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Quelles sont les prochaines étapes pour le Brexit et le Royaume-Uni?
Par Angelo Katsoras

Introduction
Depuis que le Royaume-Uni a voté, avec une faible marge en juin 2016, en faveur de la sortie de l’Union européenne, son
gouvernement n’a pas réussi à s’entendre sur le type de Brexit qu’il souhaite. L’accord de divorce négocié par la première ministre,
Theresa May, et plusieurs autres solutions proposées par le Parlement ont échoué. Craignant l’impact économique d’un Brexit sans
accord, l’Union européenne a accepté de reporter la date limite de sortie du Royaume-Uni du 29 mars au 31 octobre.
Cependant, la démission de Mme May et la probabilité que son successeur ne soit pas désigné avant le 22 juillet ne laissent pas
beaucoup de temps au prochain leader pour s’attaquer à la tâche très difficile de renégocier l’accord de Brexit avec l’Union
européenne puis d’obtenir son approbation par le Parlement du Royaume-Uni.
Ce rapport analyse ce que seront les prochaines étapes pour le Brexit et le Royaume-Uni.

Les conservateurs se choisissent un nouveau chef
Le prochain chef du Parti conservateur sera choisi en deux temps; premièrement, les membres conservateurs du Parlement ont déjà
réduit la liste des candidats possibles à deux personnes : Boris Johnson et Jeremy Hunt. Un scrutin par courriel auquel participeront
les membres du Parti conservateur (environ 150,000) doit maintenant déterminer le gagnant et, de ce fait, désigner le prochain
premier ministre.
Boris Johnson, ancien maire de Londres et ex-ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, est le grand favori pour remporter
cette course. Des deux candidats, il reflète le plus les opinions favorables au Brexit de la base et est largement perçu comme celui
qui pourrait regagner les voix perdues au profit du Parti du Brexit de Nigel Farage. Sa crédibilité nationaliste est confortée par son
vote en faveur de la sortie de l’UE et ses critiques incessantes de l’Union européenne quand il était journaliste au Daily Telegraph
(1989-1994). Jeremy Hunt, par contre, a voté en faveur du maintien dans l’UE, même s’il soutient maintenant le Brexit.

L’UE n’acceptera probablement que des changements non contraignants
Les deux candidats ont promis de renégocier l’accord de retrait de l’Union européenne, particulièrement en ce qui concerne le filet
de sécurité de l’Irlande du Nord (le fameux backstop), qui doit garantir qu’il n’y aura pas de retour d’une frontière physique après le
Brexit entre l’Irlande du Nord et la province britannique, et l’Irlande, membre de l’Union européenne. Tant que ce filet de sécurité (c.à-d. une union douanière) sera en place, le Royaume-Uni ne pourra pas négocier d’accords commerciaux avec d’autres pays.
Boris Johnson a récemment proclamé que, alors qu’il ne cherchait pas à sortir de l’UE sans accord, se préparer à une sortie sans
accord lui donnerait du poids dans les négociations. Il a aussi menacé de ne pas payer l’essentiel de la facture de divorce du Brexit
de £39 milliards négociée par Theresa May à moins d’obtenir de meilleures conditions de sortie.
Les représentants de l’UE ont répondu en affirmant qu’ils ne rouvriraient pas l’accord de retrait et ont prévenu que le refus de payer
les sommes dues équivaudrait de facto à un défaut sur une dette souveraine (ce que certains spécialistes contestent).
De manière réaliste, le plus que le Royaume-Uni puisse espérer de l’UE est un engagement renouvelé concernant la section de
l’accord contenant une Déclaration politique non contraignante réaffirmant sa détermination à trouver une solution de rechange au
backstop irlandais aussi rapidement que possible.

