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Comprendre le Brexit :  

de 1945 à aujourd’hui, quelle a été la 

place du Royaume-Uni en Europe ? 
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Introduction 
 

 
En 1945, l’Europe, détruite par la guerre, doit se reconstruire. Winston Churchill, 

alors Premier ministre britannique, participe activement au processus de pacification de 

l’Europe. Il est Président d’honneur du congrès de La Haye, l’un des premiers congrès ou 

émergea l’idée d’une Europe unie. Il participe également activement à la mise en place du 

Conseil de l’Europe. 

Concernant les communautés européennes qui deviendront l’Union européenne, le 

Premier ministre britannique ne partage pas la vision des grands penseurs européens 

comme Jean Monnet. C’est pour cette raison que le Royaume-Uni n'a pas participé au 

premier projet européen de la Communauté européenne du Charbon et de l’acier (CECA) en 

1951. 
 

Churchill constate que, de par son histoire et sa position géographique, le Royaume- 

Uni est à la croisée de trois cercles : le premier avec le Commonwealth, le second avec le 

monde anglo-saxon autour des États-Unis et le troisième avec l’Europe. C’est ainsi qu’il 

déclare « We are with Europe, but not of it » (« nous sommes avec l’Europe mais sans en 

faire partie »). Il ajouta également qu’il ne voulait pas être absorbé par l’Europe. 

Cette position de Churchill face à l’Europe a ancré le Royaume-Uni dans cette 

position indépendantiste : la majorité des gouvernements successifs ont gardé leur distance 

avec les institutions européennes, ce qui a débouché in fine sur un retrait du Royaume-Uni 

de l’Union européenne. 
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I / De l’adhésion à une folle promesse de campagne 

 
1- L’Adhésion dans la douleur du Royaume-Uni à l’Union européenne 

Signé en 1957 par six États européens, le Traité de Rome institue la Communauté 
Economique Européenne (CEE), forme embryonnaire de l’Union telle que nous la connaissons 
aujourd’hui. 

La naissance d’une union économique comme rempart contre la déclaration d’une nouvelle 
guerre, pousse de nombreux États à intégrer cette Communauté, à l’instar du Royaume-Uni qui, par 
le biais de son premier ministre Harold Macmillan, formule une demande d’adhésion en 1961. 

D’emblée   les     négociations 
apparaissent difficiles : le Royaume-Uni 
n’accepte d’intégrer la  Communauté  qu’au 
prix de nombreuses entorses aux règles 
communautaires,  par   exemple une 
dérogation sur le tarif  douanier,  tout  ceci 
dans le but de conserver ses relations 
privilégiées avec les pays membres du 
Commonwealth. Après  des  mois  de 
négociations, des concessions sont obtenues 
des deux côtés. Cependant,  elles  sont 
stoppées prématurément à la suite du veto 
opposé par le  Général  de  Gaulle  qui 
considère incompatibles les intérêts entre 
Londres et Bruxelles. Lors d’une conférence de presse en 1963, il déclare qu’il voit le Royaume-Uni 
comme « un cheval de Troie des États-Unis en Europe ». 

En septembre 1967, un avis est rendu par la Commission des Communautés européennes sur 
la demande d’adhésion du Royaume-Uni, de l’Irlande, du Danemark et de la Norvège. La commission 
propose ainsi l’ouverture des négociations à ces potentiels nouveaux membres. Malgré la volonté 
des États déjà intégrés de mener à bien les négociations, la France refuse à nouveau l’adhésion du 
Royaume-Uni, avançant cette fois les difficultés économiques que connaît le pays. En outre, une 
divergence apparaît concernant la question de politique étrangère et de défense entre De Gaulle et 
le Premier ministre britannique Harold Wilson qui continue à préconiser la nécessité de 
l’engagement des États-Unis dans la défense de l’Europe. Les cinq États essaient alors de trouver des 
alternatives mais se heurtent à l’opposition farouche de De Gaulle. 

Il faudra attendre le retrait du Président français en avril 1969 pour pouvoir relancer les 
négociations. En effet, son successeur, le président Pompidou, se montre plus ouvert aux 
négociations qui ne tardent pas à reprendre. 

La classe politique britannique est divisée sur cette question. En effet, en 1970, près de la 
moitié des membres du parti conservateur ainsi que certains libéraux sont méfiants ou opposés à 
l'adhésion aux Communautés européennes. Le parti travailliste compte quant à lui une majorité 
d’opposants. Malgré ces divisions internes, les deux principaux partis soutiennent l’adhésion lors des 
campagnes pour les élections législatives en 1970. 

L’adhésion est finalement approuvée par la chambre des Communes le 28 octobre 1971 
malgré une opinion publique très partagée. L’adhésion à la CEE du Royaume-Uni aboutit finalement 
en janvier 1972, en même temps que l’Irlande et le Danemark. La reine clôt la procédure d’adhésion 
et le Royaume-Uni intègre la Communauté européenne le 1er janvier 1973. 



5  

C’est donc par une adhésion lente et semée d’obstacles que le Royaume-Uni a intégré la 
Communauté, ce qui aura des conséquences pour la suite : les gouvernements britanniques 
successifs seront toujours réservés à l’égard des politiques communautaires. 

 

2- L’intégration du Royaume-Uni dans l’Union européenne 
 
 

La logique de la construction européenne est une logique d’intégration : cela signifie un transfert 
volontaire par un État, d’une partie de sa souveraineté nationale aux institutions communautaires. 
Par exemple, en matière commerciale ou agricole, les compétences ont été transférées et les États 
ne peuvent dès lors plus agir seuls. Cependant, le Royaume-Uni est à l’origine de l’ « Europe à la 
carte », créant un scénario d’intégration différent entre un État et le reste de l’Union européenne  
(ce qui a poussé le président De Gaulle à opposer son veto). Grâce à ce mécanisme, le Royaume-Uni 
n’a pas intégré toutes les politiques communautaires, bénéficiant dans certains domaines d’une 
option de retrait, c’est-à-dire que le pays choisit les politiques européennes qu’il intègre ou non : les 
opting-in et opting-out. 

