
 

 

LETTRE HEBDOMADAIRE 

LUNDI 17 Juillet 2017 

19 membres présents avec conjoints. 

Ce lundi 17 Juillet 2017, nous nous sommes retrouvés au Normandy Barrière pour notre réunion 
hebdomadaire avec exposé d’Arielle North sur le « BREXIT et ses conséquences ». 

A l’occasion de son départ pour le Canada où il va rejoindre sa famille, notre Président a remis à Peter 
Sosnkowski un livre que nous avons tous signé. Jacques qui le connait bien a rappelé les circonstances de leur 
première rencontre à Hong Kong qui s’est poursuivie lorsqu’Anne-Marie et Peter s’installent à Deauville. La 
maladie d’Anne-Marie ne leur a pas permis d’en profiter pleinement. Peter a été admis sous la présidence de 
Gérald de Chenay puis en 2008 Peter assure la présidence de notre club. Peter est un grand voyageur avec une 
culture très internationale dont il a largement fait profiter le club. Peter a répondu en indiquant que notre club 
est dynamique et qu’il y a trouvé amitié et service. Il restera membre du Rotary mais à Victoria. 

Exposé sur le BREXIT et ses conséquences 

Après avoir rappelé l’historique du BREXIT, l’accent est mis sur le contexte politique actuel au Royaume Uni et 
dans l’Union européenne avec les divers acteurs et leur rôle à savoir le gouvernement du Royaume Uni, les 
diverses instances de l’Union européenne, les autres Etats membres, les négociateurs pour le Royaume Uni 
(David Davis) et pour l’Union européenne (le français Michel Barnier). Il est à noter que l’Union européenne 
est un seul bloc intégrant tous les Etats membres y compris ceux de l’Espace Economique Européen (EEE). 
Suite au déclenchement de l’article 50 du traité de l’Union européenne la date de retrait est exactement le 30 
Mars 2019 à minuit où le Royaume Uni devient un état tiers. Le 19 Juin 2017 la procédure de séparation a été 
lancée. Elle devrait se terminer à l’automne 2018 de façon à prévoir le délai nécessaire à la ratification (tous les 
Etats membres doivent la ratifier). On navigue à l’heure actuelle entre le choix d’un « Brexit dur » ou d’un 
Brexit doux » voire même une absence d’accord. Theresa May a perdu la majorité à la chambre des communes 
ce qui entraine des incertitudes mais l’essentiel pour l’Union européenne est que ce soit rapide. 

Sont ensuite présentés la méthode de travail et les documents sur lesquels doit s’appuyer la négociation. La 
négociation se fait en deux phases la première pour mettre en place le retrait du Royaume Uni et c’est 
seulement lorsque cette négociation sera bien avancée que l’on commencera à discuter de la seconde phase 
qui prévoit la mise en place des accords post-Brexit. 

Les principales conséquences du BREXIT sont le sort des citoyens les européens qui vivent au Royaume Uni ou 
les britanniques qui vivent dans l’un des 27 pays de l’Union européenne, le sort des entreprises, les 
conséquences financières, les accords dans certains domaines (lutte contre le terrorisme, criminalité 
internationale, sécurité, défense, politique étrangère), les échanges de produits nucléaires. Il faut y ajouter le 
problème de l’Irlande et des accords dits du « Vendredi Saint ». Par ailleurs il y a 2 agences européennes qui 
sont implantées à Londres (l’Agence européenne des médicaments ou EMA et l’Autorité bancaire européenne 
ou EBA). et qu’il va falloir délocaliser. En effet, les agences européennes doivent être localisées dans l’un des 
pays de l’Union européenne. La relocalisation des agences européennes ne font pas partie des négociations 
mais leur sort est traité en parallèle. Il est de plus stipulé par les documents préparatoires que la relocalisation 
de ces deux agences doit être facilitée. 

Des documents ont été préparés pour servir de base à la négociation sur le retrait du Royaume Uni. Les 



 

 

grandes orientations ont été préparées par le Conseil européen sur la base desquelles le Conseil a autorisé la 
Commission européenne à ouvrir les négociations fixant les modalités de retrait du Royaume Uni de l’Union 
européenne et lui a adressé les directives de négociation qui couvrent la première étape. Tout a été rendu 
public. La Commission européenne a créé une « Task Force for the preparation and conduct of the 
negotiations with the United Kingdom under article 50 TEU » et préparé des documents de travail qui 
reprennent les principes et directives de la négociation. Des termes de référence ont été également publiés 
pour mettre en place une méthode de travail. 

Afin de comprendre concrètement les conséquences, l’industrie pharmaceutique et le médicament ont été 
pris comme exemple. Les titulaires d’autorisation de mise sur le marché de médicaments, les promoteurs de 
désignation de médicaments orphelins destinés aux maladies rares, les personnes exerçant les tâches de 
pharmacovigilance (surveillance des médicaments une fois qu’ils sont mis sur le marché) entre autres doivent 
être dans l’Union européenne donc si actuellement ils se trouvent au Royaume Uni il leur faudra se relocaliser 
dans un Etat membre de l’Union européenne. Il leur faudra prendre en compte le délai nécessaire à l’examen 
des dossiers et la décision. Au niveau de l’EMA toutes les tâches qui aujourd’hui sont prises en charge par les 
experts du Royaume Uni devront être redistribuées. Il y a ainsi de très nombreux exemples de problèmes qu’il 
faut résoudre rapidement. 

