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La décision du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne (UE) va avoir des répercussions importantes
pour les finances publiques de l’UE. Ces questions budgétaires sont au cœur des négociations relatives
à l’accord de retrait car l’UE et le Royaume-Uni vont devoir trouver un compromis sur ce qu’il est
convenu d’appeler le « coût du divorce ». En se retirant de l’UE, le Royaume-Uni fragilise durablement
le financement du budget communautaire. Ceci  risque de compliquer sérieusement les négociations
destinées à établir le prochain cadre financier pluriannuel.

Comment se positionner au mieux pour négocier les clauses du divorce ? Quelles pourraient être les
bases d’un compromis acceptable ? Quel sera le montant exact du déficit de  ressources financières
créé par le Brexit et comment l’UE va-t-elle faire face à la diminution attendue de ses dotations
budgétaires ? 

Ce séminaire, coorganisé en partenariat par l’Institut Jacques Delors, le Center for European Reform
(CER) et France Stratégie, débattra de ces questions, en se fondant sur deux contributions récemment
publiées par l’Institut Jacques Delors (IJD) et le CER. Leurs auteurs en présenteront les principales
conclusions, introduction qui sera suivie par un échange off-the- record avec les participants.
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15h00 INTRODUCTION
Vincent AUSSILLOUX, directeur du département Économie, France Stratégie

Yves BERTONCINI, directeur, Institut Jacques Delors

15H15 PRESENTATION DES DEUX CONTRIBUTIONS
Alex BARKER, chef du bureau de Bruxelles, Financial Times

Eulalia RUBIO, chercheur senior, Institut Jacques Delors

15h45 ÉCHANGES AVEC LA SALLE
Le débat sera présidé par John SPRINGFORD, 
directeur de la recherche, Center for European Reform (CER)


