
@Gérard-François Dumont 1 

Recteur 
Gérard-François DUMONT 

 
 Professeur à la Sorbonne 

Président de de la revue Population & Avenir 
 

 www.population-demographie.org/revue03.htm 

Le Brexit: des prémices d’un référendum 
à quels aboutissements ? 

14 décembre 2018



@Gérard-François Dumont 2 

Introduction 

 

! 24 juin 2016 

! 24 janvier 2017 Theresa May 
juridiquement confortée par la Cour 
suprême: 8/3 et question de l’unité 
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Introduction 

 

!  1 février 2017  

! Vote de la Chambre des communes : 
autorisation de négocier:  498 contre 

114
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Introduction 

! 12 décembre 2018 : le crime échoue
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Introduction 

 

! 12 décembre 2018 Theresa May pour douze mois ? 

! impossible de réfléchir aux évolutions 
possibles sans analyser les causes
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Plan 

 

!  Amitié distante et 
ressentiments  

!  Du refus de voir les signaux 
faibles au « Brexit » 

!  et après, quels scénarios ? 
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AELE (1960) 

 

!  zone de libre-échange  
! convention de Stockholm, signée par les 

ministres des Affaires étrangères britannique, 
norvégien, danois, suisse, portugais, suédois 

et autrichien 
! Contrebalance la CEE qui se veut union 

douanière, marché commun et politiques 
communes 
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* 

 

!  pas de zone de libre-
échange AELE CEE 

! Août 1961 : demande 
d’adhésion du RU 
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* 

 

!  premier veto (De 
Gaulle 1963) 
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Seconde demande 
« pragmatique » : 

pourquoi ? 
 

!  économie en difficulté 
!  liens plus lâches avec 

le Commonwealth 
!  AELE peu dynamique 
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11 mai 1967 

 

!  seconde demande 
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2e veto 

 

!  27 novembre 1967 avant 
le début des négociations 

(De Gaulle), mais De 
gaulle quitte le pouvoir…. 
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* 

 

!  28 octobre 1971 par un vote 
qualifié d'historique à la Chambre 
des Communes. En dehors des 
clivages partisans, le vote positif 

l'emporte. 
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* 

 

!  23 avril 1972 : 68% des électeurs 
français approuvent l’élargissement 
de la CEE (39,8% d’abstentions). 

! Le RU devient membre de la 
Communauté économique 

européenne le 1er janvier 1973. 
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Le parti travailliste au 
pouvoir 

 

!  Résultats du référendum 
britannique du 5 juin 1975 

sur le maintien du pays 
dans la CEE 

!  68% de « oui ». 
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* 

 

!  mai 1979: Thatcher Premier 
ministre 

! 30 novembre 1979: « I want 
my money back ! » 

! « Chèque britannique »: 1984 
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Amitié 
distante 

 

!  Opts out ou options de retrait 

! ni Schengen entériné dans le 
traité d’Amsterdam (1997) 

! ni euro entériné dans le traité 
de Maastricht (1992) 

!   
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Amitié 
distante 

 

!  Opts out ou options de retrait 

!  La Charte des Droits 
Fondamentaux de l'Union 

européenne (2000) 
!  Un protocole apporté à la charte, : 

La charte n'autorise pas la Cour de Justice de l'UE à se prononcer sur le respect des 
droits fondamentaux par la législation britannique.  

!  La charte ne crée pas de droits justiciables s'appliquant au Royaume-Uni.  

!   
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Amitié 
distante 

 

!  Opts out ou options de retrait 
(flexible) 

!   L'espace de liberté ́, de sécurité ́ et de 
justice (ELSJ)  
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Amitié 
distante 

 

!  Opts out ou options de retrait 
(flexible) 

!   Le pacte budgétaire européen (2012) 

!  traité sur la stabilité ́, la coordination et la gouvernance (TSCG), 
communément appelé ́ pacte budgétaire européen,  

!   
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Amitié 
distante 

 

!  Opts out ou options de retrait 
début 2016 (non concrétisé 

compte tenu du Brexit) 

!   dont l’opt out : « L'Union sans cesse 
plus étroite »  

!   
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Plan 

 

!  Amitiés particulières et 
ressentiments  

!  Du refus de voir les 
signaux faibles au 

Brexit 
!  et après, quels scénarios ? 
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!  la mauvaise méthode aberrante 
d’élargissement la possibilité d’une 

période probatoire   

! qui est considéré comme tirant les 
salaires vers le bas 
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!  ou quitter l’UE et maîtriser 
l’immigration 

!  ou rester et connaître une 
immigration sans limites, pesant 

sur les salaires et engendrant des 
tensions culturelles 
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!  mécontentements vis-à-vis de 
décisions non respectueuse de la 
souveraineté des peuples de la 
Cour de Strasbourg (qui n’est 

pourtant pas la CJUE) 

!  prisonniers et droits de vote 
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Amitié 
distante 

 

!  Pour chaque décision, où 
sont les citoyens européens ? 

