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Introduction

La Grande-Bretagne est aujourd’hui dans un état extrêmement 
instable. L’opinion publique, les partis politiques, le parlement et le 
gouvernement sont profondément divisés. La politique et les ins-
titutions politiques sont paralysées. Le discours public s’est durci, 
nourri par les accusations de trahison et de retour en arrière. Vola-
tilité, insurrection politique et polarisation sont les messages qui 
émanent des urnes britanniques. Les différentes nations constitu-
tives du Royaume-Uni commencent à s’agiter. Ce royaume désuni 
est un choc pour qui regarde de l’extérieur et une surprise pour 
les citoyens anglais. N’ayant pas obtenu la majorité pour le vote en 
faveur du maintien qu’il défendait, David Cameron est devenu la 
première grande victime de la voie qu’il avait choisie. Une voie peu 
empruntée au Royaume-Uni jusqu’ici, avec la tenue d’un référen-
dum sur son appartenance à l’Union européenne le 23 juin 2016.

Dès 1689, la Déclaration des droits, fruit de la Glorieuse Révolu-
tion d’Angleterre, jetait les bases de la transition d’une monarchie 
absolue à une monarchie constitutionnelle dans les royaumes 
d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande. Elle annonçait une période 
de plus de trois siècles sans guerres civiles, révolutions ou coups 
d’État, à l’exception de l’Irlande. Westminster devenait un modèle 
de démocratie parlementaire constitutionnelle exporté par l’Em-
pire et décrit, depuis 1865, date de la première utilisation de cette 
expression, comme la « Mère des parlements ». Bien que non 
écrite, la Constitution du Royaume-Uni et les institutions et poli-
tiques qui en ont découlé étaient perçues comme des bastions de 
continuité et de stabilité, marqués par une capacité de bonne gou-
vernance et d’adaptation dans le temps. Au cours de cette longue 
histoire, la démocratie représentative abordait les grands enjeux 
du moment. La démocratie plébiscitaire ne faisait pas partie de la 
pratique constitutionnelle britannique. Lorsque le Royaume-Uni 
a rejoint les Communautés européennes, c’est le Parlement et non 
le peuple qui a ratifié l’accord.
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Référendum de 1975 — le tout  
premier au Royaume-Uni

Il n’y a eu qu’un seul référendum au XXe siècle. Il s’agissait du 
tout premier au Royaume-Uni, tenu en 1975 pour honorer la pro-
messe faite par Harold Wilson dans un manifeste électoral, sti-
pulant que s’il était élu, le peuple serait consulté pour savoir si et 
quand les conditions d’adhésion de la Grande-Bretagne à la CEE 
devraient être renégociées. Au cours de la campagne, le gouver-
nement travailliste s’était divisé. Une partie de ses membres avait 
fait campagne pour, l’autre partie contre, violant ainsi la tradition 
constitutionnelle de responsabilité collective du gouvernement. 
La Chambre des Communes était profondément divisée et le gou-
vernement travailliste a dû compter sur l’appui de l’opposition 
conservatrice pour faire adopter la loi référendaire nécessaire. 
L’opposition sur les questions européennes est l’une des grandes 
constantes de la fracture politique britannique moderne, que l’on 
retrouve tant dans le Parti conservateur que dans le Parti travail-
liste. Dès 1962, le chef du Parti travailliste, Hugh Gaitskell, insis-
tait sur le fait que l’appartenance au Marché commun marquerait 
la « fin de mille ans d’histoire », rappelant ainsi l’invasion nor-
mande lors de la bataille d’Hastings en 1066.

Dans un contexte médiatique et d’opinion publique favorable, les 
deux tiers des citoyens ont voté en 1975 en faveur du maintien dans 
le Marché commun. Par la suite, tous les traités et amendements 
de la Communauté européenne et de l’Union européenne ont été 
ratifiés au Royaume-Uni par le seul Parlement, sans consultation 
du peuple. Le processus de ratification parlementaire a toujours 
été marqué par des débats conflictuels et profondément anta-
gonistes au sein des Partis travailliste et conservateur. La ques-
tion européenne de la Grande-Bretagne a poursuivi les Premiers 
ministres successifs, contribué à la chute de Margaret Thatcher, à 
l’exaspération de John Major, qui a décrit ses détracteurs conser-
vateurs eurosceptiques comme des « bastards », et a entraîné la 
fin de la carrière politique de David Cameron et de Theresa May. 

Tony Blair a promis un référendum sur le traité constitutionnel de 
l’UE, qui n’a par ailleurs jamais eu lieu suite à la défaite de l’adop-
tion de ce traité lors de référendums aux Pays-Bas et en France. Le 
traité de Lisbonne qui a suivi a été ratifié par le Parlement en 2008 
sous la direction de Gordon Brown, sans référendum. Aux yeux de 
nombreuses voix eurosceptiques dans et en dehors du Parlement 
britannique, cette absence de référendum a été vue comme une 
promesse non-tenue, notamment dans un paysage médiatique 
anglais qui, en trois décennies, était devenu résolument hostile à 
l’UE. Cela s’est reflété dans le ton strident, nationaliste, jingoïste 
et xénophobe utilisé par les médias, en particulier par la presse 
tabloïde. En minorité et dominés au Parlement pendant plusieurs 
décennies, le ressentiment grandissant parmi les souverainistes et 
eurosceptiques élus cherchait à se conforter par la tenue d’un vote 
populaire.
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David Cameron et  
le référendum sur le Brexit

À ce moment-là, David Cameron était le chef de l’opposition. Il était 
le plus jeune candidat à la direction du parti en 2005 et fut d’abord 
considéré comme un outsider. Son discours à une conférence de 
parti, pendant lequel il avait mis l’accent sur la modernisation, le 
libéralisme social et une plus grande ouverture du parti pour la 
nouvelle génération, avait fait forte impression. La concession faite 
à l’aile eurosceptique du parti de sortir le Parti conservateur de 
son alliance avec le Parti populaire européen (PPE) au Parlement 
européen, n’est pas moins significative. Tenant cette promesse 
après les élections européennes de 2009, elle contribua au succès 
immédiat de Cameron, mais contenait déjà des germes de sa chute 
à venir. Les dessinateurs humoristiques avaient alors caricaturé 
les eurosceptiques conservateurs sous les traits de carnivores qui, 
quand il s’agit de la question européenne, préfèrent manger leur 
viande crue et saignante. Nourrir ces appétits ne les apaise pas, 
cela ne fait que les ouvrir. Cette première bouchée consommée, ils 
en ont voulu davantage. Cet amuse-bouche avait permis d’isoler 
leur jeune leader de la famille politique la plus influente de l’UE, 
qui comptait alors parmi ses membres la chancelière allemande 
(Angela Merkel), le président français (Nicolas Sarkozy) et les Pre-
miers ministres italien (Silvio Berlusconi) et polonais (Donald 
Tusk), le président de la Commission européenne (José Manuel 
Barroso) et le président entrant du Conseil européen (Herman 
Van Rompuy).