 
 

L’intégration du Royaume-Uni pose rapidement problème. 
Seulement six ans après son adhésion, la Première ministre 
britannique Margaret Thatcher réclame une révision de sa 
participation au budget européen : « I want my money back ». 
Londres estime que les sommes allouées au pays sont 
inférieures à sa contribution et que de ce fait, le pays est 
déficitaire de 5 milliards d’euros. Londres obtient ainsi un 
rabais conséquent, devenant le quatrième contributeur 
économique européen derrière l’Allemagne, la France et 
l’Italie. 

 
 

Les difficultés se sont amplifiées lors de la signature des 
accords de Schengen de 1985. Ces accords ont conduit à la 

création de l’Espace Schengen qui fonctionne comme un espace unique en matière de voyages 
internationaux et de contrôles frontaliers, où le franchissement des frontières intérieures s'effectue 
librement, sans passeport ni contrôle. Le Royaume-Uni n’a jamais souhaité intégrer cette zone, bien 
que ces accords aient été intégrés dans le traité d’Amsterdam. Le Royaume-Uni ne bénéficie donc 
pas du système d’information Schengen mis en place pour lutter contre la criminalité et le 
terrorisme. 

A partir des années 1990 est mis en place l’Union économique et monétaire qui recouvre 
l’ensemble des politiques des États membres de l’Union européenne en vue de les rapprocher. 
L’objectif à terme est de compléter le marché unique européen par une monnaie unique. Le 
Royaume-Uni a obtenu, une fois encore, une option de retrait lors des négociations pour le traité de 

Maastricht. Les gouvernements travaillistes de Tony Blair et Gordon Brown ont fait quelques pas 
vers une possible adoption de l'euro, mais cela n’a jamais abouti puisque le Royaume-Uni a toujours 
conservé sa monnaie nationale : la livre sterling. 

 
 

Enfin, le Royaume-Uni n’a pas intégré l’Espace de Liberté, de Sécurité et de Justice, (ELSJ) 
instituée par le Traité d’Amsterdam, qui vise à assurer la libre circulation des personnes et à protéger 
les citoyens. ll s'agit de mettre en commun au niveau européen les politiques de visas, d'asile et 
d'immigration, qui relevaient auparavant de la méthode intergouvernementale. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%25C3%25A9_de_Maastricht
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%25C3%25A9_de_Maastricht
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_travailliste_(Royaume-Uni)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tony_Blair
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gordon_Brown
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En revanche, le Royaume-Uni a intégré certaines politiques européennes comme l’Espace 
économique européen ou le marché commun, également appelé marché unique ou marché 
intérieur. Il s’agit d’unions économiques fondées sur les 4 libertés de l’Union européenne que sont : 
la liberté de circulation des personnes, des capitaux, des marchandises et des services. 

Londres fait également partie de l’union douanière qui était l’une des principales missions de 
la Communauté Économique Européenne établie en 1958, même si l’accord en cause n’entrera en 
vigueur qu’en 1968. Dans ce cadre, le système de droits de douane est uniformisé : il est appliqué à 
l’importation depuis les pays tiers mais n’existe pas entre les pays de l’UE. Les droits sur les 
marchandises de pays tiers sont généralement payés une seule fois, au moment de la première 
entrée et tous les biens peuvent circuler librement au sein de l’Union douanière européenne. 

 

3- L’euroscepticisme britannique  
 
 

Les relations chaotiques entre le Royaume-Uni et l’Union européenne l’ont déjà conduit à 
remettre en cause sa place dans l’Union. Dès l’année 1974, des élections législatives donnent une 
majorité de sièges au parti travailliste qui était plus réservé que les autres partis quant à l’adhésion 
du Royaume-Uni à la communauté économique. Le parti voyait dans cette adhésion une perte de 
souveraineté et une distorsion des prix des aliments en raison de la prédominance de la p olitique 
agricole commune (PAC). 

 

a. Le référendum de 1975 

Harold Wilson devient Premier ministre mais il ne dispose pas d’une majorité suffisante pour 
constituer un gouvernement. Il organise alors des élections qui se soldent par une mince victoire des 
travaillistes. Wilson demande à son gouvernement un vote en faveur du maintien de l’adhésion à la 
CEE. Le 9 avril, la Chambre des communes vote à 396 voix contre 170 pour le maintien dans le 
Marché commun. Parallèlement, le gouvernement organise un référendum le 5 juin 1975, visant 
surtout à contourner les clivages des partis en laissant le peuple britannique répondre à la question 
« Pensez-vous que le Royaume-Uni doive rester dans la Communauté européenne ? ». 

Côté conservateur, Edward Heath puis la nouvelle dirigeante élue en février 1975, Margaret 
Thatcher, firent campagne pour le « oui ». Dans le camp du « non », les opposants conservateurs et 
travaillistes, respectivement sous la houlette de Tony Benn à gauche et de Enoch Powell à droite, se 
retrouvèrent au-delà de leurs différences, autour d’une même volonté de défendre la souveraineté 
nationale incarnée par le parlement de Westminster. Ces alliances trans partisanes révélèrent la 
profondeur des clivages au sein même des partis, alors même que le nouveau parti des libéraux- 
démocrates, officiellement créé en 1988, apparaissait déjà comme le seul parti unanimement pro- 
européen dans l’échiquier politique. 

Le résultat du référendum fut significatif, avec près de 26 millions de votants. La volonté de 
rester dans la Communauté se dessina clairement : 67.23% contre 32.77%. Chacune des régions vota 
en ce sens : l’Écosse se prononça à 58.4% pour, le Pays de Galles à 64.8%, l’Irlande du Nord à 52.1% 
et l’Angleterre à 68.7%. Seuls deux comtés insulaires du Nord de l'Écosse très faiblement peuplés 
votèrent contre. 

