption
clause   » = « opt-out »     ⇒ allowed the UK

    not to adopt the euro    as a national



     nationale ⇒ défense de la  souveraineté
nationale

• 1993    =  J. Major    – Premier Ministre
      ⇒menace le parlement de démissionner

   afn que celui-ci     ratife le traité de
Maastricht

• 1995   ⇒   Refus d’intégrer  l’espace
Schengen

     → RU contrôle ses frontières ⇒ 
       conséquences même de nos jours sur la

      lutte anti-terrorisme (RU ne participe pas
   au système d’information Schengen)

• 2013    =  D. Cameron    = Premier Ministre
 Conservateur⇒   promet un referendum

     sur l’appartenance du RU à l’UE  si son
     parti arrive en tête des

  législatives de 2015
•   22 Mai 2014    ⇒ UKIP   (United Kingdom

   Independent Party) =   parti europhobe
      et anti-immigration ⇒ arrive en tête

   des élections européennes (+26  %
    des voix / 24 députés)

•  Mai 2015   ⇒  Conservateurs
  remportent les élections    ⇒ la loi

       prévoyant le référendum sur la place du
      RU dans l’UE est adoptée →  referendum

    prévu pour le   23 Juin 2016
•     Éventualité d’un Brexit est

réelle

         currency ⇒ in the name of the defense of
 National Sovereignty

• 1993   =  J. Major    – Prime Minister
      ⇒ after threatening the Parliament to

 resign,       he manages to get the Treaty
  of Maastricht ratifed

• 1995   ⇒     Refusal to integrate the
 Schengen Space     → UK control its

borders       ⇒ even nowadays it has
     consequences on the fght against

        terrorism (the UK doesn’t take part in the
  Schengen information system)

• 2013    =  D. Cameron   = Conservative
   Prime Minister ⇒   promises a

 referendum      about staying in the EU
        or not if the Conservative Party wins the

   General Election of 2015
•  May 22  nd   2014  ⇒  UKIP   (United Kingdom

   Independent Party) =   europhobe and
     anti-immigration party ⇒ comes top

   in the European Elections (+26   % of
   votes / 24 MEPs)

•  May 2015    ⇒    Conservatives win the
elections         ⇒ the law which plans to have

 a       referendum of the UK position in
          the EU is voted → it will take place of

 June 23   rd  2016  
•      The possibility of Brexit is real

 II- RU     : entre euroscepticisme et Brexit
      II- The UK between euroscepticism and Brexit

•        UE = fragilisée par la montée en
  puissance de l’euroscepticisme 

   apparu à la    fn des années 80  (ex- RU)
 =       courant de pensée qui repose sur
       le refus de la supranationalité et du

fédéralisme
     ⇒membres organisés en partis politiques

  défendent des    choix idéologiques et
  culturels nationaux

  → RU = UKIP     , parti le plus
   représentatif de cette tendance   : il

    est eurosceptique, libéral et
        populiste, et il milite pour le retrait

   du RU de l’UE
 →        Ce courant prend de plus en plus

d’importance  (ex-  B. Johnson  , ex-
       maire de Londres, qui était pour un

     Brexit), même parmi les Conservateurs
•         RU a obtenu au fl de la construction

  européenne un  statut particulier  ⇒
« opt-out      » dans la presque totalité

  des traités européens   signés depuis
   leur entrée en  1973      ⇒ ils ont créé une

 véritable «    Europe à la carte »
•   Actuellement ⇒  D. Cameron     a fait le

    choix de rester dans l’UE   après avoir
       renégocié le statut du RU avec ses

partenaires.
   ⇒ il est   partisan d’une   Europe qui

     serait un espace de libre-échange

•        EU = weakned by the rise of
euroscepticism     which appeared in the

   end of the 80’s  (ex- UK)
 =       trend of thought which rests on

     the refusal of supernationality and
 federalism

      ⇒ its members, organised in political
  parties, defend   ideological, cultural

  and national choices
   → UK = UKIP    , the most

    representative party of this trend  : it
     is eurosceptic, liberal and popular

         and for the UK to not stay in the EU
 →       This trend is more and more

popular  (ex-  B. Johnson    , exmayor of
       London, is campaigning for Brexit) , even

  among the
Conservatives

•      The UK has acquered a  particular
status      with the European construction ⇒
« opt-outs     » in most European

 treaties      which have been signed since
  they joined 1973      ⇒ they have created a

«    pick and choose Europe »
•   Nowadays ⇒   D. Cameron    has chosen to

     campaign for staying in the EU  after
        negociating the place of the UK with its

partners
   ⇒ he is   for a      Europe which would be a

    space of a «Free Market » (extension



 économique   (approfondissement du
     marché unique pour permettre plus

 de    croissance et de compétitivité)

      of the Common Market to allow more
  competition and growth)

 Conclusion
•       RU a participé tardivement à la

 construction européenne
 →    recherchait surtout des  avantages

économiques (libre-échange)
 →      était moins sensible à la

 dimension politique
•    D’autre part la    question de la

 souveraineté     reste très forte au RU  ,
  d’où le referendum

        → crainte d’une UE qui empiète de plus
     en plus sur les prérogatives nationales

•        The UK participated to the European
 construction late

 →      was looking mainly for economic
advantages  (free market)

 →       was less favorable for a political
level

•  Furthermore,    the question of
sovereignty    remains important in

 the UK    , hence the referendum
         → they fear a EU which treads on national

boundaries