L’ennemi juré de Cameron, Nigel Farage, était moins visible à 
l’époque, mais non moins volubile. Élu député européen en 1999, il 
avait pris la direction du Parti pour l’indépendance du Royaume-
Uni (UKIP) en 2006. Le Parti était alors déjà solidement ancré 
dans l’extrémité euro-hostile du spectre politique britannique. 
Farage avait élargi le programme du UKIP afin d’exploiter les pré-
occupations des électeurs blancs à cols bleus au sujet de la hausse 
de l’immigration, au moyen d’un message politique nativiste et 

nationaliste fondé sur l’identité. En 2009, le UKIP devint le deu-
xième plus grand parti britannique au Parlement européen, après 
les conservateurs, source d’inquiétude pour ces derniers. Farage 
démissionna de son poste. Les centaines de candidats présentés 
par le UKIP aux élections de Westminster de 2010 ne remportèrent 
aucun siège. Cameron, n’ayant pas obtenu la majorité lors de ces 
élections, forma une coalition avec les Libéraux-démocrates. Le 
gouvernement, afin de rassurer ses propres eurosceptiques contes-
tataires, de neutraliser le UKIP et de dénoncer l’échec des travail-
listes à tenir le référendum promis, promulgua la loi de 2011 sur 
l’Union européenne qui prévoyait la tenue d’un référendum en 
cas de modifications futures des traités de l’UE : une innovation 
constitutionnelle pour un régime dont la pratique, vieille de plu-
sieurs siècles, était de privilégier la représentativité par rapport à 
la démocratie plébiscitaire.

En décembre 2011, au plus fort de la crise de la zone euro, inter-
vint la proposition d’un nouveau pacte budgétaire  1, une modifi-
cation importante des traités qui déclencherait logiquement un 
référendum au Royaume-Uni en vertu de la nouvelle loi. Le sort 
de la monnaie unique étant en jeu, les membres du Conseil euro-
péen ont soutenu cette initiative à la grande majorité. N’ayant 
pas obtenu les concessions et exemptions qu’il demandait pour 
les services financiers britanniques, David Cameron a exercé de 
manière inattendue un veto national, à 2 h 30 du matin, menaçant 
de faire échouer les plans de l’UE. Le veto a été rapidement rejeté 
à 26 contre 1 dans le cadre d’un accord visant à procéder via un 
traité intergouvernemental et non d’un traité sur l’UE. Compte 
tenu des circonstances, l’UE a obtenu ce qu’elle estimait nécessaire 
et le Royaume-Uni s’est auto-exclu par son veto. Pour la première 
fois depuis 1973, un traité relatif à l’UE serait rédigé sans signa-
ture britannique. Cameron avait alors déclaré : « Ce qui est pro-
posé n’est pas dans l’intérêt de la Grande-Bretagne, alors je ne l’ai 
pas accepté. » Faisant écho aux sentiments de la droite conserva-
trice, le maire de Londres, Boris Johnson, avait félicité le Premier 

1 Le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l’Union économique et 
monétaire.
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ministre en s’exclamant que Cameron « avait merveilleusement 
bien joué ». Lord Ashdown, l’ancien chef du Parti libéral démo-
crate, avait observé de manière perspicace : « En conséquence, 
nous avons perdu le contrôle de l’agenda européen et le Premier 
ministre a perdu le contrôle des demandes de référendum. [...] la 
politique étrangère a été détournée par les eurosceptiques du Parti 
conservateur... ».

Bien que crucial, électoral et sans doute irréfléchi et imprudent 
en termes d’intérêt national, peut-être que, à la lumière de ce qui 
précède, ce n’était pas un si grand pas pour Cameron quand, le 
23 janvier 2013 à Bloomberg à Londres, il a annoncé un référen-
dum sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. « Il 
est temps », a-t-il dit, « que le peuple britannique ait son mot à 
dire. Il est temps de régler cette question européenne dans la poli-
tique britannique. » Cameron avait obtenu la majorité aux élec-
tions générales de 2015. Il a entamé des négociations avec l’UE 
et obtenu en février 2016 un accord sur la possibilité de se retirer 
d’une union de plus en plus étroite, négocié une formule de car-
ton rouge permettant aux parlements nationaux d’opposer leur 
veto aux propositions de la Commission européenne, obtenu des 
limites aux prestations sociales pour les migrants venant d’autres 
États membres et reçu des garanties que les pays hors zone euro ne 
prendraient aucune part aux coûts de sauvetage de la zone euro. 
Pour les conservateurs carnivores dont il a été question plus tôt, 
cet accord sentait le végétarisme ; et ils n’ont pas manqué de le 
tourner en ridicule dès le départ. Avec le UKIP, ils avaient flairé 
du sang. Ils n’ont jamais été à la recherche d’un règlement. Leur 
but était de sortir ; leur chance se présentait.

Le 23 juin 2016, les électeurs ont eu leur mot à dire. Ils ont voté 
pour quitter l’UE à 52 contre 48 % avec un taux de participation 
élevé de près de 72 %. Pour les insurgés, c’était le « Jour de l’indé-
pendance ». Pour David Cameron, ce fut une défaite humiliante et 
auto-infligée. L’Angleterre et le Pays de Galles ont voté pour sor-
tir, l’Écosse et l’Irlande du Nord ont voté pour rester, exposant 
des profondeurs inexplorées de la décentralisation amenée par la 
réforme constitutionnelle de Tony Blair et du New Labour. 