Wilson qualifia alors ce résultat de « décision historique ». Roy Jenkins alors chancelier de 
l’Échiquier (ministre du gouvernement du Royaume-Uni, chargé des finances et du trésor) déclara 
que ce référendum « met l'incertitude derrière nous, il engage la Grande-Bretagne envers l'Europe et 
nous engage à jouer un rôle actif, constructif et enthousiaste au sein de celle-ci ». 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_agricole_commune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_agricole_commune
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b. La montée des eurosceptiques 

La situation évolua au fur et à mesure des années suivantes. L’une des étapes importantes 
qui permet de comprendre la montée de l’euroscepticisme au Royaume-Uni fut la ratification du 
Traité de Maastricht où la CEE fut remplacée par l’UE. Malgré les dérogations obtenues par Londres, 
des tensions apparurent au sein du parti conservateur qui était de surcroît miné par des scandales 
financiers. Face à la montée du sentiment anti-européen au sein du parti conservateur, les 
travaillistes apparurent comme un parti pro-européen. Suite à ces difficultés, les élections législatives 
de 1997 aboutirent à une victoire historique du parti travailliste mené par Tony Blair. 

La volonté fédéraliste de Maastricht est mal vue par les Britanniques et plusieurs groupes se 
formèrent, parmi eux, le UKIP  (United  Kingdom independant  Party) créé en 1993 par Alan Sked.  
Ce parti souhaite notamment le retrait du Royaume-Uni de l’Union. Le parti estime que l’Union est 
un frein au développement de l’économie de leur pays. C’est sur cet argument que le UKIP remporte 
ses premiers sièges lors des élections européennes de 1994. 

 

Par la suite, les années Blair coïncident avec une ascension du UKIP et des eurosceptiques.  
Sa réussite se situe surtout au niveau des élections européennes. Il recueille 3 sièges en 1999, 13 en 
2009 et 24 en 2014. Le UKIP sera doublé par le parti eurosceptique Brexit de Nigel Farage au 
élections européennes de 2019. Cette ascension fulgurante peut s’expliquer par le fait que le 
gouvernement Blair a modifié l’approche britannique envers l’Union européenne en posant des 
gestes significatifs comme la signature du « chapitre social européen » ou la volonté de revoir à la 
baisse le rabais qu’avait obtenu Margaret Thatcher. 

Face au gouvernement pro-européen de Tony Blair, les voix eurosceptiques se tournent vers 
le UKIP qui, du fait de ses victoires électorales, est bien ancré dans le paysage politique Britannique. 
Que ce soit UKIP ou le nouveau parti Brexit de Nigel Farage, les eurosceptiques ont réussi à 
transmettre à une partie importante de la population leur réserves vis-à-vis de l’Union. Comme en 
attestent les rapports annuels de la Commission européenne, l’opinion britannique est toujours plus 
critique vis-à-vis des instances européennes que les opinions publiques des autres pays-membres. Un 
rapport de la commission européenne de 1999 montre que les luxembourgeois arrivent en premier 
avec 78% d’opinion favorable, contre 37% pour les britanniques . En 2015 : 32% d’opinion favorable 
chez les britanniques contre 41% en moyenne chez les 28 États membres. 

Agnès Alexandre-Collier explique ce qu’elle appelle un « malentendu » entre Londres et 

Bruxelles, et qui peut se comprendre par un faisceau de causes : géographiques (insularité), 

géopolitiques (la relation transatlantique), historiques (la puissance impériale) et institutionnelles (la 

souveraineté du Parlement de Westminster). Ce qui explique que le Royaume-Uni n’a jamais été 

pleinement intégré dans l’Union européenne. 
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4 - L’arrivée de Cameron au pouvoir et sa promesse de campagne 
 

Les élections législatives de 2005 donnent encore le parti travailliste de Tony Blair 

vainqueur. Michael Howard qui avait mené la campagne du côté conservateur annonce sa 
renonciation à son poste de chef de l’opposition. Des élections internes sont organisées et arrive 
David Cameron à la tête du parti. Ce jeune député souhaite une pacification entre les membres 
europhiles et eurosceptiques du parti. À ce titre, il souhaite un soutien des eurosceptiques, mais 
prend des mesures radicales comme le retrait des députés conservateurs du groupe européen du 
Parti Populaire Européen (PPE), au motif qu’ils sont trop « fédéralistes ». En 2007, il promet 
d’organiser un référendum sur le traité de Lisbonne mais cette promesse fut abandonnée quand le 
traité fut ratifié par tout le monde, y compris le gouvernement travailliste. 

 
 

David Cameron remporte les élections législatives de 
2010 avec plus de 36% des voix devant les travaillistes de Gordon 
Brown (29%), devenant le plus jeune Premier ministre depuis 
200 ans. Il forme une coalition avec les Libéraux-Démocrates de 
Nick Clegg, mais de nombreuses scissions apparaissent sur les 
questions européennes, aboutissant à un point de rupture en 
octobre 2011 à propos d’ une proposition de référendum sur la 
sortie du Royaume-Uni de l’Union. Après avoir interdit à son parti 
de soutenir cette proposition, il se heurte à une rébellion sans 
précédent de 81 députés conservateurs (le ¼ du groupe 
parlementaire) mené par David Nutall et soutenu par des 
pétitions en ligne rassemblant 100 000 signatures. Cameron en 
tire les conséquences et le 23 janvier 2013, lors de son discours 
de Bloomberg, voulant maintenir la cohésion de son parti et 
freiner la montée du UKIP, il promet de renégocier les accords et 
de  proposer  un  référendum  sur  le  maintien  du  Royaume-Uni 

dans l’Union européenne, à la condition que son parti soit majoritaire lors des élections législatives 
suivantes de 2015. Les résultats des élections européennes, 4 mois plus tard, sont catastrophiques 
pour le gouvernement qui termine 3ème derrière les eurosceptiques du UKIP et les travaillistes. En 
octobre de la même année, Cameron annonce au congrès de son parti qu’il ira renégocier les traités. 
« j’irai à Bruxelles, je ne tolérerai pas un non et, s’agissant de la libre circulation, j’aurai ce dont la 
Grande-Bretagne a besoin ». Il obtient, à la surprise générale, quelques concessions sur la libre 
circulation et sur les allocations versées aux travailleurs immigrés. 

