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Conséquences de l’élection Générale britannique sur le Brexit : 

extension V1 contre extension V2 

 

Dans la perspective du Brexit, que change la spectaculaire victoire de Boris Johnson et du parti 

conservateur aux élections générales ? Les évolutions à court terme sont très claires. Les évolutions à 

moyen terme reste nettement plus incertaines. 

1. Le Royaume-Uni va sortir de l’UE fin janvier… 

 
Il ne fait à présent plus guère de doute que le Royaume-Uni sortira de l’Union européenne le 31 janvier 

2020. La majorité importante du parti conservateur lui permettra de faire passer le Withdrawal 

Agreement Bill, sans doute avant Noël à la chambre des communes puis devant les deux assemblées 

en janvier. Ne restera plus alors qu’à obtenir l’accord du Parlement européen, ce qui ne devrait pas 

poser de difficulté. 

2. Mais 2020 sera une année charnière 

 
2020 sera marquée par le début des discussions sur la relation future entre le Royaume-Uni et l’Union 

Européenne, mais aussi par des tensions ravivées sur la cohésion du Royaume-Uni. 

• En Irlande du Nord, les discussions doivent reprendre le 16 décembre pour mettre fin à la 

« direct rule » de Westminster qui a fait suite à la chute du gouvernement en 2017. Ces 

discussions seront rendues d’autant plus complexes que i) le DUP a perdu son pouvoir de 

nuisance, ii) le Sinn Fein a réalisé un bon score aux élections générales et surtout iii) que 

l’accord entre le RU et l’UE prévoit une backstop spécifique à l’Irlande qui cristallise tous les 

désaccords. Ces discussions sont contraintes d’aboutir avant le 13 janvier et elles pourraient 

entraîner des élections – le Brexit serait certainement au centre du débat, avec la réunification 

permise par le Good Friday Agreement également en toile de fond. 

 

• En Ecosse, l’excellent score du SNP (48 sièges) et la volonté des écossais de rester dans l’UE 

pourraient réenclencher une discussion tendue sur l’organisation d’un nouveau référendum 

écossais. Notons cependant que les partis « unionistes » ont réalisé, en cumulé, un score 

nettement supérieur au SNP (55% contre 45%) et que c’est le système électoral « First past the 

post » et l’éclatement des partis unionistes qui a permis la large victoire du SNP.  

S’agissant des discussions avec l’UE, la date clé est le 30 juin 2020. En effet, dans l’état actuel du projet 

d’accord, il s’agit de la date limite pour demander une extension de la période de transition, laquelle 

se termine fin 2020. Boris Johnson s’est engagé à ne pas demander une telle extension – mais est-il 

imaginable de signer un accord de libre-échange en seulement quelques mois ? Il est très possible que 
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le gouvernement britannique décide de ne pas demander d’extension au 30 juin, si près des promesses 

de la campagne, mais que confrontée à la perspective du no deal en décembre 2020, la créativité des 

juristes de la commission permette d’imaginer une autre forme d’extension à la dernière minute. En 

d’autres termes, il est très probable que l’on revive le même psychodrame que lors des extensions 

répétées de l’année écoulée – peut-être même avec une nouvelle bataille parlementaire ! 

L’extension soulève une autre difficulté, financière celle-là : les discussions sur les contributions au 

budget européen et le calcul des droits de pêche promettent en effet d’être houleuses (le Danemark 

s’est d’ailleurs déjà exprimé...) 

3. Vers un objectif qui reste flou 

 

Que peuvent raisonnablement négocier britanniques et européens en onze mois ? Malgré l’existence 

de l’acquit communautaire, la tâche est herculéenne. On peut faire plusieurs remarques : 

• Boris Johnson pourrait réorienter sa politique vers un Brexit plus « soft » : d’abord parce qu’il 

est sans doute plus facile à négocier, ensuite parce sa large majorité le met à l’abri des 

jusqu’au-boutistes de l’ERG, enfin parce qu’il aura moins la capacité d’arguer d’une faible 

majorité parlementaire pour obtenir des concessions européennes. On ne peut pas exclure 

qu’il considère cette solution comme meilleure à long terme pour le Royaume-Uni, même si 

son discours passé va plutôt dans un autre sens. 

• Le peu de temps imparti à la négociation incite à penser qu’un accord, s’il y en a un, sera 

focalisé sur quelques sujets essentiels (transports, circulation des biens, règles d’origine, 

absence de droits de douane, règles sur les aides d’état, etc.) sans permettre d’aborder les 

services, et notamment les services financiers (autrement qu’en donnant quelques assurances 

sur l’équivalence et donc les passeports.) Les questions des droits de pêche et du « level 

playing field » sont susceptibles d’être les plus délicates à trancher, mais, au final, un accord à 

la canadienne semble plus probable qu’un accord à la norvégienne. 

Un accord plus complet, couvrant tous les services, serait alors renvoyé à une date plus lointaine.  

4. Que se passerait-il en l’absence d’accord 

 

Notons tout d’abord que l’incitation à effectivement signer un accord et à ne pas se contenter des 

règles de l’OMC s’est singulièrement renforcée ces jours-ci : en effet, le 11 décembre, le mandat de 

deux des juges du tribunal d’appel de l’OMC a expiré et les Etats-Unis ont bloqué toute nouvelle 

nomination. Le tribunal ne peut donc plus siéger et si les règles existent toujours, personne ne peut 

plus forcer leur application… et les américains semblent se satisfaire de ce blocage de l’OMC qu’ils 

organisent depuis un an. 

L’absence d’un accord sur la relation future n’aurait cependant pas les mêmes conséquences que 

l’absence d’un accord sur la séparation. En effet, certaines des dispositions du Withdrawal Agreement 

resteraient en vigueur. Ainsi, les droits des citoyens britanniques et de l’UE resteraient protégés et la 

backstop en Irlande du Nord s’appliquerait (pas de frontière mais des restrictions au commerce entre 

l’Irlande et la Grande Bretagne). On peut aussi imaginer que des solutions de dernière minute seraient 

trouvées sur certains sujets tels que le transport (aérien notamment) – à l’image de ce qui avait été 

fait alors que le Royaume-Uni paraissait se préparer au Hard Brexit.  