Il est remarquable de constater que personne de part et d’autre du 
débat sur le Brexit n’a préparé de stratégie de sortie cohérente ou 
qui faisait autorité. L’expression « Sortir signifie sortir » peut servir 
de rhétorique politique, mais elle ne tient pas compte de la com-
plexité des préparatifs de sortie et des négociations. Ce qui s’est 
produit était un saut constitutionnel dans le noir, suggérant que 
la nouveauté constitutionnelle d’organiser des référendums sur les 
questions européennes n’a jamais été complètement réfléchie. Par 
principe de précaution, on aurait pu s’attendre à ce que le gouver-
nement fasse de la planification d’urgence, même si cela n’aurait 
pas été révélé au public. Cela n’a pas été le cas. L’étendue du vide 
au sommet de la politique britannique face à une expérimenta-
tion constitutionnelle sans précédent peut être mesurée d’après la 
déclaration de Cameron au Parlement après le référendum : « Le 
gouvernement s’est réuni ce matin et a approuvé la création d’une 
nouvelle unité sur l’UE à Whitehall. Elle réunira des fonction-
naires et des experts politiques du Bureau du Cabinet, du Trésor, 
du ministère des Affaires étrangères et du ministère des Affaires 
commerciales. Il est clair qu’il s’agira de la tâche la plus complexe 
et la plus importante que la fonction publique britannique ait 
entreprise depuis des décennies. La nouvelle unité sera donc au 
cœur du gouvernement et sera composée des meilleurs et des plus 
brillants membres de la fonction publique, et dirigée par eux. Elle 
rendra compte à l’ensemble du gouvernement de l’application du 
résultat du référendum, donnera des conseils sur les questions de 
transition et étudiera objectivement les options pour nos relations 
futures avec l’Europe et le reste du monde depuis l’extérieur de 
l’UE. Et elle sera chargée de veiller à ce que le nouveau Premier 
ministre reçoive les meilleurs conseils possibles dès sa prise de 
fonction. »

La question de l’Irlande du Nord n’a jamais figuré dans le débat 
de campagne, une omission qui reviendra hanter un establish-
ment britannique dont les aïeux, Gladstone et Asquith, avaient été 
poursuivis autant que leurs contemporains l’auront été par l’épi-
neuse question des relations de la Grande-Bretagne avec l’UE. 
David Cameron a démissionné, laissant à sa successeur, Theresa 
May, le soin de mettre de l’ordre dans le désordre qu’il avait créé.
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Theresa May – Brexit signifie 
Brexit

La Grande-Bretagne, plus précisément l’Angleterre et le Pays de 
Galles, avait voté pour une direction – quitter l’UE – mais pas pour 
une destination – où se retrouver. Pendant un certain nombre de 
mois, le credo « Brexit signifie Brexit » couvrait de manière ambi-
guë le continuum entre ce que la Grande-Bretagne quittait et ce 
qu’elle allait devenir, et entre un soft Brexit et un hard Brexit. Pour 
la Première ministre, cela signifiait l’intention d’honorer le résul-
tat du référendum et de quitter l’UE. Une volonté de contourner 
le Parlement en exerçant la prérogative royale (du gouvernement) 
fut rejetée par la Cour suprême qui insistait pour que le Parlement 
se prononce de manière significative sur les conditions de sortie 
du Royaume-Uni. Ce n’est qu’en janvier 2017, à Lancaster House, 
que Theresa May a révélé son jeu. Bien qu’elle n’aime pas ce terme, 
elle a opté pour un hard Brexit : pas de compétence pour la Cour 
de justice de l’UE, non à la libre circulation des travailleurs, non 
à l’option d’adhésion au marché unique, non à l’union douanière 
et au tarif extérieur commun et plus de sommes d’argent énormes 
pour le budget européen.

May voulait appliquer trois choses : le Brexit, conclure un accord 
avec l’UE et garder son parti uni. Inévitablement, cela a donc 
déplacé le curseur vers un Brexit plus dur. Bien qu’elle ait édulcoré 
ses propos en parlant d’un « Brexit rouge, blanc et bleu », les plus 
fervents anti-Européens de son parti sont restés très vigilants à tout 
ce qui viendrait contrecarrer une véritable victoire bleue. Cette 
frange de son parti a été décrite dans un éditorial du Financial 
Times comme étant celle des « bolcheviks du Brexit ». Ils étaient 
soutenus dans cette mission par Nigel Farage, dont la raison d’être 
semblait avoir été comblée par le vote en faveur de la sortie de 
l’UE, mais qui sentait poindre la trahison chaque fois qu’un com-
promis se profilait ou que les délais risquaient de se prolonger. Les 
politiques et diplomates britanniques avaient espéré trouver des 
alliés au sein de l’UE grâce à un bilatéralisme actif et, idéalement, 

l’emporter grâce à la stratégie du « diviser pour mieux régner ». 
Cela ne s’est pas produit. L’UE elle-aussi avait un credo, accepté et 
honoré par tous : « pas de notification, pas de négociations ». Cela 
veut dire qu’il est nécessaire pour un État qui souhaite quitter 
l’Union d’en notifier formellement cette dernière en vertu de l’ar-
ticle 50 du traité sur l’Union européenne, qui a donc été dûment 
activé le 29 mars 2017.

La nouvelle Première ministre a joué son va-tout et perdit une 
élection générale opportuniste déclenchée par choix et non par 
nécessité, dans le but de chercher un mandat personnel pour un 
gouvernement « fort et stable », comme ce fut le cas pour le réfé-
rendum de Cameron. Soixante-dix jours après la notification de 
sortie à Bruxelles, la Première ministre Theresa May a perdu sa 
majorité, a été politiquement affaiblie, mais a conservé le pouvoir 
grâce au soutien des dix députés du Parti unioniste démocrate 
(DUP) d’Irlande du Nord. La question irlandaise était sur le point 
de se retrouver au cœur du dilemme européen du Royaume-Uni. 
Le Parti travailliste, dirigé par ce qui était perçu par les députés 
conservateurs d’arrière-ban comme étant une bête noire néo-
marxiste, n’a pas été sollicité comme interlocuteur, pas plus que 
les Libéraux-démocrates, les Nationalistes écossais, les Verts ou 
Plaid Cymru (les nationalistes gallois). Aucun grand comité par-
lementaire n’a été mis sur pied pour tenter d’établir un consensus 
national sur la façon de procéder.

