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À deux reprises, en 1975 et en 2016, les pouvoirs publics britanniques utilisent l’outil 

référendaire sur la question du maintien du Royaume dans l’Union européenne (UE).  

Cependant, l’emploi du référendum n’a pas fait l’objet d’un débat juridique poussé alors que 

le régime représentatif britannique est un régime parlementaire. En effet, très longtemps 

décrié par Clement Atlee pour l’usage qu’en avait fait l’Allemagne nazie1, le référendum a été 

importé récemment2, sans recevoir une adaptation institutionnelle préalable qui aurait, par 

exemple, protégé la souveraineté du Parlement. À la place, les politiques instrumentalisent 

l’outil à leur profit. D’un côté, les eurosceptiques sous l’impulsion de Tony Benn, réclament 

le référendum.  Le but est ici « de faire appel par-dessus la tête des leaders du Parti aux 

préjugés nationalistes du peuple britannique.3 » De l’autre côté, soucieux de préserver la 

cohésion interne et la légitimité politiques de leurs partis (travaillistes et conservateurs), les 

leaders choisissent de nationaliser la question européenne qui singularise les divisions 

internes en transcendant le clivage partisan traditionnel4. Les chefs de partis font donc le 

choix du référendum pour faire sortir l’enjeu européen du système bipartisan. À cet égard, une 

organisation politique ad hoc est créée5. Elle permet à tous de faire campagne librement en 

faveur du « oui » ou du « non ». Autrement dit, chaque membre de parti peut prendre position 

sans qu’il soit nécessaire de respecter la discipline partisane traditionnelle.  

Il en résulte qu’en 1975, le peuple consacre la décision du Parlement britannique qui avait 

choisi l’adhésion aux Communautés européennes. Mais, en juin 2016, le vote référendaire 

rejette l’Union européenne. Pour la première fois, le choix du peuple se distingue de celui du 

Parlement. Or, ce « NON au maintien dans l’Union » crée une crise politique sans précédent 

et pas seulement au Royaume-Uni. En effet, depuis le résultat du référendum britannique, 

l’Union tente de juguler les effets de déconstruction européenne déclenchée par la mise en 

œuvre de la procédure de retrait prévue par l’article 50 Traité de l’Union Européenne (TUE).  

 

L’article 50 TUE6 organise le régime juridique de la procédure de retrait de l’Union 

européenne de manière plus souple que le droit international des traités (Conventions de 

Vienne de 1969 et 1986). Il prévoit la notification de la décision (al.1er) et le délai de préavis 

(al.2ème) puis reconnaît l’effectivité du retrait sous conditions et enfin, détermine la nature des 

                                                      
1 HAMON, F, Le référendum. Étude comparative. Paris, 2012, 2ème éd. LGDJ-Lextenso, p.11. 
2 Ainsi, comme le reconnaît le juge britannique, dans son considérant n°117, le référendum a été introduit 

récemment dans le droit constitutionnel britannique : « Le référendum est un outil relativement récent dans la 

pratique constitutionnelle britannique. Il y a eu trois référendums nationaux : sur l’adhésion à l’Union 

européenne en 1975, sur les scrutins parlementaires en 2016 et sur le retrait de l’Union en 2016. Il y a aussi eu 

les référendums portant sur la dévolution en Écosse, aux Pays de Galles et en Irlande du Nord. »  
3 Traduit en anglais par WASS-NOQUET R., Le Royaume-Uni : État membre de l’Union européenne la volonté 

politique saisie par l’œuvre juridictionnelle, Paris, LGDJ, 2010pp.114-115 
4 MOREL, L. (1996, Avril). "La pratique dans les démocraties libérales". Pouvoirs, pp. 33-35. 
5 Cette organisation référendaire particulière a notamment été prévue par la loi 2000 Political Parties Elections 

and Référendums Acts (PPERA) (HAMON, 2012 : 41-42). 
6 KADDOUS Ch. et PICOD F., Traité sur l’Union Européenne Traité sur le Fonctionnement de l’Union 