!  Citoyens italiens, oui ; 
citoyens européens, non 
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Plan 

 

!  mécontentements vis-à-vis 
de la cour de Strasbourg 
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Plan 

 

!  mécontentements vis-à-vis 
de la cour de Strasbourg 
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Plan 

 

!  mécontentements vis-à-vis 
de la cour de Strasbourg 
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Résultat non 
contesté 

 

!  51,89% 
! (72,2 % de votants)  
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Vote ethnique ? 

 

!  le vote des électeurs d’origine 
asiatique : 30% pour le Brexit 
! Des électeurs noirs : 22%  
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commentaire 

 

!  le faux argument des 
« mensonges » de la 

campagne 
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suite 

 

!  le choix de la date de la 
lettre à l’UE demandant le 

retrait : fin mars 2017 

! Donc 29 mars 2019 
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Plan 

 

!  Amitiés particulières et 
ressentiments  

!  du refus de voir les signaux 
faibles au Brexit  

!  et après, quels 
scénarios ? 
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Le scénario de 
l’effacement du 

vote   

 

!  COMPRENDRE L’ANALYSE 
IMPLICITE DE THERESA 

MAY 
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L’analyse implicite 
de Theresa MAY 

 

!  géopolitique interne 
!   récupérer le vote UKIP 
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L’analyse explicite/implicite de 
Theresa MAY et de TRUMP : L’UE 

est mal en point 
  

 

!  des réformes qui n’ont pas tenu leurs promesses 
!  institutionnel : système de 

décisions à opacité accrue 
!   commercial (réciprocité) 

! migratoire 
!   politique extérieure  

!   incertitudes monétaires 
!   devenue déséquilibrée 

! Empêtrée dans les élargissements 



@Gérard-François Dumont 39 

L’analyse implicite de Teresa 
MAYL’UE est mal en point 

  
 

!  absence de vision et 
de projet 

! Empêtrée avec la Turquie 
! Risque de déconstruction 
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POURTANT 

!  RU co-responsable des difficultés 
de l’UE mais ne veut pas le savoir 

! économique 

!   une dévaluation compétitive pour le 5e ou 6e 
économie mondiale qui importe plus qu’elle exporte 
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. 

 

      

. Donc « Brexit is Brexit » , et 
« nous allons le 

réussir » (septembre 2016) 
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. 

 

      

. Les 10 scénarios au 14 
décembre 2018 
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1. le Parlement approuve en l’état les 
accords de retrait du 13 novembre 2018 

 

      

. Le 21 janvier 2019 ? 
 
 
Le processus se déploie 
 
Vote du PE 
 
transition qui devrait durer au moins 
jusqu’au 31 décembre 2020, 
membre de l’Union douanière et du marché 
intérieur.  
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2. le Parlement approuve avec 
un codicille 
 

 

      

. Le 21 janvier 2019  
 
 
Le processus se déploie 
 
Vote du PE 
 
transition qui devrait durer au moins 
jusqu’au 31 décembre 2020, 
membre de l’Union douanière et du marché 
intérieur.  
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3. le Parlement désapprouve et… 

     

. Le 21 janvier 2019 ? 
 
 
Theresa May ne peut être démie par son 
parti, mais peut convoquer de nouvelles 
élections (division généralisée des partis ?) 
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4. le Parlement désapprouve 
et… 

 

     

. Le 21 janvier 2019 ? 
 
 
démission de Theresa May ; nouveau PM 
conservateur… 
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5. le Parlement 
désapprouve et…. 

 

     

. Le 21 janvier 2019 ? 
 
 
Défiance demandée par les travaillistes : 
nouveau PM ou nouvelles élections 
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6. le Parlement 
désapprouve et… 

 

     . nouveau référendum  
 
Suppose une loi 
 
 
Plusieurs mois conduisant au delà du 29 
mars à 23 heures, donc de la sortie (si non 
prolongation) sans accord 
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7. le Parlement 
désapprouve… 

 

     

. 
 
Sortie sans accord 
 
Les traités de l’UE cessent de s’appliquer 
au RU 
 
Incertitude générale 
 
le RU devrait redéployer une politique commerciale propre, ce qu’il ne fait plus depuis 1973. 

Hypothèse d’un « très grand » Jersey  
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8. le Parlement 
désapprouve… 

 

     
. 
 
l’UE accepte de prolonger la 

période de négociation 
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9. le Parlement 
désapprouve et un plan B 

 

     

. 
 

L’UE fait preuve d’imagination pour 
concocter un partenariat sous une forme 

qui pourrait aussi être intéressante vis-à-vis 
des pays officiellement candidats ou de 

ceux dont la candidature est jugée 
souhaitable 
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9. le Parlement 
désapprouve et un plan B 

 

     

soit 
 

Un nouvel outil dans la 
boite qui ne serait ni  

Suisse, ni norvégien , ni 
islandais  
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10. le Parlement 
désapprouve et… 

 

     

. 
 

Un autre scénario 
inattendu…. 
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Et problème géopolitique 
interne au RU 

 

      

. Ecosse        (Groenland) 
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!  Le RU reste un pays 
européen, tant du point de vue 

géographique et 
civilisationnel 

! Des réponses claires aux 
impératifs partenariats futurs 

 

Conclusion 
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! http://www.cairn.info/revue-
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