C’est à ce gouvernement minoritaire, à son chef affaibli, à son 
cabinet divisé, à son parti conservateur divisé, contraint par le 
DUP et par le paysage institutionnel britannique de se mettre au 
diapason de ses nouvelles exigences et réalités, qu’il incombait de 
régler les modalités d’un accord avec l’Union européenne. Les ins-
titutions de l’UE et les 27 autres États membres, en revanche, après 
avoir scruté l’abîme d’un exode potentiel d’autres États membres 
qui auraient été inspirés par leurs collègues britanniques, ont 
développé et maintenu un extraordinaire niveau de cohésion. Le 
Conseil européen, la Commission européenne et le Parlement 
européen ont adopté à l’unanimité une stratégie et un mandat 
de négociation qui se concentrait sur trois questions : les droits 
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réciproques des citoyens, le respect des engagements financiers du 
Royaume-Uni et les circonstances particulières de l’île d’Irlande, 
de l’accord (de paix) de Belfast et de la frontière. Une fois réglées, 
ces questions seraient incluses dans un accord de retrait juridique-
ment contraignant accompagné d’une déclaration politique sur les 
relations futures entre le Royaume-Uni et l’UE. L’UE fait preuve 
d’une capacité institutionnelle particulièrement forte pour mener 
des négociations et d’une connaissance des acquis communau-
taires hors pair. Il était prévu que les négociations porteraient sur 
les relations commerciales futures lorsque des progrès suffisants 
auraient été réalisés dans les négociations. En substance, en vertu 
du droit du traité sur l’UE, il faudrait attendre que le Royaume-
Uni sorte de l’UE pour entamer des négociations avec lui en tant 
que pays tiers.

Pour être ratifié, l’accord de retrait devrait être voté par le Parle-
ment européen, à la majorité qualifiée du Conseil européen et par 
les chambres du Parlement à Londres. Les négociations devaient 
être conclues suffisamment tôt pour que ces procédures de rati-
fication puissent être achevées dans le délai de deux ans fixé par 
l’article 50, à savoir le 29 mars 2019. C’était la date cible à laquelle 
le Royaume-Uni devait quitter l’UE. Les négociations sur les droits 
des citoyens ont progressé rapidement. Au début, le Royaume-Uni 
s’est montré réticent à s’engager sur le règlement financier, en par-
tie à cause de son ampleur, en partie comme moyen de pression 
pendant les négociations et aussi en raison de quelques dissen-
sions politiques au gouvernement. S’exprimant à la Chambre des 
Communes en juillet 2017, le ministre des Affaires étrangères, 
Boris Johnson, a déclaré que l’UE pouvait « toujours courir » pour 
l’argent. À quoi, Michel Barnier, négociateur en chef de l’UE, a 
répondu : « Je ne vois personne courir, mais l’heure tourner. » 
Signalant un changement de ton et décidée à montrer l’exemple, 
la Première ministre a concédé en septembre, dans un important 
discours prononcé à Florence, que le Royaume-Uni allait « hono-
rer ses engagements (financiers) ». Elle a demandé une période de 
transition et convenu que « [nous] ne pouvons pas quitter l’UE 
et nous attendre à ce que tout reste comme avant. Pour nous, la 

vie sera différente ». L’UE a reconnu qu’il s’agissait d’un « pas en 
avant ». Pourtant, lors du Conseil européen d’octobre, le test du 
« progrès suffisant » a été jugé insatisfaisant.
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satisfaisante et que des progrès suffisants avaient été réalisés 
pour passer à la deuxième phase des négociations de retrait du 
Royaume-Uni. Dès lors, le rythme et l’intensité politique se sont 
accrus.

Le Conseil européen de décembre suivant a adopté des lignes direc-
trices pour la deuxième phase des négociations sur le Brexit. Les 
détails de la période de transition ont suivi au cours des premières 
semaines de 2018. En somme, la proposition était que le Royaume-
Uni ne participe plus au processus décisionnel de l’UE après sa 
sortie, mais que l’acquis communautaire continue de s’appliquer 
pendant la période de transition courant jusqu’en décembre 2020. 
En mars, le président Tusk a exprimé sa frustration face à l’am-
bivalence sur la question de la frontière irlandaise. Le Royaume-
Uni avait rejeté l’idée d’une frontière douanière et réglementaire 
avec l’Irlande. Un projet d’accord de retrait dont les paragraphes 
comprenaient un code couleur a été publié le 19 mars. Les para-
graphes irlandais étaient marqués en jaune en raison d’un manque 
de clarté quant à la signification pratique des termes convenus en 
décembre.

La loi de 2018 sur (le retrait de) l’Union européenne est entrée en 
vigueur au Royaume-Uni à la fin juin. La Première ministre avait 
préparé des plans pour les relations futures entre le Royaume-Uni 
et l’UE, qu’elle a présentés à son cabinet de Chequers le 6 juil-
let, afin de décider de la stratégie à suivre et de faire avancer le 
débat vers des propositions plus réalistes, puisqu’il restait alors 
bloqué sur l’illusion de pouvoir négocier « à la carte ». De ce fait, 
les démissions de David Davis et Boris Johnson se sont précipitées. 
Un Livre blanc du gouvernement britannique a suivi le 12 juillet. 
Le 19 septembre à Salzbourg, les dirigeants de l’UE ont déclaré 
que les plans de May ne fonctionneraient pas. Cette déclaration 
fut perçue comme une humiliation nationale aux yeux de ses cri-
tiques. En octobre, Mme May proposa la création d’une union 
douanière « entièrement britannique » avec l’UE jusqu’à ce qu’une 
solution satisfaisante pour la frontière irlandaise soit trouvée lors 
de futures négociations commerciales. Les officiels irlandais ont 
soutenu cette proposition, et l’UE a alors indiqué que l’accord 

La question irlandaise —  
un défi de négociation

Pour discuter du passage à la phase suivante des discussions, 
un déjeuner de travail a eu lieu à Bruxelles le 4 décembre 2017 
entre le président de la Commission européenne, Jean-Claude  
Juncker, et Theresa May. La question de la frontière irlandaise 
était à l’ordre du jour. La Première ministre, prête à faire avancer 
les choses, a dû interrompre les discussions pour prendre un appel 
d’Arlene Foster, chef du DUP, dont le parti fournissait aux conser-
vateurs la majorité suffisante à la Chambre des Communes. Foster 
souleva des préoccupations au sujet des arrangements frontaliers 
dont elle avait pris connaissance. En conséquence de quoi il n’y eut 
pas d’accord. Les conservateurs favorables au Brexit, qui, comme 
les partisans du maintien, avaient totalement ignoré la question 
irlandaise pendant la campagne référendaire, ont saisi cette occa-
sion et ont rapidement commencé à paraître plus unionistes que 
les unionistes d’Irlande du Nord.