Bien que les élections européennes aient été marquées par un échec, la promesse de 
Bloomberg fonctionna puisque les élections législatives de 2015 donnent David Cameron une 
nouvelle fois vainqueur devant les travaillistes de Edward Miliband. Les libéraux démocrates 
s’effondrent au profit du UKIP et du parti écossais le Scottish National Party (SNP) Le Premier 
ministre n’a alors pas eu d’autre choix que de respecter ses engagements. Un projet de loi prévoyant 
l’organisation d’un référendum est déposé le 28 mai 2015, et voté par le parlement. 
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II / Le référendum « sur l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union 

européenne » 

 
1- La campagne : leave ou remain ? 

La campagne débute sur une profonde division au sein du parti conservateur. Selon la règle 
de responsabilité collective gouvernementale, les ministres peuvent manifester leurs opinions 
divergentes au sein du gouvernement, mais une fois qu’une position gouvernementale est prise, ils 
ont l’obligation de la soutenir, sauf exception, sur levée du Premier ministre de l’interdiction. Face au 
profond désaccord au sein de son parti, Cameron est contraint de laisser ses ministres choisir leur 
camp. Ainsi deux camps trans-partisans apparaissent : le camp du « remain », ceux qui veulent rester 
dans l’Union et le camp du « leave » ou « vote leave » : ceux qui veulent quitter l’Union. 

Le camp du remain est dirigé par le Premier ministre lui-même qui adopte cette position 
suite aux concessions obtenues à Bruxelles. Il est également composé d’une partie des 
conservateurs, des libéraux démocrates et du SNP (Scottish National Party), et également des 
travaillistes, malgré la position de leur chef Jeremy Corbyn, eurosecptique de longue date mais qui 
choisit toutefois de faire campagne pour le remain, une campagne sans réelle conviction personnelle. 

 

Du côté du leave : la campagne est menée par l’autre partie des conservateurs, le UKIP, le 
nord-irlandais DUP (democratic unionist party) et même soutenu par certains travaillistes. Le 
conservateur le plus investi dans cette campagne fut sans aucun doute l’ancien maire de Londres 
Boris Johnson. La campagne fut également associée à l’homme d’affaires Arrons Banks et au chef du 
UKIP Nigel Farage. 

Ces deux camps s’affrontent sur différents sujets. Concernant l’immigration, depuis 2004, 
près de 1,25 million d’étrangers se sont installés au Royaume-Uni. Les partisans de la sortie de l’UE 
estiment que le pays doit récupérer le contrôle de ses frontières pour limiter l'immigration en 
provenance de l'UE, afin de réduire les paiements d'aides sociales, de désengorger les services 
publics et de réserver les emplois aux Britanniques. Le pays connait un solde migratoire record en 
2015 de 336.000 personnes, dont 180.000 en provenance de l'UE. De plus, Ian Duncan Smith, 
ministre du travail affirme que la sortie de l’Union diminuerait les risques d’attentat. Ces arguments 
sont rejetés par les partisans du maintien qui eux, font valoir, que les immigrants contribuent 
davantage en matière d'impôts qu'ils ne coûtent aux caisses de l'Etat, notamment parce que ce sont 
majoritairement des jeunes. Selon Sadik Khan, maire de Londres, l’immigration a apporté un gain de 
plus de 20 milliards de livres (26 mds d'€) depuis 2001, si l'on considère les impôts payés par les 
migrants et les allocations qu'ils ont touchées. 
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Concernant l’économie : pour les Pro-brexit, une sortie de l'UE permettrait au Royaume-Uni 
de récupérer sa contribution nette au budget européen, soit 19 milliards de livres, et par conséquent 
cela entraînerait une hausse du PIB. La campagne est menée avec le bus « we send the EU £350 a 
week, let’s found our NHS instead » (« Nous envoyons 350 millions de livres par semaine à l’UE. 
Finançons plutôt la NHS »). De plus, selon ses partisans un accord de libre-échange pourrait être mis 
en place comme pour la Suisse ou la Norvège, constituant une zone de libre-échange. 

Pour les pro-UE, l'UE est le premier partenaire économique du Royaume-Uni, qui représente 
en 2015 44% de ses exportations et 53% des importations. Par conséquent, quitter l’Union 
entraînerait un manque à gagner important pour la croissance et une dévaluation de la livre sterling. 
En outre, sans accès au marché commun, le Royaume-Uni perdrait une partie de ses investissements 
directs étrangers (IDE), au profit du reste de l'UE. Enfin, pour conserver un accès au marché commun 
aux mêmes conditions que la Suisse ou la Norvège, le Royaume-Uni devrait contribuer au 
financement de divers programmes européens. Le camp avance également le fait que trois millions 
d’emplois britanniques dépendent directement du commerce avec les pays européens et 200.000 
entreprises ont des relations commerciales avec les entreprises européennes, soit 75% du commerce 
britannique. 

Concernant la réglementation : selon les pro-brexit, Bruxelles impose trop de régulations qui 
font perdre des dizaines de milliards d’euros (conséquences négatives pour l'économie). La deuxième 
raison de méfiance concerne le système législatif britannique : le parlement co-détient, avec le 
monarque, la souveraineté. Il détient donc de nombreux pouvoirs et sa souveraineté ne peut pas 
être remise en cause. Avec le principe de délégation de compétences aux institutions européenne s, 
ce principe est mis à mal et Wetsminster ne pourrait plus légiférer dans certains domaines, par 
exemple les restrictions sur la pêche ou interdiction d’accords de libre-échange avec les Etats-Unis. 
En revanche, pour les pro-UE, l’Union étant un partenaire économique principal, le Royaume-Uni 
devra continuer de respecter les réglementations européennes sans avoir le pouvoir de les décider. 