Enfin le dernier point est celui de la relocalisation des agences européennes. Chacune des agences a posé ses 
conditions afin que le travail puisse se poursuivre dans de bonnes conditions. A titre d’exemple l’EMA emploie 
890 personnes, travaille avec 7 comités scientifiques et leurs groupes de travail et avec 3 700 experts venant 
de tous les pays de l’Union européenne, elle accueille 36 000 visiteurs, a besoin d’un nombre d’hôtels 
suffisant, d’un accès au travail pour les conjoints, d’établissements scolaires pour les enfants, etc. Il faut donc 
un pays qui puisse répondre à ces critères. Le choix va se faire rapidement afin qu’il n’y ait pas de rupture dans 
le travail de ces agences qui doivent se relocaliser. Les dossiers de demande sont à déposer par les Etats 
membres avant le 31 Juillet 2017, La Commission donnera son avis en Septembre et la décision devrait être 
prise en Octobre 2017. Cela donnera le temps aux agences pour se réorganiser car vraisemblablement elles 
vont perdre une partie de leur personnel qui ne pourra pas suivre. Les pays qui se sont fait connaitre pour 
accueillir l’EMA sont l’Allemagne, les Pays Bas, l’Espagne, la France, la Finlande et le Danemark. Chaque Etat 
membre peut postuler pour l’EMA et l’EBA mais un Etat membre ne pourra obtenir que l’une des deux 
agences. 

La seconde réunion de négociation a lieu en ce moment même. Les difficultés semblent nombreuses 
notamment touchant l’aspect financier…. 

La grande incertitude sur le plan politique au Royaume Uni, la lutte entre les « remainers » et les « leavers », 
Brexit dur, Brexit doux, les conséquences aussi bien au Royaume Uni que dans l’Union européenne font que ce 
dossier est à suivre de très près….. 

Informations 

- Concernant Theresia la fille de notre ami Konstantin Slawinski du Rotary Club de Siegen une feuille 
circule les dîners entre le 1 et le 15 Août et les WE des 30 Juillet, 5 Août et 15 Août. Elle dispose d’un 
véhicule. Merci de faire connaitre vos possibilités sur la feuille en circulation ou en contactant Michel, 
Nathalie ou Christian ; 

- Rappel : les 2 actions/manifestations qui se tiennent dans un proche avenir sont le CSO du dimanche 
13 Août 2017 et la Journée au Golf de Saint Gatien du 9 Septembre 2017 suivie d’un dîner avec 
conjoints ; 



 

 

- Rappel : Claudine et Peter Jackson nous reçoivent chez eux avec conjoints le lundi 24 Juillet 2017 à 
19h ; 

- Il est urgent de faire savoir à Pierre-André Testard si vous (et conjoint) serez présent à la manifestation 
CSO du dimanche 13 Août 2017 afin qu’il puisse organiser rapidement les diverses tâches ; 

- Rappel : tous les ajouts ou modifications dans le programme sont signalés en rouge. 

Programme des réunions. 

Lundi 24 Juillet 2017 à 19h réunion statutaire avec apéritif dînatoire chez Claudine et Peter Jackson, ouverte 
aux conjoints ; 

Lundi 31 Juillet 2017 à 19h au Normandy Barrière réunion statutaire dédiée à la préparation des actions et 
manifestations de l’année 2017-2018 ; 

Lundi 7 Août 2017 à 19h au Normandy Barrière réunion statutaire dédiée à la préparation du CSO du 
Dimanche 13 Août 2017 et de la Journée au Golf du Samedi 9 Septembre 2017 ; 

Dimanche 13 Août 2017 Concours Hippique (CSO) au Pôle International du Cheval ; 

Lundi 14 Août 2017 pas de réunion ; 

Lundi 21 Août 2017 à 19h au Normandy Barrière réunion statutaire préparation de la Journée Golf du 9 
Septembre 2017 ; 

Lundi 28 Août 2017 à 19h réunion statutaire avec apéritif dînatoire chez Chantal et Sylvain Lecoq, ouverte aux 
conjoints ; 

Lundi 4 Septembre 2017 à 19h réunion statutaire avec apéritif dînatoire chez Simonne L’Hermitte, ouverte aux 
conjoints ; 

Mercredi 6 Septembre soirée des Deauvillais dans le cadre du Festival du Film Américain. Des informations 
complémentaires vous seront données en temps utile ; 

Samedi 9 Septembre 2017 Journée au Golf suivie d’un dîner avec conjoints. Ouvert aux non membres de notre 
club ; 

Lundi 11 Septembre 2017 pas de réunion ; 

Lundi 18 Septembre 2017 à 19h dîner statutaire chez Guillaume Vincent avec Assemblée Générale ; 

Lundi 25 Septembre 2017 à 19h au Normandy Barrière réunion statutaire ; 

Lundi 2 Octobre 2017 à 19h au Normandy Barrière réunion statutaire ; 

Lundi 9 Octobre 2017 à 20h au Normandy Barrière Réunion statutaire avec Conférence de Pascale Bourdet, 
Directrice du Carnet du Jour du Figaro, suivie d’un dîner ouvert aux conjoints ; 

Lundi 16 Octobre 2017 à 19h au Normandy Barrière réunion statutaire ; 

Lundi 23 Octobre 2017 à 19h au Normandy Barrière réunion statutaire ; 



 

 

Lundi 30 Octobre 2017 à 19h au Normandy Barrière réunion statutaire avec conférence de Patrick Garcia ; 

Lundi 6 Novembre 2017 

Lundi 13 Novembre 2017 

Lundi 20 Novembre 2017 

Samedi 25 Novembre 2017 plantation des arbres dans le cadre de l’action du Rotary International « Un 
membre, un arbre » ; 

Lundi 27 Novembre 2017 

Lundi 4 Décembre 2017 

Lundi 11 Décembre 2017 

Lundi 18 Décembre 2017 Repas de Noël et visite du Gouverneur. 

Dans le cadre des relations avec le Club Rotary de Siegen du 4 au 6 Mai 2018 déplacement soit à Berlin soit à 
Dresde. 