Le 8 décembre, après une nuit de discussions intenses entre le pré-
sident du Conseil européen et le Royaume-Uni sur la question de 
la frontière irlandaise  2, Donald Tusk a annoncé que la proposition 
du Royaume-Uni concernant les conditions de retrait était 

2 Paragraphe 49 – Le Royaume-Uni reste attaché à la protection de la coopération 
Nord-Sud et à sa garantie d’éviter une frontière resserrée. Tout accord futur doit être 
compatible avec ces exigences primordiales. En l’absence de solutions concertées, le 
Royaume-Uni maintiendra son alignement complet sur les règles du marché intérieur 
et de l’union douanière qui, aujourd’hui ou à l’avenir, soutiennent la coopération Nord-
Sud, l’économie entièrement insulaire et la protection de l’accord de 1998.

 Paragraphe 50 – En l’absence de solutions concertées, comme indiqué au paragraphe 
précédent, le Royaume-Uni veillera à ce qu’aucune nouvelle barrière réglementaire 
entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni ne s’installe. En toutes circons-
tances, le Royaume-Uni continuera à garantir le même accès sans entraves aux entre-
prises nord-irlandaises dans l’ensemble du marché intérieur du Royaume-Uni.
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Votes significatifs et fin  
de Theresa May

Le 10 décembre dernier, craignant une défaite à la Chambre des 
Communes, la Première ministre annonce le report du vote final 
sur l’accord sur le Brexit. Deux jours plus tard, jour initialement 
prévu pour le vote, Theresa May est confrontée à un vote de 
défiance organisé par son parti qui mettait en doute sa capacité 
à mener les négociations sur le Brexit. Elle remporte le vote par 
200 voix contre 117, mais doit accepter de quitter son poste de 
Première ministre après la mise en œuvre du Brexit.

Le premier « vote significatif » de la Chambre des Communes sur 
l’accord a lieu le 15 janvier 2019. Le gouvernement est battu par 
230 voix, la défaite la plus écrasante jamais connue par un gouver-
nement dans l’histoire parlementaire. Le Parti travailliste dépose 
alors une motion de censure contre le gouvernement, rejetée par 
19 voix.

Ayant gagné du temps, à seulement dix-sept jours de l’échéance 
du Brexit, Theresa May présente une deuxième fois l’accord de 
sortie de l’UE, armée d’un ensemble de garanties apportées par 
un « instrument juridique conjoint » et une déclaration unilatérale 
du Royaume-Uni concernant le « backstop » irlandais ou filet de 
sécurité. Fruit d’une soirée d’entretien à Strasbourg avec le pré-
sident Juncker, ces garanties sont présentées au Parlement la veille 
du vote. Cette effervescence diplomatique retombe lourdement 
lorsque le procureur général, préférant la loi à la politique, annonce 
à la Chambre des Communes que les modifications apportées par 
Theresa May à l’accord sur le Brexit ne font que « réduire le risque » 
pour le Royaume-Uni de rester enfermé dans le backstop, mais 
que le « risque juridique reste inchangé ». L’accord sur le Brexit est 
alors une nouvelle fois rejeté, cette fois par 149 voix… Après un 
vote serré, les députés rejettent l’éventualité d’une sortie de l’UE 

final sur le retrait était « proche ». Lors de sa publication, le projet 
de traité de retrait a provoqué un chaos politique au Royaume-Uni 
à la mi-novembre avec la démission de Dominic Raab, secrétaire 
au Brexit, et d’Esther McVey, secrétaire au Travail et aux Retraites. 
Le DUP a dénoncé « une trahison ». Theresa May a promis de 
persévérer.

Le dimanche 25 novembre 2018, lors d’une réunion spéciale du 
Conseil européen, les dirigeants de l’UE des 27 ont approuvé l’ac-
cord de retrait sur le Brexit, tel que présenté par les négociateurs 
de l’UE et du Royaume-Uni. Ils ont également approuvé la décla-
ration politique sur les relations futures entre l’UE et le Royaume-
Uni. S’exprimant à Bruxelles, Mme May a exhorté les électeurs en 
faveur de la sortie et du maintien à s’unir derrière l’accord, insis-
tant sur le fait que le public britannique « ne veut plus passer de 
temps à discuter du Brexit ».
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Ce bref aperçu des dates et événements marquants ne fait qu’ef-
fleurer la période la plus dramatique de l’histoire récente du 
Royaume-Uni. Theresa May a assisté à une vague de démissions 
ministérielles sans précédent, tant au niveau de son ampleur que 
de sa rapidité. Sur les 50 démissions depuis les élections géné-
rales, 33 seraient imputables au désaccord sur la question du 
Brexit, ce qui a progressivement ébranlé sa position à Downing 
Street. Parmi les personnalités politiques de premier plan à avoir 
démissionné figurent David Davis, Boris Johnson, Dominic Raab, 
Esther McVey et Andrea Leadsom, ces quatre derniers présentant 
leur candidature à la direction du Parti conservateur à l’heure 
où ce texte est rédigé. Les démissions successives et incessantes 
ont marqué chacune des étapes suivantes : l’opposition au plan de 
Chequers de la Première ministre ; l’opposition au projet d’accord 
de retrait ; l’opposition à l’accord de retrait concret ; le vote à l’en-
contre du whip  3 du gouvernement lors des votes de la Chambre 
des Communes sur la question du Brexit ; le refus d’engager des 
pourparlers avec Jeremy Corbyn et l’opposition à l’extension de 
l’Article 50.