Européenne, Paris, LexisNexis, 2014 p.26 



2 
 

relations futures de l’État sorti, avec l’Union (al. 3 et 4). Ainsi, se retirer de l’Union se définit 

comme l’« action de faire sortir du régime établi7 » par les traités, un État membre. On parle 

également d’« une cessation de la participation » et de la « coopération »8 ou encore de 

« démission 9» de l’État. En droit international public, le droit de retrait est « inhérent à la 

souveraineté des États »10 qui exerce leur « compétence discrétionnaire » en la matière. En 

effet, si l’État souverain peut s’engager librement, il doit lui être possible de se désengager de 

la même manière. À travers le régime de l’article 50, le constituant européen se conforme 

ainsi au droit international public. De même, il laisse aux autorités souveraines le soin de 

définir librement les règles internes qui encadrent la dénonciation des traités, dénonciation 

préalable à toute procédure de retrait.  À cet égard, le droit institutionnel de l’UE réaffirme le 

principe d’autonomie constitutionnelle reconnu par le droit international général. Ce principe 

signifie que le constituant européen ne s’immisce pas dans les affaires intérieures de l’État 

Membre. Il ne détermine pas ni les « formes politiques internes » que peut prendre le retrait, 

ni la validité de l’acte de retrait. Seule compte la capacité à engager valablement et 

durablement l’État au niveau international11, plus précisément, pour notre étude, au niveau 

régional. Enfin, l’application de ce principe d’autonomie constitutionnelle conduit également 

le constituant européen à présupposer, par principe, la régularité des actes étatiques pris pour 

notifier cette démission ; ils seraient alors réputés solennels et irrévocables12. L’État membre 

dispose donc du choix des moyens pour marquer son désengagement : après le contrôle du 

juge constitutionnel (ou non), il envoie une notification de retrait à l’appui (ou non) d’une loi 

ou d’un référendum. 

Selon la définition classique de droit public interne, le référendum est l’instrument de 

démocratie semi-directe13 « par lequel le corps des citoyens est appelé à exprimer, par une 

votation populaire, son avis ou sa volonté à l’égard d’une mesure qu’une autre autorité a prise 

ou envisage de prendre »14. 

 

Ainsi, l’usage de cette « consultation des électeurs » nationaux à propos d’une question ou 

d’un texte15 portant sur le retrait de l’UE amène à une analyse juridique mêlant deux branches 

du droit public. Dans ce domaine, les règles constitutionnelles ont, en effet, matière à remplir 

le vide juridique laissé par le droit international régional au nom de la souveraineté des États 

membres de l’Union. Et ce, d’autant plus que, le précédent juridico-politique créé par le 

référendum du 23 juin 2016 servira de référence à l’avenir dès que la question du retrait d’un 

État Membre se posera. À cet égard, notre étude sera traversée par la conception britannique 

du droit de retrait à travers la décision Miller [R vs Secretary of State for Exiting the 

European Union (Appellant) 2017] rendue en 2017 par la Cour suprême britannique en 

matière de retrait de l’Union européenne. Cette décision a été qualifiée d’« arrêt le plus 

important que la Cour Suprême britannique ait rendu depuis son institution en 2009 et, 

probablement, c’est l’arrêt britannique le plus important depuis le XVIIe siècle. »16  

                                                      
7 BASDEVANT J., Dictionnaire de terminologie du droit international, Paris, Librairie Sirey, 1960, p.543. 
8 DUPUY R.-J., Manuel sur les organisations internationales. Dordrecht, Pays-Bas: M. Nijoff. La Haye, 1988, 

22èmeéd., pp.81-85. 
9 DEHOUSSE Fernand, « Le droit de retrait aux Nations Unies », RBDI, 1966, n°1, p.31.  
10 NIZARD L., « Le retrait de l’Indonésie des Nations Unies », AFDI, 1965, vol.11, n°1, p.505.  
11 DAILLIER P., FORTEAU M. et PELLET A., op.cit, p.475. 
12 GERKRATH, J. (2016). "L'exercice du droit de retrait au regard des droits constitutionnels britannique et 

européen". Revue de l'Union européenne, p. 541. 
13 DUHAMEL, O., & MENY, Y. (1992). Le référendum. Dans O. DUHAMEL, Y. MÉNY, Paris, Presses 

