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Quelle est la prochaine étape dans l’interminable saga du Brexit?
Par Angelo Katsoras

Introduction
À propos du Brexit, la seule chose qui soit certaine, semble-t-il, c’est l’incertitude, encore et toujours. Les positions politiques
concernant les dates limites, les élections ou un autre referendum changent constamment.
Les chefs des deux grands partis du Royaume-Uni ont récemment été forcés de revenir considérablement sur leurs positions. Les
craintes de démissions en bloc dans les rangs des conservateurs, y compris de plusieurs ministres du cabinet, ont obligé la première
ministre Theresa May à autoriser un vote au Parlement pour retarder le Brexit, si son projet d’accord est rejeté. Jeremy Corbyn, le chef
travailliste, qui y était pourtant opposé, a été forcé de soutenir l’idée d’un deuxième referendum, lui qui a toujours été eurosceptique,
parce que lui aussi craint que davantage de députés n’abandonnent son parti.
Ce rapport essaie de voir un peu plus clair dans le brouillard d’incertitude qui entoure le Brexit et d’expliquer ce qui pourrait se passer
à court et à long terme.

ACTE 1 : Rejet de l’accord suivi d’un report de la date d’entrée en vigueur (mars 2019)
La première ministre n’obtiendra probablement pas l’approbation du Parlement de son projet d’accord sur le Brexit, sur lequel elle a
promis de tenir un vote le 12 mars. Immédiatement après ce rejet, le Parlement votera sans doute à une forte majorité en faveur d’un
report de la date de sortie de l’Union européenne du 29 mars.
Theresa May demandera alors à l’UE de repousser la date d’entrée en vigueur du Brexit. Même si une telle décision doit être entérinée
par tous les 27 autres États membres, l’UE acceptera probablement de décaler la date de retrait du Royaume-Uni de quelque 90 jours
de plus (jusqu’à la fin juin). Elle le fera parce qu’elle voudra éviter une sortie sans accord, ou du moins avoir plus de temps pour se
préparer à une telle éventualité, particulièrement vu que son économie ralentit.
Il est peu probable que le R.-U. obtienne une prolongation de plus de 90 jours dans l’ACTE 1 parce que cela accroîtrait les pressions
légales sur le royaume pour qu’il participe aux prochaines élections parlementaires européennes, ce qui n’est pas prévu actuellement.
Les élections sont fixées aux 23-26 mai, mais le Parlement européen ne siégera pas avant le 2 juillet.

ACTE 2 : Les négociations pour modifier l’accord de sortie avec l’UE sont couronnées de
succès (juin 2019)
Pendant la période de prolongation de 90 jours, le gouvernement du Royaume-Uni et l’UE continuent de négocier un compromis sur la
question qui a été la principale pierre d’achoppement jusque-là : le filet de sécurité de la frontière irlandaise. Cette disposition, appelée
communément le backstop, vise à garantir qu’il n’y aura pas de rétablissement d’une frontière physique entre l’Irlande du Nord, une
province du R.-U., et la République d’Irlande, un État membre de l’UE.
Le filet de sécurité doit rester en place jusqu’à ce qu’une nouvelle relation commerciale entre le R.-U. et l’UE le rende inutile. Tant qu’il
sera en place, le Royaume-Uni ne pourra pas négocier ses propres accords de libre-échange et devra respecter toute la
réglementation de l’UE. C’est ce point qui a poussé beaucoup de conservateurs et leurs alliés dans la coalition de gouvernement, le
Democratic Unionist Party (DUP) d’Irlande du Nord, à voter contre l’accord de sortie de l’UE de Mme May en janvier.

Les membres du Parlement ont rejeté l’accord de retrait dans le cadre du Brexit par
230 voix de majorité en janvier

Un accord de compromis possible avec l’UE pourrait inclure un codicille ou une annexe légale stipulant que le filet de sécurité ne doit pas
être utilisé sauf s’il est absolument nécessaire et alors seulement pendant le plus court laps de temps possible.

ACTE 3 : Le moment de vérité (fin juin 2019)
La première ministre, Theresa May soumet au vote du Parlement du Royaume-Uni le plus récent compromis négocié avec l’UE à la fin de
juin.

Scénario 1 : Le Parlement vote en faveur de l’accord à une faible majorité (probabilité de 60%)
La faction pro-Brexit de la coalition gouvernementale conclut que l’annexe ajoutée à l’accord de retrait stipulant que le filet de sécurité
ne sera pas permanent est juridiquement assez solide. L’envie de voter oui de ce groupe dépend peut-être encore plus de sa crainte
croissante d’une extension sans fin ou d’un autre referendum annulant le Brexit. (Le Parti travailliste s’est récemment prononcé en
faveur de la tenue d’un deuxième referendum.)
Alors que dans ce scénario la saga prend fin, les divisions au sein de la société entourant le Brexit demeurent vives. D’ailleurs, même si
le Parlement vote en faveur de l’accord, il est assez certain que des partis politiques qui se présenteraient lors des prochaines élections
intégreraient dans leur plateforme la tenue d’un nouveau referendum.