3 Contre ses instructions de vote.

sans accord, à une majorité de 4 voix, soit 312 voix contre 308. La 
perspective d’un Brexit sans accord est désormais écartée. Le gou-
vernement n’a pas le contrôle.

Le 22 mars, les dirigeants de l’UE acceptent une courte prolon-
gation du délai prévu à l’Article 50 pour adopter l’accord ou pour 
« indiquer la voie à suivre ». Le 29 mars 2019, jour annoncé de 
longue date pour le Brexit, un troisième vote est organisé sur l’ac-
cord de sortie de l’UE. La proposition du gouvernement est rejetée 
par un écart plus faible de 58 voix. Une division entre les partisans 
du Brexit du Parti conservateur est alors révélée. Pour la première 
fois, Boris Johnson, Jacob Rees-Mogg, Dominic Raab et d’autres 
soutiennent la Première ministre à cette occasion. Ils recon-
naissent à regret que son accord est plus acceptable que de risquer 
d’abandonner le Brexit. À ce moment-là, le seul accord disponible 
à la Chambre des Communes porte sur ce qu’ils rejettent et non 
sur ce qu’ils seraient prêts à accepter. Cette confusion est alors 
exprimée par une Première ministre lasse qui conclut : « Cette 
Chambre a rejeté une sortie sans accord. Elle a rejeté l’abandon du 
Brexit. Mercredi, elle a rejeté toutes (les huit) variantes de l’accord 
présentées. Et aujourd’hui, elle a rejeté l’approbation de l’accord 
de retrait seul et la poursuite du processus dans le futur ». Theresa 
May craint que le Royaume-Uni soit alors contraint de tenir des 
élections pour le Parlement européen.

Lors d’un sommet européen sur le Brexit en avril, le Royaume-Uni 
se voit accorder une extension de la date limite prévue à l’Article 
50 au 31 octobre 2019. La Première ministre, au grand dam de ses 
inflexibles députés de l’arrière-ban, finit par franchir la Chambre 
des Communes et engage les pourparlers avec le Parti travailliste. 
Leurs divergences concernant une union douanière permanente 
et un second référendum conduisent à l’impasse et mettent fin aux 
discussions à la mi-mai sans qu’un accord ait été trouvé. Theresa 
May cède face à la fatalité de la situation et accepte de quitter ses 
fonctions à la tête du Parti conservateur le 7 juin. Elle reste Pre-
mière ministre par intérim en attendant l’élection d’un nouveau 
chef de parti.
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mot. La vie dépend du compromis ». Quel dommage qu’elle n’ait 
pas entamé son mandat avec cette idée ; une leçon apprise trop 
tard qui lui aurait permis d’emprunter un autre chemin.

Le Parti travailliste et le Parti conservateur ont tous deux fait cam-
pagne pour la mise en œuvre du Brexit dans leur manifeste élec-
toral de 2017, après la notification à l’UE au titre de l’Article 50. Ils 
n’ont pas réussi à collaborer. Ainsi, pour la première fois lors des 
élections locales, et plus récemment et de façon plus spectaculaire 
lors des élections européennes, les électeurs les ont délaissés.

Pendant un certain temps et sur le plan politique, Nigel Farage, à 
l’image du personnage de Bram Stoker, Dracula, n’était ni vivant 
ni mort, mais plutôt mort-vivant. À son retour au crépuscule de 
cette histoire avec son nouveau Parti du Brexit, il a planté ses crocs 
dans les partis établis pour en sucer le sang. Et il a connu une 
victoire éclatante. Six semaines après sa création, il obtient 31 % 
des voix et 29 sièges au Parlement européen. Le Parti travailliste, 
vaincu, se retrouve en troisième place, avec près de 14 % des voix 
et 10 sièges, soit 10 de moins par rapport à 2014. Le Parti conser-
vateur a reçu le plus petit nombre de voix de toute son histoire et 
termine cinquième avec 8 % des suffrages, ne décrochant que 4 
sièges et perdant 15 membres du Parlement depuis 2014. Parmi les 
autres grands vainqueurs figurent le Parti libéral-démocrate, avec 
20 % des voix et 16 sièges ; les Verts du Green Party, avec 12 % des 
voix et 7 sièges ; le Parti nationaliste écossais, passant de 1 siège en 
2014 à 3 sièges, et le Plaid Cymru qui remporte 1 siège. En Irlande 
du Nord, pour la première fois depuis les élections directes au Par-
lement européen en 1979, les unionistes ne décrochent qu’un siège 
sur trois, par rapport à leurs deux sièges habituels. Les résultats 
sont clairs. Le pays est polarisé. La situation politique est volatile 
et il règne un climat insurrectionnel. Les vainqueurs sont répar-
tis entre les partis les plus europhobes et les plus europhiles. Le 
message d’adieu de Theresa May selon lequel « la vie dépend du 
compromis » risque d’être une graine semée dans un sol aride.

Climat politique

Le battage médiatique a été permanent. Westminster apparaissait 
souvent le soir sur les écrans de télévision, telle une émission de 
téléréalité qui n’en finit pas. Les députés devaient affronter quo-
tidiennement les protestataires pour et contre le Brexit. Certains 
ont quitté leur parti pour en créer un nouveau (Change UK). De 
nombreux députés ont été menacés de destitution, accusés de tra-
hison, parce qu’ils exprimaient leurs plus profondes convictions 
de manière ouverte, honnête et intègre. Il n’y a eu aucun répit. Le 
président de la Chambre des Communes, John Bercow, dont les 
retentissants rappels à l’ordre se sont régulièrement fait entendre, 
est en quelque sorte devenu une célébrité et pas seulement au 
Royaume-Uni. Six millions de personnes ont signé une pétition 
adressée aux législateurs pour renoncer au Brexit. Des manifes-
tations de masse et des marches ont été organisées par les deux 
camps. Les propos ont redoublé de virulence. Le débat s’est durci. 
Des mots comme humiliation, capitulation, libération, asservisse-
ment, État vassal, traîtrise, trahison et colonisation font désormais 
partie du champ lexical du débat public quotidien.