Enfin, concernant l’influence du Royaume-Uni, les pro-brexit affirment que leur pays resterait 
une voix influente, notamment si elle se rapproche des États-Unis. Londres resterait également une 
puissance nucléaire membre de l'Otan et du Conseil de sécurité de l’ONU. Alors que pour les pro-UE, 
sortir de l'UE entraînerait une perte d'influence du Royaume-Uni dans le monde, et augmenterait la 
probabilité d'un nouveau référendum d'indépendance en Écosse, farouchement pro-UE. 

Il faut également noter le contexte de la campagne est particulier et même tendu. Le 16 juin 
2016, Jo Cox une députée travailliste qui menait la campagne pour le maintien dans l’Union est 
attaquée à l’arme à feu et au couteau par un militant d’extrême droite alors qu’elle tenait une 
permanence dans une ville de sa circonscription. Elle succomba à ses blessures le jour-même, ce qui 
provoqua une vive émotion au Royaume-Uni et entraîna la suspension de la campagne. Un hommage 
public lui fut rendu en présence du Premier ministre conservateur, David Cameron, et du chef du 
parti travailliste Jeremy Corbyn. 



11  

2- Le 23 juin 2016  
 
 

Le 23 juin, plus de 33 millions de Britanniques se rendent aux urnes afin de répondre à la 
question « Should the United Kingdom remain a member of the European Union or leave the 
European Union » (« Est-ce que le Royaume-Uni doit rester membre de l’Union européenne ou doit 
quitter l’Union européenne ? »). 

 

 
 

Le score final est serré, la plupart des gens s’attendant à voir le remain l’emporter malgré des 
sondages d’opinion qui avançaient une courte majorité au leave. D’ailleurs, peu après 22h, Nigel 
Farage qui pensait avoir perdu, déclare que la guerre pour le Brexit continuerait, que cette bataille 
soit gagnée ou perdue. Le lendemain, les Britanniques se réveillent en apprenant que finalement le 
leave l’a emporté et qu’ils quitteraient l’Union européenne. En Écosse, 62% des votants avaient voté 
pour rester, tout comme 55.8% des nord-Irlandais. A Gibraltar, ils étaient 96% à s’être prononcés 
pour le maintien dans l’Union. Cependant, le leave l’emporte en Angleterre et au Pays de Galles. 

Si on regarde les résultats de plus près, on s’aperçoit que la quasi-totalité des grandes villes 
du pays ont voté en faveur du maintien. Londres s’est prononcé à presque 60% pour, à Glasgow, 
Edimbourg, Bristol, Manchester et Cardiff, le remain l’emporte également avec à chaque fois plus de 
60%. Seul à Birmingham et à Sheffield le leave l’emporte de peu avec respectivement 50.4% et 51%. 
La moyenne des résultats des 30 plus grandes villes britannique donne l’avantage en faveur d’un 
maintien dans l’Union avec plus de 55%. Ce résultat final vient donc des campagnes britanniques qui 
se sont majoritairement prononcées en faveur d’un retrait. Traditionnellement, les campagnes sont 
vues comme les endroits les plus éloignés des institutions européennes, alors que les villes en voient 
davantage les bénéfices. Les habitants des campagnes ont alors été plus sensibles au discours des 
eurosceptiques voyant l’Union comme une institution les astreignant de restrictions et de 
réglementations notamment d’un point de vue agricole. 
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3- Au lendemain du scrutin 
 
 

Le 24 juin 2016, l’Europe est plongée dans l’incertitude. A Londres, face à sa défaite, David 
Cameron annonce sa démission, estimant qu’il n’est pas apte à mener les négociations sur la sortie 
de Royaume-Uni. Se lance alors une course à sa succession, dont Boris Johnson est annoncé comme 
favori. Cependant, ne faisant pas l’unanimité au sein du parti, notamment chez ceux qui avaient 
milité en faveur d’un maintien, il se retira de la course et apporta son soutien à Andrea Leadson, une 
députée qui avait milité en faveur de la sortie de l’Union européenne lors du référendum. Elle se 
retrouve en compétition avec la secrétaire d’Etat à l’Intérieur Theresa May qui, pour sa part, avait 
annoncé sa candidature lors d’une conférence de presse le 30 juin. 

Theresa May bénéficiait d’une plus grande expérience, Andrea Leadson n’ayant en effet 
jamais obtenu de portefeuille ministériel d’importance. 

Lors du premier tour de l'élection, le 5 juillet 2016, 
Theresa May devança largement ses concurrents en obtenant le 
soutien de 165 députés contre 66 pour Andrea Leadsom et 48 
pour Michael Gove. Les candidats ayant recueilli le plus faible 
nombre de voix de cette compétition, apportèrent alors leur 
soutien à Theresa May. Moins d’une semaine plus tard, après le 
second tour ou Michael Gove fut éliminé, Andrea Leadsom alors 
fragilisée par différentes polémiques, annonça son retrait de la 
compétition, estimant qu'elle ne bénéficiait pas d'un soutien 
suffisant pour l'emporter face à Theresa May et qu'elle ne 
pouvait, dans ces conditions, prétendre avec crédibilité au poste 
de Première ministre. Avec le retrait de sa seule concurrente, May 
est automatiquement proclamée chef du Parti conservateur. 

 
 

Deux jours plus tard, le 13 juillet 2016, Theresa May est reçue en audience par la reine au 
Palais de Buckingham pour un entretien à l’issue duquel elle est nommée Première ministre 
devenant ainsi la seconde femme après Margaret Thatcher à diriger le gouvernement britannique, et 
la première femme nommée à ce poste au XXIe siècle. 