Scénario 2 : Le Parlement vote contre l’accord (probabilité de 40%)
Une masse critique de députés de la coalition au pouvoir vote contre l’accord parce qu’ils estiment que l’annexe n’a pas suffisamment
de validité juridique. C’est-à-dire qu’il ne permet pas d’imposer la fin du filet de sécurité si les deux parties ne parviennent pas à
s’entendre sur un arrangement concernant la frontière entre les deux Irlande.
La Chambre des communes compte 650 députés élus. Mais, dans la réalité, le speaker, ses trois adjoints et sept députés membres du
Sinn Fein ne participent pas aux votes. Il y a aussi un siège vacant, ce qui réduit le nombre de députés votants à 638 et donne à la
coalition de gouvernement, qui compte 10 membres du DUP, une majorité fonctionnelle effective de huit voix seulement. Trois élus
conservateurs ont récemment fait défection et rejoint le groupe des indépendants composé d’anciens travaillistes.
La vaste majorité des députés travaillistes votent aussi contre la nouvelle mouture de l’accord de retrait parce qu’ils veulent la tenue
d’élections générales ou d’un referendum, voire des deux.
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Il est théoriquement illégal de reporter la date de sortie au-delà du 2 juillet, où doit débuter la nouvelle session du Parlement européen.
Mais il est probable que l’UE trouve un moyen de contourner cet obstacle légalement si un deuxième referendum ou des élections
générales au Royaume-Uni semblent imminents.

ACTE 4 : (au besoin) : Séquelles potentielles d’un troisième vote négatif (juillet 2019
jusqu’à une date avancée de 2020)
Le rejet de tout accord augmenterait considérablement les probabilités d’un nouveau referendum et prolongerait l’incertitude loin en
2020. Il a fallu au Parlement britannique sept mois en 2016 pour s’entendre sur la législation précédente sur le referendum, et
notamment sur la question à poser. La loi exige aussi que la campagne référendaire dure au moins 10 semaines. Enfin, il est important
de noter qu’un nouveau referendum serait extrêmement clivant, puisque près de 50% de la population seraient sans doute insatisfaits du
résultat. Actuellement, c’est le camp favorable au maintien dans l’Union européenne qui l’emporte dans les sondages.

Source : What UK thinks, février 2019

La grande possibilité de tenue de nouvelles élections
Officiellement, les prochaines élections devraient se tenir en mai 2022, mais un vote contre l’accord du Brexit renégocié en juin obligerait
probablement la première ministre Theresa May à démissionner, ferait imploser le gouvernement de coalition et forcerait la tenue de
nouvelles élections.
Selon les sondages, le nouveau parti politique favorable à l’UE, l’Independent Group, composé de membres du Parlement des deux
principaux partis, a fait plus de tort au Parti travailliste qu’au Parti conservateur dans les sondages. Cela a placé les conservateurs en
bonne posture pour remporter les prochaines élections. Mais la solide performance étonnante du Parti travailliste aux dernières
élections et le contexte politique qui évolue constamment interdisent d’exclure toute possibilité. D’ailleurs, le Parti travailliste est parti
d’un retard de 20% dans les sondages quand les élections de 2017 ont été déclenchées à seulement 2.3 points de retard sur les
conservateurs le jour du scrutin. L’avènement d’un nouveau leader plus centriste au Parti travailliste, favorable à l’UE, pourrait aussi
modifier considérablement le paysage politique.
Jusqu’à la récente chute du Parti travailliste dans les sondages, beaucoup d’analystes pensaient que le plus grand risque pour les
marchés du Royaume-Uni n’était pas le Brexit, mais l’élection d’un gouvernement travailliste sous la houlette de Jeremy Corbyn.

Conclusion
Nous continuons de penser qu’une entente sur un accord de sortie est ultimement plus probable qu’un Brexit dur à court terme, mais
avec ou sans accord, l’impact politique d’un Brexit sera durable et profond.
Le plus grand clivage politique n’oppose plus les partisans du Parti travailliste aux conservateurs, mais les défenseurs du Brexit à ses
opposants. Cela risque de fragmenter encore plus le paysage politique du Royaume-Uni, tendance qui a déjà eu un impact
considérable sur l’Europe continentale.
Quelle que soit l’issue des négociations du Brexit, une augmentation des tensions au sein de l’UE paraît inévitable. L’UE restera en
particulier déchirée entre la volonté de rendre les choses plus difficiles pour le Royaume-Uni afin de dissuader d’autre pays de l’imiter et
la compréhension que nuire à la cinquième économie du monde, qui est un partenaire commercial de première importance, ne ferait
qu’ajouter aux nombreux défis économiques et politiques des autres États membres.
Enfin, le vote du Royaume-Uni en faveur du Brexit en 2016 s’inscrit dans le cadre d’une plus vaste tendance dans les pays européens
qui tiennent des referendums sur des enjeux majeurs. Parmi les autres pays ou régions qui ont récemment tenu un referendum
figurent la Grèce en 2015 (sur les conditions du sauvetage), la Catalogne en 2017 (referendum contesté sur l’indépendance), l’Italie en
2016 (réformes constitutionnelles) et l’Écosse en 2014 (vote sur l’indépendance). Le plus souvent, les referendums ont laissé ces pays
et régions plus divisés qu’auparavant.
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