Si Theresa May a eu l’espoir de conclure une entente avec l’UE et 
de préserver l’unité du parti, il s’est avéré vain. Elle s’est tournée en 
dernier recours et très tardivement vers le Parti travailliste, espé-
rant obtenir le soutien suffisant pour parvenir à un accord sur le 
Brexit à la dernière minute. Finalement et comme tout au long de 
l’affaire, Jeremy Corbyn a entretenu une ambiguïté constante dans 
le but d’avoir des élections anticipées et de pouvoir faire son entrée 
à Downing Street comme il l’aurait souhaité depuis le début. Ceci 
étant, inutile de s’imaginer que la situation aurait pu être diffé-
rente si des propositions permettant d’aboutir à un consensus 
entre les partis avaient été faites dès le début, car ce n’est peut-être 
pas le cas. Mal préparée et sous-estimant la mission à accomplir, 
Theresa May a décidé d’invoquer l’Article 50 plus tôt qu’il ne l’au-
rait fallu. Elle a annoncé sa démission le 24 mai en reprenant la 
formule : « N’oubliez jamais que “compromis” n’est pas un vilain 
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les votes des deux principaux partis, mais, comme le montre la 
récente élection partielle de Peterborough, il est plus probable que 
ces votes proviennent d’électeurs conservateurs mécontents. 

Au moment d’une élection générale, Corbyn devra cesser de tergi-
verser et lancer un second référendum. Ce faisant, il risquerait de 
perdre des votes de partisans du Brexit, mais il limiterait la fuite 
de votants vers les Partis libéraux démocrates et verts qui ont tou-
jours été sans équivoque pour le maintien dans l’UE. Bref, pousser 
vers un Brexit sans accord à n’importe quel prix peut entraîner le 
résultat opposé. 

Certains candidats ont suggéré de demander à la Reine de pro-
roger le Parlement jusqu’à ce qu’un acte de « non-accord » ait été 
conclu. John Bercow, le président de la Chambre des Communes, 
a insisté sur le fait que le Parlement ne pourra en aucun cas élu-
der cette question. De plus, la perspective d’attirer Sa Majesté la 
Reine dans ce champ de mines politisé risque fort d’être rejetée, 
car considérée comme n’étant pas constitutionnelle.

La négociation d’un nouvel accord avec l’UE, vaguement précisée, 
a été présentée par au moins un candidat éminent. À l’exception 
d’une ouverture pour revoir la déclaration politique sur les rela-
tions futures, rien n’indique que l’UE soit disposée à rouvrir ou à 
modifier l’accord de retrait.

Ne pas payer le règlement financier conclu entre le Royaume-Uni 
et l’Union européenne ou retarder son échéancier de paiement 
pourrait bien jouer en faveur des conservateurs, mais empoison-
nerait les relations futures avec l’UE et minerait toute la crédibilité 
du Royaume-Uni en tant que partenaire de négociation fiable.

À la recherche d’un nouveau 
dirigeant

Dix candidats se disputent officiellement la direction du Parti 
conservateur. Ceux-ci feront l’objet d’une série de votes de la part 
de leurs collègues parlementaires, jusqu’à ce que la liste soit réduite 
à deux candidats, soit par élimination, soit par défection. Les deux 
candidats restants se lanceront ensuite dans une campagne élec-
torale au sein du parti, dont les 124 000 membres décideront du 
vainqueur. Les sondages révèlent que cet électorat est majoritaire-
ment masculin, âgé et favorable à un Brexit sans accord. Ce pro-
cessus devrait prendre fin d’ici à la mi-juillet. Une fois confirmé 
comme Premier ministre, le vainqueur disposera ensuite d’un 
certain laps de temps pour se préparer à la conférence du parti qui 
se tiendra fin septembre et début octobre. La fin du mois d’octobre 
sera la prochaine étape dans le retrait du Royaume-Uni de l’UE. 

Le Brexit a accaparé l’attention de la politique britannique pendant 
des mois. Certains candidats conservateurs cherchent néanmoins 
à mettre d’autres questions à l’ordre du jour, mais le Brexit conti-
nuera d’assombrir l’île impériale de Shakespeare jusqu’à ce que 
le problème soit résolu. Ne conclure aucun accord, quelles qu’en 
soient les conséquences, risque de provoquer un vote de censure 
du Parlement dans une Chambre des Communes qui a déjà rejeté 
plusieurs fois cette option. Dans ce scénario, les rebelles conser-
vateurs contre le Brexit remplaceraient les rebelles conservateurs 
qui y sont en faveur, et auraient ainsi le pouvoir du vote pivot. Une 
élection anticipée comporte le risque d’une victoire de Corbyn, 
que la plupart des conservateurs abhorre, mais qui est une alter-
native plus acceptable pour certains députés conservateurs que la 
perspective d’un Brexit sans accord. 

Ce scénario serait une aubaine pour Nigel Farage, qui se réjouirait 
à l’idée d’un assaut électoral contre ce qui constitue, selon lui, les 
élites rétrogrades de Westminster. Le Parti du Brexit peut recueillir 
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Pour éviter la perception d’un retrait nationaliste du monde, le 
Brexit a été revêtu du slogan « Global Britain », qui n’est pas sans 
rappeler le légendaire empereur de Hans Christian Andersen. Le 
président Trump n’a pas manqué d’encourager le Royaume-Uni 
à s’éloigner autant que possible de la réglementation européenne 
et il a promis de conclure un excellent accord commercial avec 
le Royaume-Uni. Les États-Unis constituent déjà le plus grand 
partenaire pour les exportations du Royaume-Uni en dehors de 
l’UE et la plus grande source d’investissements étrangers directs 
et indirects au Royaume-Uni. C’est déjà une performance remar-
quable en termes de commerce et d’investissement qui est difficile 
à battre, peu importe le contexte, et particulièrement mainte-
nant avec la logique mercantiliste America First (Les États-Unis 
d’abord) de l’administration Trump. La Chine et l’Inde occupent 
une place prépondérante dans la logique des futurs accords com-
merciaux britanniques. Permettez-moi comme Irlandais de vous 
dire que, selon les statistiques officielles du commerce britannique, 
les exportations britanniques vers l’Irlande sont en valeur 1,5 fois 
supérieures à celles du Royaume-Uni vers la Chine et 4,9 fois 
supérieures à celles du Royaume-Uni vers l’Inde. L’Irlande compte  
4,86 millions d’habitants. La Chine et l’Inde réunies comptent 
2,75 milliards d’habitants.