Universitaires de France (Éd.), Dictionnaire constitutionnel (pp. 867-870). 
14 LAFERRIÈRE, J. (1943). Manuel de droit constitutionnel. Paris, France: J. Loviton. 
15 ROBERT, J. (1984, Décembre 6). "L'aventure référendaire" (chronique). Dalloz, 41, pp. 243-248. 
16 BELL, J. (2017, Mars/avril). "La Cour suprême du Royaume-Uni et le Brexit". RFDA, n°2, p.220. 
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Notre étude a donc pour objet d’apporter une clarification quant aux effets juridiques et 

institutionnelles de l’usage du référendum en matière de retrait de l’Union européenne, à 

travers l’exemple britannique. Autrement dit, quels premiers enseignements peut-on tirer de 

l’usage référendaire dans le déclenchement de la procédure de retrait de l’article 50 TUE ?  

 

Il en résulte deux enseignements principaux : l’un sur la nature du référendum en matière 

de retrait de l’UE et l’autre sur ses conséquences sur la souveraineté intérieure (dans) et 

extérieure (de)17 de l’État membre. En effet, même dans le régime parlementaire britannique, 

en matière d’affaires européennes, utiliser la voie référendaire sans en encadrer 

rigoureusement ses effets revient à provoquer une décision et non pas à recueillir un simple 

avis (I). Par conséquent, l’usage de la voie référendaire consacre un nouveau titulaire de la 

souveraineté au Royaume-Uni sans lui garantir néanmoins tous les attributs du souverain 

déchu (II).  

  

 

Plan  

I – La consécration d’une décision de retrait par voie référendaire  

A. Un référendum consultatif au regard du droit :  

B. Un référendum décisionnel au regard des faits :  

 

II – La consécration d’un souverain populaire summa potestas ?  

A. La consécration de la souveraineté populaire dans l’État  

B. La consécration de la souveraineté inaliénable de l’État ? 

 

I – La consécration d’une décision de retrait par voie référendaire  

 

Le premier apport est de constater qu’utiliser la voie référendaire, sans en encadrer 

rigoureusement les effets, revient à provoquer une décision politique aux effets contraignants. 

Cette partie de l’analyse est donc l’occasion de contester la thèse du référendum consultatif 

(le simple avis), présenté par la doctrine et défendu par les juridictions britanniques, comme 

le seul type de référendum compatible et pratiqué au sein du régime parlementaire.  

 

La théorie constitutionnelle classe les référendums en différents types selon leur domaine ou 

objet (on parle alors de référendum constituant, de législatif ou d’international voire de 

référendum du transfert territorial) ou selon le but poursuivi ou la « force juridique attachée à 

la décision »18 (on parle dans ce cas de référendum consultatif ou décisionnel)1920. La 

classification portant sur le but poursuivi nous permettra de déterminer la nature de la 

consultation populaire organisée le 23 juin 2016 au Royaume-Uni. En particulier, il s’agira de 

savoir si ce référendum était un "simple avis" ou une décision visant à déclencher la 

                                                      
17 Nous reprenons la distinction proposée par J. Laferrière entre la souveraineté « de » l’État et la souveraineté 

« dans » l’État. La souveraineté de l’État souligne la qualité propre de l’État sujet du droit international. La 

souveraineté dans l’État renvoie plutôt au titulaire interne et concret de cette puissance : les gouvernés ou les 

gouvernants. 
18 ROBERT, J. (1984, Décembre 6). "L'aventure référendaire" (chronique). Dalloz, 41, pp. 243-248. 
19 CABANNE, J.-C. (1998). Référendum et légitimité. Dans H. ROUSSILLON, Référendum et démocratie (pp. 