 
 
 

III / Le combat des négociations 
 

1-  De l’activation de l’article 50 à son extension : le long processus des négociations 
 
 

Theresa May alors Première ministre forme un nouveau gouvernement. Peu convainque au 
départ, elle ne rejoint la campagne du remain que par solidarité gouvernementale. Mais elle modifie 
son approche au fur et à mesure de la campagne, déclarant même au début de son entrée en 
fonction, que le "Brexit signifie le Brexit" et qu'elle souhaite en faire un succès. Theresa May nomme 
l’eurosceptique David Davis, secrétaire d’Etat à la sortie de l’Union européenne. Du côté européen, 
c’est le français Michel Barnier qui est nommé négociateur en chef. Theresa May adopte dans un 
premier temps une position rigide, au congrès conservateur d’octobre 2016. Elle se positionne en 
faveur d’un Brexit dur, elle déclare même « Pas d’accord vaut mieux qu’un mauvais accord ». Une 
position qu’elle devra ensuite partiellement abandonner. 
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Le 29 mars 2017, sur habilitation du parlement, Theresa May déclenche l’article 50 du Traité 
sur l’Union Européenne (TUE) et notifie ainsi au Conseil européen son désir de quitter l’Un ion 
européenne. L’article 50 est la disposition réglementaire permettant le retrait d’un État membre de 
l’Union. 

Le 18 avril 2017, dans l'optique de renforcer son poids démocratique au moment d'entamer 
les négociations avec l'UE, Theresa May convoque des élections législatives anticipées. Le parti arrive 
en tête mais affaibli. En effet, les travaillistes ont fait une percée significative. Theresa May forme 
alors une alliance avec le nord-irlandais conservateur DUP. Des premières tensions internes se font 
ressentir : les tenants d'un Brexit dur veulent qu'elle maintienne cette ligne, mais à l'opposé des voix 
s'élèvent pour adoucir les positions britanniques vis-à-vis du Brexit. Par ailleurs, le DUP, même s'il est 
pour le retrait du Royaume-Uni, soutient une ligne plus souple, craignant le retour d’une frontière 
avec la République d'Irlande. 

Ce n’est finalement que le 19 juin 2017, deux mois après le déclenchement de l'article 50 du 
TUE, que les négociations pour le Brexit débutent officiellement. Michel Barnier accueille à Bruxelles 
David Davis. Débutent alors plusieurs cycles de négociations, et des premières difficultés se font 
ressentir, David Davis, reproche un manque de "flexibilité" à l'équipe de négociateurs européens.   
De son côté, M. Barnier déplore que le Royaume-Uni n'ait toujours pas de position " claire" et que le 
pays tente de maintenir un statu quo dans certains domaines, un comportement en contradiction 
avec la volonté d'un "hard Brexit", exprimée par Theresa May. 

Après quelques maigres avancées, un premier projet d’accord sur les modalités du Brexit est 
publié. On y retrouve notamment la période de transition post-brexit qui s’étendrait sur 21 mois. 
Pendant cette période, les citoyens britanniques et européens pourraient s'installer au Royaume-Uni 
ou dans un autre État membre de l'Union européenne, Londres devrait également respecter les 
décisions de la Cour de justice de l'UE. De manière générale, le Royaume-Uni ne pourrait plus 
participer au processus de décision de l'UE, n’ayant qu’un rôle consultatif. 

Début juillet, la Première ministre britannique réunit son gouvernement dans sa résidence de 
campagne, à Chequers, pour présenter son plan régissant les futures relations entre l'UE et le 
Royaume-Uni. Ce plan, dit "de Chequers", liste différentes propositions, par exemple la mise en place 
d’une zone de libre-échange entre l’UE et le Royaume-Uni : Londres appliquerait ses propres tarifs 
pour les biens qu'il échange avec des pays tiers, et les tarifs européens pour ceux échangés avec l'UE. 
Mais ce plan n’obtient pas le consensus prévu et provoque la démission de David Davis, puis de Boris 
Johnson, ministre des affaires étrangères, tous deux estimant que ce plan trahit le vote des 
Britanniques. Theresa May le présente à l'occasion du sommet de Salzbourg les 19 et 20 septembre 
2018, mais les chefs d'État et de gouvernement, rejetèrent en bloc les propositions britanniques 
mettant Theresa May dans l’impasse. 
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Après 20 mois de négociations, le gouvernement britannique annonce, le mardi 13 
novembre 2018, qu'un  accord  sur la sortie  du Royaume-Uni de l'Union européenne a été trouvé.  
Ce plan ne faisant pas non plus consensus notamment sur la question nord-irlandaise, quatre 
ministres annoncent leur démission dont Dominic Raab, le successeur de David Davis en charge de la 
négociation du Brexit. 

Cet accord a du être soumis au Parlement pour approbation, mais suite aux troubles créés 
par les démissions, May annonce le report du vote. S’ensuit alors un vote de défiance des 
conservateurs contre la Première ministre où Theresa May est confirmée à son poste mais elle doit 
retourner à Bruxelles pour essayer de renégocier et se confronte à la stricte position des 27 au 
Conseil européen. 

Le premier vote devant la Chambre des communes a finalement lieu le 15 janvier 2019, les 
députés britanniques rejettent une première fois l’accord négocié à 432 voix contre 202. Bien 
qu’attendue, cette décision accentue l'incertitude sur le sort du Brexit à moins de trois mois de la 
date butoir. Le leader du parti travailliste, Jeremy Corbyn, profite de cet échec de la première 
ministre pour déposer une motion de censure à son encontre. Bien qu’une partie des députés 
conservateurs soient en désaccord avec Theresa May, cette motion a été rejetée par 325 
parlementaires (contre 306). En effet, renverser May aurait abouti à voir arriver au 10 Downing 
Street Jeremy Corbyn, ce que ne voulait aucun conservateur. C’est après ce rejet qu’apparaît l’idée 
d’un report du Brexit, les députés voulant à tout prix éviter un no deal, c'est-à-dire une rupture 
brutale des relations le 29 mars 2019, à minuit. A ce titre, la chambre des communes adopte un 
amendement excluant l'idée d'une sortie de l'Union européenne sans accord. 

Au mois de mars, l’accord est de nouveau soumis au parlement britannique qui le rejette une 
nouvelle fois, les garanties obtenues la veille par Theresa May auprès de Jean-Claude Juncker ne 
suffisant pas aux élus britanniques. Par conséquent, le Parlement britannique accepte que la 
Première ministre demande aux Vingt-Sept un report de la date du Brexit. 

