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Promesse de longue date du Premier ministre David Cameron, le 23 
juin se tient un référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à 
l'Union européenne. Les Britanniques votent pour dire s'ils veulent 
sortir ("Brexit") ou rester membres ("Bremain") de l'Union 
européenne. Quoi qu'il arrive, de nouvelles relations entre les deux 

acteurs devront être instaurées.
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DATES CLÉS

SCÉNARIOS ET OPTIONS

Application de l'accord sur le nouveau 
statut du Royaume-Uni conclu en février 
2016 qui prévoit quatre principales 

réformes

Possibilité pour un groupement de parlements 
nationaux d'opposer un véto à toute législation 

européenne, selon certaines conditions.

1961
Première candidature  d'adhésion 

du Royaume-Uni à la Communauté 
économique européenne (CEE)

2016
23 juin

RÉFÉRENDUM SUR LE MAINTIEN 
DU ROYAUME-UNI DANS L’UE

1979

Signature du traité de Maastricht. 
Le Royaume-Uni bénéficie d'une 
clause d'exemption ("opt-out") lui 
permettant de ne pas adopter la 

monnaie unique

1992

Lors d'un référendum sur 
l'appartenance de leur pays à la 
CEE, les Britanniques votent "oui" 

à un peu plus de 67%

1973
Entrée du Royaume-Uni dans la 

CEE

1975 
Le Premier ministre  conservateur 
Margaret Thatcher demande un 
rabais de la participation 
britannique au budget européen

2013 

51 200 €
PIB par habitant le  +  élevé 

PIB par habitant le  +  faible

LONDRES

?Le Royaume-Uni doit-il rester membre 
de  l'Union européenne ? 

NONSCÉNARIO

Application de l'article 50 du traité sur 
l'Union européenne

SCÉNARIOOUI

Le Royaume-Uni doit notifier son intention 
de quitter l'UE au Conseil européen.

Le Conseil européen, 
réunissant les 28 chefs 
d'Etat et de gouvernement, 
définit les orientations du 
nouvel accord qui sera 
c o n c l u e n t r e l e 
Royaume-Uni et l'UE. 
Plusieurs questions se 

posent.

Le libre-échange en vigueur au 
sein de l'UE sera-t-il maintenu 
ou devra-t-on réinstaurer des 
droits de douane pour chaque 

marchandise ?

Que deviendront les 
Européens installés  au 

Royaume-Uni  ? 

 Les résidents britanniques 
auront-ils besoin de visas 

pour circuler dans l'UE ? 

?

?

?
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À la lumière de ces orientations, une négociation 
s'engage entre le Royaume-Uni et l'UE en vue de 

trouver un accord.
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Cet accord est conclu par le Conseil de l'Union 
européenne statuant à la majorité qualifiée après 

approbation du Parlement européen.
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Ensuite, les traités de l'UE cessent de s'appliquer au 
Royaume-Uni quand l'accord entre en vigueur. Les deux parties 
ont deux ans pour se mettre d'accord sur les modalités de ce 
retrait. Cette période peut être prolongée par le Conseil 
européen après un vote à l'unanimité, en accord avec le 

Royaume-Uni.
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DE BRITANNIQUES VIVENT DANS 
D’AUTRES PAYS DE L’UE

526 000
NOUVEAUX IMMIGRÉS EN 2013

Montant de l'investissement des 27 autres 
Etats membres au Royaume-Uni (2014)
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David Cameron promet un 
référendum sur l'appartenance de 
son pays à l'UE, si le Parti 
conservateur remporte  les 

élections législatives en 2015
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620 
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OUEST DU PAYS DE GALLES

RU

 ( 2015)

 ( 2014)dont 201 000  nationaux d'autres Etats de l'UE

11 %  du budget de l’UE

Fin de "l'union sans cesse plus étroite" pour le 
Royaume-Uni.

 Non-discrimination pour les monnaies autres que l'euro.

Limitation des aides sociales pour les étrangers 
européens au Royaume-Uni sous certaines conditions.

Juin 2016
Sources :  Eurostat, Conseil de l’ UE, BBC

Moyenne UE : 1,9 %

Moyenne UE : 27 500 €

18 900  €
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