62-75). Toulouse: Presses Universitaires de Toulouse. 
20 Il existe également une distinction, non utilisée dans cette analyse, faite sur la base de l’initiative : le 

référendum est dit d’en haut si l’initiative provient des autorités publiques par opposition. Il sera un référendum 

dit d’en bas, si l’initiative provient du peuple.  
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procédure de retrait (question juridique assez classique en droit constitutionnel). La 

classification portant sur le domaine d’intervention normatif nous permettra de caractériser le 

type de référendum.  

Il résulte ainsi de nos interrogations que si au regard de la jurisprudence britannique, le 

référendum sur le Brexit a été qualifié de référendum consultatif (A), il a plutôt pris, au regard 

des faits, la nature d’un référendum décisionnel (B). En outre, ce référendum britannique sur 

le retrait de l’UE intervient dans les domaines législatif et constitutionnel mais se rapproche 

également des référendums issus du droit international classique, en particulier des 

référendums dits d’auto-détermination des peuples. 

 

 

A. Un référendum consultatif en la forme et au regard du droit ? 

 

Le référendum du 23 juin 2016 sur le Brexit dont la question était « Le Royaume-Uni 

devrait-il rester membre de l’Union européenne ou quitter l’Union européenne ? » a été 

unanimement qualifié, par la doctrine et les juristes britanniques, de référendum consultatif. Il 

nous semble ainsi pertinent d’analyser de manière critique cette qualification jurisprudentielle 

et doctrinale à l’aune des critères constitutionnels généralement admis pour retenir le 

caractère consultatif d’une votation en la forme et au regard des effets.  

 

Par définition, « le référendum est consultatif lorsque « le choix du peuple » ne vaut pas 

« décision » et a « besoin » d’une « confirmation par une autorité constituée et selon une 

procédure déterminée. ». Il porte soit sur une question soumise au peuple, soit sur un texte de 

loi. Le constitutionnaliste Adhémar Esmein pose deux conditions pour qualifier un 

référendum de consultation21 (Léon Duguit partage la même définition22).  

 

D’une part, le libellé doit inviter à discuter du principe de la loi (et non de la loi elle-

même). En effet, « le but est de demander au peuple de fixer une orientation, d’adopter un 

principe, d’exprimer un choix global. »23. Léon Duguit parle également de référendum 

préalable et consultatif et réduit les cas de consultation du peuple. En effet, le Parlement est 

censé soumettre « le principe même de la loi avant de la voter »24. Par comparaison avec le 

libellé du 23 juin 2016, le libellé du référendum consultatif sur le retrait du Groenland de la 

Communauté économique européenne du 23 février 1982 semble remplir la première 

condition par l’usage linguistique du conditionnel qui laisse penser qu’il ne s’agit que d’un 

simple avis : « Le Groenland devrait-il se retirer de la Communauté économique 

européenne ? ». De même, la formulation du libellé du référendum consultatif du 5 juin 1975 

au Royaume-Uni sur le maintien dans la CEE remplit la même condition : « Estimez-vous que 

le Royaume-Uni doive rester dans la Communauté européenne ? ». En effet, l’emploi du 

verbe « estimer » est une invitation à donner son opinion. De même, dans la formulation du 

23 juin 2016, l’emploi du « should » (devrait) suggère aussi la demande de conseil ou d’avis. 

                                                      
21 « Il s’agit du référendum dit de consultation par lequel, avant de légiférer, la législature soumet au suffrage 

populaire le principe d’une loi qu’elle a en vue. Celui-ci a été admis sans difficulté ; car on n’y a point vu une 

délégation d’un pouvoir constitué. […] [Il s’agit de] « prendre l’avis du peuple sur une proposition qui ne se 

rattacherait à aucune loi concrète. » [C’est] « recueillir son opinion sur un objet, au sujet duquel [on] penserait 

qu’ils peuvent donner d’utiles informations. » (Esmein, 2001 [1909] : 419). 
22 « un référendum consultatif, c’est-à-dire que le corps électoral sera consulté sur le principe de tel projet de loi, 

la liberté des chambres restant d’ailleurs entière en droit. […] Ce qu’elles ne peuvent pas faire, c’est se dessaisir 

du pouvoir législatif qui leur est conféré par la constitution. » (DUGUIT, L. (1923). Traité de droit 

constitutionnel (Vol. n°2). Paris: E. de Boccard, p.492).  
23 DENQUIN, J.-M. (1996, Avril). "Référendums consultatifs". Pouvoirs, pp. 79-94. 
24 DUGUIT, L. (1923). Traité de droit constitutionnel (Vol. n°2). Paris: E. de Boccard, p.485 
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Il est évident que cette analyse linguistique sommaire ne peut conduire à fonder la nature 

consultative du référendum. Elle fournit néanmoins une présomption simple sur la nature 

consultative en la forme du référendum du 23 juin.  

