
Le RU et l’UE : un mariage turbulent 
 
Le début était promettant. En 1946, suite à trente terribles années pour 
l’Europe, le Premier ministre britannique Winston Churchill appelle à la 
création d'un Conseil de l’Europe. : « Il nous faut ériger quelque chose 
comme les Etats-Unis d'Europe. Le premier pas à accomplir est la 
constitution d'un Conseil européen. » Au moment décisif, le Royaume-Uni se 

considère comme une grande puissance mondiale, trop 
importante pour engager des accords avec six pays du « petit » 
continent européen. A deux reprises les anglais disent «non» à 
l'Europe: ils ne participeront pas aux négociations sur la 
création de la CECA en 1951 puis six ans plus tard, pendant les 
négociations sur les traités de Rome, ils se tiennent également 
de côté. 
 
En 1961, les Anglo-saxon commencent à changer d’avis. 
L'économie britannique a besoin d’accéder au marché commun 
européen. Pour la première fois, les britanniques veulent dire 

«oui» à l'Europe. Cette fois-ci ils entrent en collision avec la France du 
Général Charles de Gaulle qui dit à deux reprises « non »  à la 
participation britannique au  projet européen. C’est uniquement lorsque De 
Gaulle fût remplacé en 1969 par Pompidou que les britanniques reçoivent 
l’accord/le oui de la France. 
 
Les Britanniques disent «oui» à l’Europe et rejoignent la 
CEE au temps où Edward Heath était le premier ministre. 
Malgré cette adhésion, les citoyens britanniques restent 
sceptiques et il y a beaucoup d'opposition. Les divisions 
entre pro-européens et eurosceptiques emmènent le pays 
vers un premier référendum. A la question "Est-ce que le 
Royaume-Uni doit rester membre du marché commun 
européen ?" 67% des britanniques répondent oui. Un oui 
majoritaire, mais le dernier oui du peuple britannique à 
l'Europe… 

 
Bien que Margaret Thatcher et les conservateurs avaient une 
attitude étonnamment pro-européenne lors du référendum, 
l'affection s’atténue rapidement. En prenant ses fonctions, 
Thatcher a ardemment plaidé pour un rabais britannique sur 
la contribution à la CEE. Avec son slogan «I want my money 
back», elle a tourné le dos à l'idée d’une intégration 
européenne. Sur la question de savoir si l'Union européenne 
devrait être organisée de manière supranationale, elle a 
également répondu avec conviction "no, no, no!". 

 
John Major disait également « non » à l'euro pendant 
les négociations sur le traité de Maastricht.  Mis à part 
le «oui» de Tony Blair sur la participation du 
Royaume-Uni au pacte social, le pays n’a cessé de dire 
« non » à l’Europe, par exemple à Schengen. Et le 
peuple britannique ? Il reste divisé. Par conséquent, 
David Cameron a promis de demander à nouveau 
l'opinion du peuple. Un référendum historique a été 
tenu le 23 Juin 2016. L’interrogation posée aux Anglais 



cette fois-ci : « Le Royaume-Uni doit-il rester un membre de l’Union 
européenne ou quitter l’Union européenne ? ». 
 
Si un tel référendum est proclamé au nom de la démocratie, il est difficile 
de revenir en arrière pour se faufiler à travers les résultats. Et pourtant, dès 
le lendemain des résultats, l'appel à un second référendum était déjà 
lancée. La question d'un second référendum existe encore aujourd'hui. Nos 

collègues du Mouvement européen au Royaume-
Uni, mais aussi dans des pays tels que la 
Norvège ont un argument qui repose sur un 
motif tout aussi démocratique inspiré par le 
référendum initial. Les citoyens ont déjà eu la 
possibilité de prendre la parole sur l'adhésion à 
l'UE, au Royaume-Uni en 1975 et 2016 et en 
Norvège en 1972 et 1994. Cependant, ce qui n'a 
pas été mis aux choix des citoyens dans un pays 
comme la Norvège est sont appartenance 
l’Espace économique européen (EEE).  

 
Comme si l'approbation du peuple était quand même nécessaire quand on 
désire adopter l'acquis communautaire dans le cas où on peut avoir de 
l’influence après, mais qu’aucune approbation était nécessaire pour l’adopter 
sans le pouvoir d’influence. Maintenant, la relation entre le Royaume-Uni et 
l’UE peut-être un accord de libre-échange bilatéral ou une entrée du 
Royaume-Uni dans l’EEE, ou encore sous différentes formes. Qu’est ce qui 
empêche les fervents défenseurs de la démocratie de consulter le peuple sur 
ces questions ? 
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