Nouveau leader, même imbroglio parlementaire au Royaume-Uni
Les choses ne seront pas plus faciles sur le plan intérieur. Le nouveau premier ministre héritera des mêmes difficultés que celles qui ont
entravé Mme May : un gouvernement minoritaire fragile, un Parti conservateur divisé et un Parlement dans l’impasse, sans majorité pour
un Brexit mou ou dur. La seule mesure qui obtient actuellement une majorité au Parlement est l’opposition à un Brexit sans accord.

Les probabilités d’une élection générale augmentent
Malgré les affirmations publiques contraires, nous pensons qu’aucun des candidats ne forcera une sortie du Royaume-Uni de l’Union
européenne sans accord si les efforts de renégociation échouent. Le risque de soulever une tourmente économique et d’affaiblir
encore plus le Parti conservateur dans l’isoloir serait trop grand. Cela augmenterait les probabilités d’un vote de défiance pour lequel
il faudrait une majorité des deux tiers au Parlement. Tout cela accroît la probabilité d’élections dans un avenir prochain.

La fragmentation politique atteint le Royaume-Uni
Ironiquement, bien que le Royaume-Uni ait choisi de se retirer de l’Union européenne, sa situation politique commence à ressembler
au paysage politique fragmenté de nombre d’autres pays européens. Dans un récent sondage, l’opinion était partagée entre quatre
partis obtenant chacun entre 20% et 22% des voix. Cela contraste fortement avec les résultats des dernières élections en juin 2017, où
les deux principaux partis – conservateur et travailliste – ont raflé ensemble 82% des suffrages.

Contrairement à une représentation proportionnelle, qui attribue des sièges aux partis en fonction du pourcentage des voix qu’ils ont
obtenues, le système parlementaire britannique n’attribue les sièges qu’au candidat qui récolte le plus de voix dans chaque
circonscription. Il n’y a pas de lot de consolation pour une deuxième place. Une perte importante de voix implique souvent une perte
encore plus importante de sièges au Parlement. L’élection canadienne de 1993 en est une bonne illustration. Alors que le Parti
conservateur a vu passer sa proportion des suffrages de 43% en 1989 à 16%, le total de ses sièges a chuté de 156 à seulement deux.
Si le Parti du Brexit décide de participer aux prochaines élections générales, il risque de diviser le vote de centre droit et donc
d’augmenter les chances qu’une coalition entraînée par ou comprenant le Parti travailliste prenne le pouvoir. Les élections
complémentaires en juin soulignent ce risque.

Source : The Telegraph, 2019
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Certains analystes prétendent par conséquent que le plus grand risque pour le Royaume-Uni aujourd’hui n’est pas le Brexit, mais plutôt
l’élection d’une coalition de gouvernement dirigée par Jeremy Corbyn classé à l’extrême gauche. L’engagement du Parti travailliste à
renationaliser les secteurs de l’énergie, de l’eau et du chemin de fer rend les investisseurs particulièrement nerveux, d’autant plus que
l’opinion publique semble très favorable à cette option. C’est particulièrement vrai en ce qui concerne le chemin de fer. Les plaintes
contre les compagnies ferroviaires vont du manque de fiabilité du service aux prix trop élevés des billets.

Source : YouGov, janvier 2019 (3,975 sondés)

Une division du vote entre le Parti du Brexit et le Parti conservateur mettrait non seulement en danger le Brexit, mais cela risquerait
aussi de donner le pouvoir à Jeremy Corbyn. Devant cette éventualité, le Parti du Brexit se gardera probablement de participer aux
prochaines élections en échange d’un engagement des conservateurs à continuer de s’opposer à un Brexit mou, c’est-à-dire à
s’opposer à une union douanière permanente.
Un vote pro-Brexit uni améliorerait les chances d’une victoire conservatrice. Cependant, comme rien ne garantit que tous les
adeptes du Parti du Brexit soutiendraient les conservateurs, il est bien possible que les conservateurs dans ce scénario ne
réussissent pas à obtenir assez de voix que pour former un gouvernement minoritaire (voir le graphique ci-dessous). Les probabilités
que cela se produise augmenteraient si les partis favorables au maintien au sein de l’UE s’engageaient, eux, à ne soutenir qu’un seul
candidat dans certaines circonscriptions afin de limiter la division du vote de leur côté.