 

D’autre part, la seconde condition posée par Adhémar Esmein est que le référendum ne 

doit pas conduire à opérer un transfert de compétences de l’autorité législative au peuple. 

Cette condition est rarement remplie car le transfert s’apprécie in concreto (et non in 

abstracto c’est-à-dire par application des règles de droit constitutionnel en vigueur).  

Pour clarifier les compétences du Parlement et du peuple à travers l’usage du référendum, 

le législateur doit prévoir un dispositif normatif qui rappelle sa compétence exclusive pour 

élaborer (ou non) le projet de loi et les conséquences juridiques éventuelles qu’il tirera du 

vote référendaire. Sur ce point, si l’on s’intéresse au dispositif législatif qui encadre la mise en 

oeuvre du référendum, on s’aperçoit que le législateur britannique a été négligent. En effet, le 

Parlement est resté silencieux sur les effets du référendum dans le système institutionnel. 

Dans ses considérants n°118 et 119, le juge constate que « dans la plupart des cas, la 

législation autorisant le référendum ne lui donne aucune conséquence juridique, le plus 

souvent. » Par exemple, « les lois devraient prévoir ce qui se passera suivant le résultat du 

référendum, quels changements ils entraîneront dans la loi et par quel biais, ces résultats 

seront rendus effectifs.  

Nonobstant le silence de la loi, par une interprétation constante, le juge britannique 

confirme la valeur consultative du référendum du 23 juin 2016 : il n’a donc pas opéré un 

transfert de compétences entre le Parlement et le peuple, au regard du droit. Dans l’affaire 

Miller, le juge part des caractéristiques propres du régime britannique pour éliminer les types 

de référendums qui seraient incompatibles avec la souveraineté parlementaire. En effet, le 

fondement du pouvoir parlementaire ne se trouve pas dans le vote populaire : « c’est en vertu 

d’un droit qui lui est propre que le Parlement exerce la souveraineté et non pas à titre de 

mandataire du peuple ». Et, le principe constitutionnel relatif à l’indépendance reconnue aux 

députés s’oppose à ce que ces derniers soient subordonnés à la volonté populaire. Enfin, le 

juge conclut en rappelant que la règle selon laquelle le Parlement britannique n’est lié par 

aucune décision. 

Ce positionnement jurisprudentiel est l’argument le plus souvent cité par la doctrine 

contemporaine25. Ce courant de pensée reconnaît ainsi que le référendum est, par principe, 

« antithétique » et « incompatible avec la nature du régime britannique »26. Reprenant les 

mots de constitutionnalistes éminents pleinement intégrés au droit constitutionnel britannique 

[article sur la méthode du juge constitutionnel], notamment ceux de Sir William Blackstone et 

à Albert Venn Dicey, le juge britannique rappelle ainsi que « l’établissement du système 

représentatif correspond […] à l’organisation d’une démocratie modérée où la volonté du 

peuple, origine du Pouvoir, fait place, quant à l’exercice de celui-ci, à la volonté des 

représentants »27.  

                                                      
25 Ainsi, dès 1975, les auteurs diffusent l’opinion doctrinale constante suivant laquelle « La Grande-Bretagne a 

inauguré le référendum en 1975 mais, conséquence de la souveraineté parlementaire, il ne pouvait être que 

consultatif. » (Robert, 1984 : 244). On notera par ailleurs, « Il faut noter cependant qu’il s’agissait d’un 

référendum consultatif [à propos du référendum de 1975]: le Parlement n’était pas obligé de tirer les leçons de 

ce référendum. (DUTHEIL DE LA ROCHÈRE, J. (1990). "Le référendum en Grande-Bretagne". Dans G. 

