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1 Questions 

À la suite du résultat du référendum britannique sur l’appartenance à l’UE, la 

FEB a entamé des discussions avec ses fédérations sectorielles, commissions 

et groupes de travail, ainsi qu’avec des entreprises individuelles. Elle a 

également mis à disposition sur son site web un outil en ligne. Sur la base des 

informations recueillies par le biais de ces différents canaux, elle a établi une 

liste provisoire des domaines stratégiques suscitant des questions, 

observations ou préoccupations. 

 

La FEB a reçu des questions concernant les dix domaines suivants : 

1. Marché du travail : des travailleurs britanniques peuvent-ils encore être 

engagés ou ont-ils besoin d’un permis de travail ? 

2. Fiscalité : qu’en est-il des règles en matière de TVA ? 

3. Douanes : des droits de douane vont-ils être introduits et les 

procédures douanières vont-elles être modifiées ?  

4. Vie privée : des données à caractère personnel pourront-elles encore 

être échangées entre la Belgique et le Royaume-Uni ? 

5. Concurrence : la Commission européenne pourra-t-elle encore 

enquêter sur la formation de cartels au Royaume-Uni ? 

6. Services financiers : les banques britanniques auront-elles encore 

accès au marché intérieur européen ? 

7. Climat : l’objectif européen en matière de climat (réduction des 

émissions de 40% d’ici à 2030, convenue lors de la COP21 à Paris) 

sera-t-il maintenu et comment la contribution prévue du Royaume-Uni 

sera-t-elle répartie entre les 27 États membres restants ?  

8. Brevets : selon les règles actuelles, l’accord sur la juridiction unifiée du 

brevet et le brevet unitaire ne peut entrer en vigueur que s’il est ratifié 

par le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et au moins 10 autres 

États membres. Et maintenant ?  
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9. Recherche et développement : quel sera l’impact sur le budget 

européen (la contribution britannique est de 11%), les fonds 

d’innovation (le Royaume-Uni est un acteur de premier plan) et la 

participation d’entreprises britanniques (en consortium ou non avec 

d’autres entreprises européennes) à des projets d’innovation dans le 

cadre du programme européen pour la recherche et l’innovation 

Horizon 2020 ? 

10. Commerce : les traités de commerce et d’investissement existants, 

négociés au nom des 28 États membres, devront-ils être renégociés ? 

(cf. demande de la Corée du Sud de discuter de l’impact du Brexit sur 

l’accord commercial entre elle et l’UE).  

 

2 Appel aux autorités politiques 

Outre les questions ci-dessus, une consultation interne a également permis de 

constater l'opportunité d'émettre un certain nombre de messages politiques. 

Ceux-ci doivent avoir une double cible : les autorités belges et l'Union 

européenne. 

Dans un premier temps, il faut toutefois attendre que le gouvernement 

britannique active l’article 50 du traité sur l’Union européenne pour entamer les 

négociations de sortie. Le traité prévoit un délai de deux ans (qui peut être 

prolongé à l’unanimité). 

En attendant, la FEB appelle les gouvernements de notre pays et l’Union 

européenne à bien se préparer et à prendre des mesures dans certains 

domaines. 

 

2.1 Appel aux autorités belges 

1) Préserver des liens économiques forts :  

Compte tenu des liens économiques importants qui existent entre la Belgique 

et le Royaume-Uni, la FEB plaide pour un monitoring des importations et 

exportations belges de et vers ce pays ainsi que pour une concertation avec le 

secteur concerné, afin de discuter de mesures de soutien adaptées, en cas de 

chute brutale des exportations (voir p.ex. soutien aux producteurs de poires 

dans la recherche de nouveaux marchés pour les produits agricoles à la suite 

de l’embargo russe). 

Par ailleurs, nous devons réfléchir à la façon dont nous pouvons à l’avenir 

instaurer des relations commerciales solides et durables afin de pouvoir 

continuer à garantir des échanges commerciaux efficaces (importation, 

exportation, mobilité des travailleurs, collaboration en matière de R&D…). Il 

convient de dresser la liste des intérêts offensifs et défensifs de notre 

économie en concertation avec les secteurs et de transmettre cette 

contribution à l’UE, qui négociera les futures relations commerciales avec le 

Royaume-Uni.  
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2) Attirer des investissements étrangers :  

La Belgique doit jouer ses atouts pour attirer des investissements étrangers 

établis au Royaume-Uni. Nous pensons notamment aux sièges de 

multinationales qui y sont implantés ou à certaines activités financières de la 

‘City’. Plusieurs pays/villes européen(ne)s ont déjà mis sur pied des 

campagnes et pris des engagements envers les investisseurs étrangers (p.ex. 

Francfort, Paris, Amsterdam). 

Chez nous, un certain nombre de secteurs se sont déjà pliés à l’exercice ou 

ont établi un plan d’action afin d’attirer certaines activités dans notre pays.  

Pour y parvenir, nous devons continuer à miser pleinement sur des réformes 

indispensables. Afin de faire de notre pays un pôle d’investissement, il convient 

notamment de renforcer la compétitivité, d’accroître la flexibilité du marché du 

travail, de réformer la fiscalité, de faciliter l’innovation et d’éviter une paralysie 

du trafic.  

Des mesures doivent en outre être prises en vue d’attirer à Bruxelles des 

institutions européennes actuellement établies au Royaume-Uni, telles que 

l’Agence européenne des médicaments ou l’Autorité bancaire européenne.  

Tout cela nécessite une bonne coordination entre tous les acteurs politiques 

tant sur la stratégie à suivre que sur les priorités et en concertation avec les 

secteurs concernés. 

 

 

2.2 Appel à l’UE 

1) Réflexion 

Le Brexit doit constituer un coup de semonce pour les responsables politiques 

européens, qui doivent oser se demander comment on en est arrivé là. Le 

désamour de la population, pas seulement britannique, vis-à-vis de l’UE est dû 

en partie au fait que celle-ci s'est trop occupée de choses mineures – ce 

qu'elle fait encore dans une certaine mesure – et qu'elle ne joue pas assez ses 

atouts.  

L’UE ne peut en effet pas tout réglementer. Pour la FEB, l'Europe doit 

davantage se concentrer sur ses missions clés et aborder efficacement les 

grands défis auxquels nous sommes confrontés. Il s'agit de la compétitivité 

déclinante, des coûts élevés de l'énergie et des matières premières et de notre 

dépendance dans ce domaine, des missing links en matière d'infrastructure, de 

la crise des réfugiés, etc. 

L'UE doit également mieux communiquer sur ses avantages tangibles pour les 

citoyens dans leur vie quotidienne. Mais la communication ne suffit pas. C'est 

l'Europe des résultats qui compte. 
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2) Préparation à une future séparation : 

Primo, dès que l'article 50 est activé par les Britanniques, il faut rapidement 

organiser une séparation correcte en vue de minimaliser l'insécurité pour tous 

les acteurs concernés (travailleurs, fonctionnaires, entreprises...). Par ailleurs, 

l'Europe doit se préparer à négocier une nouvelle relation durable avec les 

Britanniques afin de ne pas saper les importants courants d'échanges entre 

l'UE et le Royaume-Uni, mais en tenant compte d'un bon équilibre entre droits 

et obligations. 

 

 

*         * 

* 

 

Personne de contact à la FEB :  

Benoit Monteyne, conseiller adjoint Europe & International 

bm@vbo-feb.be – 02/515 09 31 
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