 

Theresa May demande officiellement au Conseil européen de repousser la date du Brexit au 
30 juin 2019, au lieu du 29 mars comme initialement prévu. 

Le 21 mars 2019, les Vingt-Sept acceptent un report mais au 12 avril. Cette date pouvait être 
repoussée au 22 mai si les parlementaires britanniques finissaient par adopter l'accord de retrait. 
Mais à défaut, il ne restait que deux choix : un no deal, ou demander un report long qui, impliquait la 
participation au scrutin européen. 

Huit jours plus tard, May tente une nouvelle fois de faire passer son accord devant le 
Parlement, mais l’accord est de nouveau rejeté à 344 voix contre 286. N’étant donc pas prêt à sortir 
le 12 avril, Theresa May demande de nouveau aux vingt-sept un report au 30 juin. Dans sa lettre 
adressée au Président du Conseil Européen Donald Tusk, Theresa May propose que si l'accord était 
adopté avant le 23 mai, les Britanniques sortiraient de l'UE avant le 30 juin, sans tenir d'élections. 
Dans le cas inverse, les élections européennes seraient organisées. 
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Bruxelles accorde le 11 avril 2019, un nouveau report de la date de sortie, cette fois au 31 
octobre 2019. Cependant si l’accord est approuvé par les parlementaires, le Royaume-Uni pourrait 
partir plus tôt. En conséquence de cette nouvelle extension, la participation du pays aux élections 
européennes gagne très fortement en probabilité et les différents groupes commencent à former des 
listes et à mener campagne. 

Theresa May qui voulait soumettre de nouveau l’accord début juin, ne le fait finalement pas. 
Les élections européennes ont lieu le 23 mai 2019 et les résultats marquent un nouvel échec pour le 
gouvernement qui termina 5ème du scrutin. Theresa May en tire les conséquences et annonce le 
lendemain sa démission fixée au 7 juin. 

 
 

Récapitulatif des étapes du Brexit 
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2- La frontière Irlandaise : le sujet qui cristallise les négociations  

Il s’agit de la seule frontière que le Royaume-Uni possède avec un territoire européen, de 
quelques centaines de kilomètres, mais elle empoisonne les négociations sur le Brexit. Depuis des 
mois, Bruxelles et Londres cherchent une solution au problème de la « frontière irlandaise », qui 
sépare la République d'Irlande, membre de l'UE, de l'Irlande du Nord, rattachée au Royaume-Uni. 
Lors du référendum de 2016, les nord irlandais avaient majoritairement voté en faveur du maintien 
du Royaume-Uni. Mais pour comprendre la crise irlandaise il faut remonter à l’histoire de l’île. 

L'île se trouvait sous la domination du Royaume-Uni depuis 1801. Les irlandais en majorité 
catholique étaient alors dirigés par les protestants britanniques. Cette oppression a fait naître un 
sentiment anti-britannique qui s’accentua et déboucha en 1916 sur l'insurrection de Pâques, premier 
pas vers la guerre d'indépendance qui commença en 1919. C’est finalement en 1921 que les 
Britanniques décidèrent de couper l’île en deux : le nord où cohabitaient une majorité de 
protestants, avec une industrie forte, resta Britannique ; le reste de l’île, en majorité catholique, 
devint indépendante. Ce découpage était contesté : la majorité protestante d'Irlande du Nord, 
considérant les catholiques comme des traîtres potentiels, les reléguèrent au statut de citoyens de 
seconde zone, multipliant les discriminations. Cette situation déboucha dans les années 1960 à une 
répression brutale et le début d’une guerre civile en Irlande du nord entre les unionistes, favorables 
au rattachement à la Grande-Bretagne et les républicains partisans d'une réunification des deux 
Irlande. C’est à la suite de l’attentat de Brighton manqué contre la Première ministre Margaret 
Thatcher et perpétré par l’IRA (l'armée républicaine irlandaise) que le dialogue reprit, aboutissant à 
plusieurs accords dont l’accord de Hillsborough et les accords du vendredi saint de 1998, qui mirent 
un terme à 30 ans de guerre. L'accord du Vendredi saint prévoyait de nombreuses dispositions dont 
le désarmement de l'IRA, ou encore la reconnaissance du droit pour chacun en Irlande du Nord de 
s'identifier et d'être accepté en tant qu'Irlandais, ou Britannique. 

Le problème du Brexit est qu’il pourrait mettre à mal cet accord, pourtant primordial à la paix 
sur l’île. Ainsi, plusieurs scenarii ont été envisagés, le premier étant le rétablissement d’une frontière. 
Mais tout le monde y est opposé : chaque jour, 30 000 personnes franchissent cette ancienne 
frontière, la libre-circulation entre ces deux territoires est l'un des points fondamentaux de l'accord 
du Vendredi saint et près d’un tiers des exportations nord-irlandaises vont en Irlande. 
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Alors, pour éviter ce problème, un autre scénario a été imaginé, celui dans lequel l’Irlande du 
Nord resterait dans le marché unique. Mais les Européens veulent s'assurer que le Royaume-Uni 
n'obtienne pas, via l'Irlande du Nord, un accès "à la carte" au marché unique européen, sans se 
soumettre aux obligations douanières qui y sont liées. Michel Barnier a donc proposé un mécanisme 
de "backstop" ("filet de sécurité") temporaire, qui consisterait à contrôler les produits qui circulent 
entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. Le problème de ce scénario et qu’il reviendrait à 
déplacer la frontière en mer d’Irlande. Pour le Royaume-Uni cela signifierait une perte de 
souveraineté sur l’Irlande du nord et certains craignent in fine une revendication d’indépendance. La 
situation est d'autant plus complexe que le parti nord-irlandais DUP est opposé à cette solution et 
que sans son soutien, le gouvernement perdra sa majorité. 