CONAC, D. MAUS, & STH (Éd.), Le référendum, quel avenir ? Paris: STH, p.66. Plus récemment, on a pu lire 

aussi : « Sans doute le verdict populaire limitera-t-il la liberté du Parlement, même si en théorie le référendum 

était seulement consultatif. (HAMON, F. (2012 (2e éd.)). Le référendum. Étude comparative. Paris: LGDJ-

Lextenso. p. 26). 
26 WASS-NOQUET R., Le Royaume-Uni : État membre de l’Union européenne la volonté politique saisie par 

l’œuvre juridictionnelle, Paris, LGDJ, 2010, pp.114-115. 
27 G. Burdeau, Traité de science politique, Tome V, 3e éd., LGDL, 1980, p.217, note 152.  
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Le juge britannique recherche néanmoins si une obligation, tirée des résultats du 

référendum, a été mise à la charge du gouvernement et du Parlement. Il en déduit que si celle-

ci existe, elle reste d’ordre politique et ne peut en aucun cas être juridique. Cependant, le 

gouvernement et le Parlement ont donné une pleine portée à la décision du peuple. En effet, le 

gouvernement s’est senti lié par les résultats en application de son Guide du référendum. Il en 

résulta la démission de D. Cameron et l’empressement de T. May à mettre en place un « hard 

Brexit ». L’obligation politique lie aussi le Parlement au résultat du vote. Cette obligation a 

pris une dimension morale. L’obligation politique prédomine l’obligation juridique. Car, 

comme l’observe de nombreux auteurs, les considérations politiques autour d’un référendum 

ont tendance à aliéner les représentants élus au peuple28. « Bien que déguisé sous la forme 

d’une simple consultation, le verdict du peuple s’imposerait aux assemblées législatives. 

Comment oseraient-elles contredire la volonté précise du corps dont elles émanent ?29 », 

observe Adhémar Esmein. Dans ce cas, le législateur, institutionnelle prédominante, s’est 

effacé au profit du politique : « la volonté des représentants, juridiquement libre, est 

politiquement liée30 ». Ces considérations politiques amènent finalement certains à nuancer 

l’existence du référendum consultatif31.  

En outre, le silence gardé par le législateur sur les effets du référendum amplifie 

l’insécurité juridique attentatoire aux compétences institutionnelles. En effet, l’électorat est 

amené à croire, à tort, que son avis est un « avis conforme ». Il s’attend à une loi de 

ratification de sa décision. Ainsi, malgré l’autorité de la chose jugée des décisions du juge 

britannique, au vu des lendemains du référendums, on ne peut qu’émettre des réserves quant à 

la réalité de la nature consultative du référendum du 23 juin 2016. En conclusion, le 

référendum du 23 juin 2016 est plutôt d’un référendum de décision32, « procédé de 

démocratie semi-directe33». Cette consultation est suffisante pour modifier le droit positif. 

Dans ce cas, « le référendum se substitue au vote par les représentants »34. 

On peut établir un parallèle avec les référendums antérieurs. L’histoire de la construction 

européenne plusieurs autres exemples de référendum consultatif « en la forme »35 mais 

décisionnel au fond. Le référendum norvégien des 24 et 25 septembre 1972, relatif à 

l’adhésion au Marché commun a également conduit à bouleverser l’équilibre institutionnel de 

la même manière. La victoire du NON entraîne la démission du gouvernement et « un 

bouleversement complet de la scène politique »36 alors qu’aucune disposition 

constitutionnelle n’obligeait les autorités politiques à ce bouleversement. 

 

 

 

 

 

                                                      
28 DUTHEIL DE LA ROCHÈRE, J. (1990). "Le référendum en Grande-Bretagne". Dans G. CONAC, D. MAUS, 

& STH (Éd.), Le référendum, quel avenir ? (pp. 63-68). Paris: STH, p.66. 
29 ESMEIN, A. (1927). Éléments de droit constitutionnel français et comparé (Vol. 1. La liberté moderne. 