Un nouveau réalisme avec l’arrivée d’un nouveau Premier ministre 
serait le bienvenu si l’occasion se présentait, mais dans les circons-
tances actuelles, c’est probablement trop demander.

Le Brexit, un espoir fragile

Le problème politique est plus anglais qu’européen, et si une solu-
tion doit être trouvée, c’est davantage à Londres qu’à Bruxelles 
qu’elle doit l’être. Ceci est un fait qui ne changera pas avec un 
changement de leader. Le Brexit est peut-être l’espoir de ceux qui 
l’ont voté, mais il s’agit d’un espoir fragile, dont l’héritage contri-
buera idéalement au bien commun, mais dont l’échec pourrait 
entraîner la perte de crédibilité de la politique britannique.

La décentralisation constitutionnelle du Royaume-Uni a été per-
turbée par la décision de quitter l’UE. L’Écosse et le pays de Galles 
ne sont pas satisfaits de leur marginalisation dans le processus de 
négociation. L’Écosse envisage d’organiser un nouveau référen-
dum sur l’indépendance. Un sondage publié dans le Sunday Times 
a révélé que 53 %des Écossais seraient en faveur de l’indépendance 
dans l’éventualité d’un Brexit sans accord. Un référendum en 
Irlande du Nord sur l’unité irlandaise dans le cadre de l’accord de 
Belfast, quel que soit le moment choisi, aura probablement lieu à 
la suite du Brexit. Les prévisions laissent penser que de toutes les 
régions du Royaume-Uni, l’Irlande du Nord subirait les effets éco-
nomiques les plus dramatiques du retrait de la Grande-Bretagne 
de l’UE.

La Grande-Bretagne a enregistré une stagnation de la productivité 
au cours de la dernière décennie, la production horaire n’ayant 
augmenté que de 3,5 % entre 2008 et 2018. Parmi les grands pays à 
revenu élevé, seule l’Italie a connu une croissance inférieure. Bien 
que le taux d’emploi soit relativement élevé, il s’agit en grande par-
tie de travail précaire sous contrats « zéro heure ». Les travailleurs 
pauvres sont de plus en plus nombreux. Cela a certainement gran-
dement alimenté le mécontentement des cols bleus. Il s’agit de pro-
blèmes sociaux réels qui ne se limitent pas au Royaume-Uni, mais 
pour lesquels la question de rester ou non dans l’Europe n’est pas 
pertinente et ne fournira pas de réponse pertinente.
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Conclusion

Pour reprendre les paroles de U2, entre l’UE et la Grande-Bretagne, 
c’est une affaire de :

With or without you (Ni avec toi ni sans toi)

 
With or without you (Ni avec toi ni sans toi)

 
I can’t live (Je ne peux vivre)

 
With or without you (Ni avec toi ni sans toi)

Une distraction pour l’UE

Si le Brexit a accaparé l’attention de la politique britannique, il n’a 
pas non plus laissé de côté la politique européenne. Un premier 
acte de désintégration de l’UE est un moment charnière regret-
table, mais psychologiquement, les dirigeants européens vont de 
l’avant. Ils ont dû aborder cette question lors de douze sommets 
européens et n’ont pas encore terminé. L’UE doit s’occuper de ses 
propres affaires. Le prochain sommet fournira une mise à jour sur 
le Brexit les 20 et 21 juin. La réunion inaugurale du nouveau Par-
lement européen aura lieu le 2 juillet. La première occasion d’élire 
un nouveau président de la Commission aura lieu le 11 juillet. Les 
auditions des commissaires désignés auront lieu en septembre et 
en octobre. Le nouveau Collège des commissaires sera élu lors 
de la deuxième séance plénière d’octobre. Le nouveau président 
prononcera un discours d’orientation inaugural pour le prochain 
mandat de cinq ans. S’ensuivra ensuite, début novembre, la nomi-
nation du nouveau président du Conseil européen.

Les problèmes économiques, sociaux, environnementaux et géo-
politiques auxquels l’UE est confrontée ne manquent pas. Trois 
ans après le référendum, la question britannique de l’UE reste 
aussi incertaine et inattendue qu’elle ne l’a jamais été. L’impa-
tience de clore ce dossier a augmenté. Faire les choses rapidement 
ou bien faire les choses est un défi auquel les deux parties doivent 
encore faire face. Un face-à-face hargneux maintenant entraînera 
des négociations encore plus complexes en matière de commerce, 
de règlement des différends, d’équivalence de normes, de pêche-
ries, de justice, de sécurité et de défense. Avec autant d’intérêts en 
jeu, il convient de ne pas sous-estimer les complexités politiques et 
techniques et le calendrier de la deuxième phase des négociations, 
même dans les conditions relativement favorables d’une stratégie 
de sortie convenue.
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Le vote sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne a eu lieu il y a trois 
ans. La situation est toujours aussi incertaine qu’au lendemain du référendum. 
Dans son analyse, l’auteur revient sur l’historique du Brexit, sur le climat politique 
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d’un traité de sortie entre Londres et Bruxelles.  
 
Pat Cox est président de la Fondation Jean Monnet pour l’Europe et ancien président du Parlement 
européen. L’analyse qu’il délivre a été présentée lors d’une conférence organisée par la Fondation 
Jean Monnet pour l’Europe le 13 juin 2019 à Lausanne. 
 

Cover: alain kissling / atelierk.org 
Inner Layout: atelier Kinkin 

Fondation Jean Monnet pour l’Europe 
Ferme de Dorigny 
CH - 1015 Lausanne 
www.jean-monnet.ch

COLLECTION 
DÉBATS ET DOCUMENTS 
JUILLET 2019 

13
BREXIT: 

ET MAINTENANT? 
PAT COX 

 ISSN 2296-7710

FONDATION  
JEAN MONNET 

POUR L’EUROPE

32048-1.qxp_CDD 13  01.07.19  10:29  Page 1