Theresa May a alors proposé une troisième alternative : le maintien de l’ensemble du 
Royaume-Uni dans le marché unique et l’Union douanière le temps qu’une solution soit trouvée ; le 
backstop s’étendrait ainsi au Royaume-Uni tout entier. Mais cette alternative a également été 
fortement critiquée puisque pour les partisans du Brexit, cela n’honorerait pas les résultats du 
référendum et Londres devrait toujours respecter la réglementation européenne. Les eurosceptiques 
craignent aussi que cet "arrangement provisoire" ne perdure. "Provisoire signifie éternel", avait ainsi 
déclaré le député Jacob Rees-Mogg. 

 
 

3- Les conséquences du Brexit  
 
 

D’un point de vue interne, la question nord-irlandaise a ravivé des tensions. Le second parti 
au parlement nord-Irlandais, le Sinn Fein, souhaite obtenir un statut spécial pour l'Irlande du Nord 
vis-à vis de l’Union. Certains souhaitent également la tenue d’un référendum sur la réunification avec 
la République d’Irlande. Du côté écossais, c’est également le remain qui l’avait largement emporté en 
2016. En 2014 les écossais avaient déjà été appelés aux urnes pour se prononcer sur leur 
indépendance, le non l’avait emporté à plus de 55%. Aujourd’hui, la question d’un second 
référendum est plus que jamais présente dans les esprits. la Première ministre Nicola Strugeon, 
fermement opposée au brexit, a déjà affirmé vouloir réorganiser un référendum sur l’indépendance 
de l’Écosse. 

D’un point de vue économique se posent deux problèmes majeurs : Lorsque le Royaume-Uni 
quittera l’UE , elle quittera également l’Union douanière et les tarifs douaniers seront relevés. Ainsi 
plusieurs milliards d’euros par an de droits de douane supplémentaires devront être payées par les 
exportateurs britanniques. Cela pose problème notamment pour certaines sociétés des secteurs 
manufacturiers comme Airbus. De ce premier problème découle le second : le manque à gagner des 
entreprises. Si des accords ultérieurs de libre-échange ne sont pas conclus avec l'UE, la France fera 
partie des six pays les plus touchés par le Brexit. Les entreprises françaises pourraient enregistrer 
plusieurs milliards de pertes. Une autre conséquences probable : l’augmentation du chômage : le 
Brexit coûterait environ 129 milliards d’euros de perte d’activité, ce qui se traduirait par 950 000 
emplois en moins d’ici à 2020, et une hausse du chômage évaluée entre 2 et 3%. Le secteur financier 
serait parmi les plus impactés. 

La question de la contribution du Royaume-Uni au budget européen est également au cœur 
des négociations puisque même sorti de l’Union, il est possible que le pays continue à verser de 
l’argent à l’Union ; cela dépendra de l’accord entre Londres et Bruxelles. La Grande-Bretagne pourrait 
devenir un membre associé, au même titre que la Norvège ou la Suisse, et donc profiter du marché 
unique et des aides, en échange d’une participation au budget. 
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Afin d’éviter un blocage chaotique en cas de Brexit dur, la Commission a déjà proposé de 
nombreuses législations, par exemple dans le domaine aérien, le transport routier ou la pêche. Un 
grand nombre de propositions sont déjà définitivement adoptées par le Parlement de Strasbourg et 
le Conseil. Ces textes, complexes, assurent une forme de continuité comme par exemple les licences 
de transports, mais ne répondent pas aux questions du quotidien pour les presque 5 millions de 
citoyens, britanniques et européens, directement affectés à court terme par le Brexit, surtout s’il est 
« dur ». 

C’est pour cela que du côté du droit des citoyens, les conséquences sont assez incertaines 
puisque cela dépendra de l’accord trouvé. Dans certains domaines, des règles ont déjà été fixées : 
par exemple pour les citoyens européens vivant au Royaume-Uni, une demande  de  « settled  
status » c’est-à-dire une demande de résident permanent devra être faite auprès de l’administration 
britannique. Ce statut doit permettre à ses bénéficiaires de continuer, après la sortie du Royaume- 
Uni de l’Union européenne, à travailler ou étudier sur le territoire national. Cependant, à partir de la 
date du divorce, les droits liés au travail et à la sécurité sociale des ressortissants européens au 
Royaume-Uni seront régis par la législation britannique. Le gouvernement britannique a confirmé 
que ce dispositif serait mis en œuvre dans tous les cas, y compris en l’absence d’accord. Pourront 
alors bénéficier de ce statut, en cas d’accord, les ressortissants européens installés au Royaume-Uni à 
la date du 31 décembre 2020 et en l’absence d’accord, les ressortissants européens installés au 
Royaume-Uni à la date du Brexit. 

Pour les permis de conduire, Londres a déjà prévenu que les ressortissants européens 
pourront continuer de conduire au Royaume-Uni avec un permis européen. 

Pour les Ressortissants britanniques vivant dans un État membre de l’UE, ils devront 
réclamer des titres de séjour. S’ils séjournent depuis plus de cinq ans de manière ininterrompue dans 
un Etat membre, ils pourront demander le statut de résident de longue durée. Cela vaut pour les 
conjoints britanniques de ressortissants européens vivant dans leur État membre d’origine. 

Au niveau des contrôles aux frontières, les ressortissants britanniques voyageant dans l’UE 
ou les ressortissants européens voyageant vers le Royaume-Uni devront se munir d’un passeport et 
pourront faire l’objet de contrôles approfondis à la douane. Les bagages et marchandises feront aussi 
l’objet de contrôles poussés : des restrictions pourront s’appliquer notamment du côté européen afin 
de respecter les normes communautaires. Le Royaume-Uni a pour le moment fait savoir que les 
ressortissants de l’UE pourront se rendre dans le pays sans visa pour des séjours jusqu’à trois mois. 
La carte d’identité nationale n’y sera valable que jusqu’au 31 décembre 2021. 

 

 

Le dernier trimestre 2019 devrait donner les conclusions définitives quant à la sortie du Royaume- 
Uni de l'Union européenne. 
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