Principes et institutions.). Paris: Librairie Sirey, pp.419-420. 
30 DENQUIN, J.-M. (1996, Avril). "Référendums consultatifs". Pouvoirs, p.94. 
31Voir pour une analyse récente notamment, TAILLON, P. (2007), « Pour une redéfinition du référendum 

consultatif », Revue internationale de droit comparé. Vol.59, n°1, 2007, pp.143-155. 
32 DUGUIT, L. (1923). Traité de droit constitutionnel (Vol. n°2). Paris: E. de Boccard, p.491. 
33 ROBERT, J. (1984, Décembre 6). "L'aventure référendaire" (chronique). Dalloz, 41, p.244 
34 DENQUIN, J.-M. (1996, Avril). "Référendums consultatifs". Pouvoirs, p.83 
35 EMERI, C., & BIDEGARAY, C. (1996, Avril). "Du référendum négatif et des désarrois du comparatisme". 

Pouvoirs, p.70 
36 Ibid. 
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B. Un référendum décisionnel au regard du fond et des faits :  

 

Cette décision intervient dans le domaine de compétences du Parlement et en matière 

internationale. Ainsi, au regard de la classification doctrinale des référendums selon leur 

domaine ou objet, il s’agira de déterminer si le référendum du 23 juin peut être qualifié de 

référendum constituant, de législatif ou de référendum international ou un référendum 

d’autodétermination du peuple. « Le référendum constituant joue pour les lois 

constitutionnelles, soit la constitution initiale soit les lois qui révisent la constitution. Le 

référendum législatif a trait aux lois ordinaires. Le référendum international a pour objet un 

traité ou une convention diplomatique37. »  

Le référendum du 23 juin 2016 oscille a priori entre le référendum législatif et le 

référendum constituant. En effet, le référendum de retrait intervient dans le domaine de 

compétences du législateur. En effet, dans l’affaire Miller, le juge britannique intervient pour 

rappeler le partage des compétences entre le Parlement et la Couronne (représentée par le 

pouvoir exécutif). Il considère, en effet, que le droit de l’Union ayant eu des effets en droit 

interne par la médiation législative ne peut faire l’objet d’un retrait du droit britannique que 

par l’effet d’une loi pris par le Parlement. Celui-ci est d’ailleurs seul compétent pour émettre 

une notification de retrait38 qui équivaut à un changement du droit national (considérant 

n°122). En outre, on peut considérer que le référendum intervient également dans le domaine 

constituant. En effet, le législateur britannique sera probablement amené à réduire les droits 

garantis par la Constitution britannique, au titre du droit dérivé de l’Union européenne, et 

notamment les droits garantis par la Convention EDH. Et, dans d’autres pays de l’Union 

européenne, le droit de l’UE est intégré dans la Constitution, de manière expresse, ce qui 

conduirait certainement à changer la constitution en cas de retrait (c’est le cas de la France). 

La campagne référendaire a été marquée par le registre discursif de l’émancipation du 

peuple britannique de l’Union européen. En outre, le Premier ministre Theresa May a souvent 

opposé la souveraineté du « Peuple » à celle du Parlement (devenue inférieure) pour 

contraindre le second à agir dans le sens du retrait. Ainsi, il paraît pertinent de se demander si 

un référendum sur le retrait de l’Union européenne est un référendum d’autodétermination du 

peuple (ou de « plébiscite » selon le droit international). Autrement dit, le référendum du 23 

juin 2016 a-t-il été l’expression du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ? Car une telle 

caractéristique emporterait des conséquences sur la cohésion nationale et l’unité de l’État39.  

Cette question montre la centralité de la notion de « peuple » dans la mise en œuvre du 

référendum. De quel « peuple » parle-t-on dans le cadre du référendum de retrait de l’UE ? 