Source : Telegraph, 20 juin 2019

Le contexte politique qui évolue constamment interdit 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.
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Conclusion : Les deux scénarios les plus probables :
Scénario 1 (55% de probabilités)
Le nouveau premier ministre conservateur se heurtera pratiquement aux mêmes grands obstacles que la première ministre sortante
pour obtenir la renégociation d’un accord qui a été approuvé. Cela accroît la probabilité d’une élection dans un avenir prochain.
Cependant, les fortes probabilités qu’un autre gouvernement minoritaire sorte des urnes impliquent que l’impasse du Brexit restera
probablement entière. Dans ce scénario, un deuxième référendum serait de plus en plus considéré comme le seul moyen d’en sortir.
Cependant, la tenue d’un deuxième référendum nécessiterait plusieurs mois d’organisation et prolongerait d’autant l’incertitude
entourant le Brexit. Il a fallu au Parlement britannique sept mois en 2016 pour s’entendre sur la législation sur le référendum, et
notamment sur la formulation de la question à poser. En outre, la loi britannique exige aussi que la campagne référendaire dure au
moins 10 semaines.
Malgré les déclarations publiques selon lesquelles la date du 31 octobre est la date limite absolue, une élection inciterait l’Union
européenne à accepter un nouveau report du Brexit. L’UE pourrait emprunter cette voie pour deux raisons : 1) pour éviter des effets
économiques encore plus néfastes au moment où l’économie de l’Union européenne ralentit, 2) dans l’espoir que le Royaume-Uni
accepte de tenir un autre référendum ou simplement renonce en bloc au Brexit.
Il est important de noter, aussi, qu’un nouveau référendum serait extrêmement clivant, puisque de toute manière près de la moitié de
la population serait sans doute insatisfaite du résultat. Les partisans du maintien au sein de l’UE ont actuellement une légère avance
dans les sondages.

Source : What UK thinks, juin 2019

Scénario 2 (45% de probabilités)
L’Union européenne accepte des changements importants de Déclaration politique accompagnant l’accord sur le Brexit qui n’est
pas contraignante, en détaillant avec plus de précision son engagement à négocier rapidement une solution de remplacement au
filet de sécurité irlandais. Le nouveau premier ministre déclare victoire et soumet l’accord au vote du Parlement britannique. Pour
éviter une nouvelle élection et potentiellement un deuxième référendum, un nombre juste suffisant de députés favorables au Brexit
soutiendrait l’accord. Le nouveau chef promettrait d’être plus ferme dans la prochaine ronde de négociations commerciales.
Il est important de noter cependant que même dans ce scénario, certains partis politiques feront campagne sur la tenue d’un autre
référendum lors de la prochaine élection. La nomination d’un nouveau chef du Parti travailliste pro-UE changerait la donne à cet égard.
Après tout, le Québec a connu deux référendums et, il n’y a pas si longtemps, beaucoup pensaient qu’il pourrait en tenir un troisième.
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Et l’UE?
L’Union européenne continuera d’être 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.
En effet, nonobstant le Brexit, les pays de l’Union européenne sont de plus en plus divisés, notamment l’Italie et la Grèce, les uns
prétendant que les mesures d’austérité ont été trop dures et les autres, comme l’Allemagne, l’Australie et les Pays-Bas, estimant que
les limites de dépenses devraient être maintenues et même resserrées dans certains cas. Ils citent les décisions récentes de l’Italie et
de la France d’augmenter les dépenses déficitaires comme motifs de s’opposer à une poursuite de l’intégration économique de
l’Union européenne, et notamment à la création d’un ministère des Finances de la zone euro et aux euro-obligations. Cette impasse
rend presque impossible un accord au sein de l’UE sur des réformes économiques vitales.
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