Ceux qui étaient hostiles au maintien dans l’Union, ont longtemps plaidé pour un corps 

électoral plus restreint. La définition du peuple est donc un enjeu politique. La construction du 

« peuple national » ou peuple britannique s’appuie sur le European Union Référendum Act de 

décembre 2015. Par cette loi, le Parlement a décidé que tous les britanniques n’étaient pas 

admis à participer au vote. Tous n’ont donc pas été reconnus comme des membres du peuple. 

Cette loi reconnaît comme membres du peuple : les britanniques, les irlandais et les habitants 

du Commonwealth résidant au Royaume-Uni et à Gibraltar et âgés de plus de 18 ans, les 

militaires. Ainsi, les britanniques exclus notamment résident à l’étranger et dans les pays de 

                                                      
37 ROBERT, J. (1984, Décembre 6). "L'aventure référendaire" (chronique). Dalloz, 41, p.245. 
38 BELL, J. (2017, Mars/avril). "La Cour suprême du Royaume-Uni et le Brexit". RFDA, n°2, p.221. 
39 ANTOINE, A. (2017, Mars 1). "Le Brexit et le droit constitutionnel britannique". Revue du droit public, n°2, 

pp. 267-273. 



8 
 

l’Union (depuis plus de quinze ans) ou sont prisonniers40. En outre, le peuple national se 

construit en excluant l’Autre européen, le ressortissant des autres États membres41.  

Le législateur a tenté de rendre invisibles les « peuples régionaux » du Royaume. 

Cependant, en raison des relations spécifiques entretenues par l’Écosse et l’Irlande du Nord 

avec l’UE, les peuples régionaux se sont affirmés. Le juge est donc amené à garantir la 

cohésion nationale face aux particularismes régionaux. En effet, au Royaume-Uni, devant la 

Cour Suprême, les collectivités dévolues ont revendiqué la possibilité pour leurs parlements 

d’intervenir dans le processus de retrait. La revendication écossaise s’appuie notamment sur 

la situation politique de son Parlement qui « jouit d’une indépendance complète dans la 

détermination des politiques à mener dans le cas des matières réservées »42. En effet, « dès 

lors que Westminster souhaite modifier la législation relative à l’Écosse, l’accord du 

Parlement écossais est indispensable par l’adoption d’une résolution43 ». L’Irlande du Nord 

connaît la situation institutionnelle « la plus instable » puisqu’un nombre important de ses 

ressortissants a demandé la nationalité de l’Irlande du Sud qui reste dans l’Union44. Dans ces 

considérants (129 à 151), la Cour rejette les demandes des collectivités dévolues. Elle utilise 

de manière implicite le principe d’unité (politique et territorial) du pouvoir souverain. D’une 

part, elle rappelle que si les référendums locaux d’autodétermination avaient été organisés 

alors que le Royaume-Uni était membre actif de l’Union européenne. Le maintien des 

collectivités dévolues dans le Royaume n’était pas conditionné au maintien du Royaume-Uni 

dans l’Union européenne. La Cour précise ainsi « qu’en imposant les contraintes du droit de 

l’Union et en enjoignant les collectivités dévolues à les respecter, la loi sur la dévolution ne 

va pas plus loin et n’impose pas le maintien du Royaume-Uni dans l’Union. » (Considérant 

n°129). Le juge exclut donc la possibilité d’accorder un droit de veto aux collectivités locales 

dévolues. En outre, les matières internationales ressortent des compétences partagées entre le 

Parlement et le Gouvernement et ne sauraient être étendues aux communautés dévolues, sauf 

exceptions particulières déterminées notamment par les relations spécifiques entre l’Union le 

Pays de Galles et l’Irlande du Nord. En effet, ces deux collectivités appliquent directement le 

droit communautaire45. Enfin, la Cour Suprême rappelle que les collectivités dévolues ne sont 

pas indépendantes de l’État britannique. Dès lors, si elles peuvent être associées à la décision 

de retrait en qualité de citoyen britannique. Elles ne disposent pas d’un droit de veto sur la 

décision de retrait (ou de maintien) qu’elles tireraient de la Sewel Convention (établissant les 

règles de dévolution). La Cour observe, en effet, qu’il s’agit d’une convention politique entre 

le Parlement et le gouvernement et les exécutifs locaux n’emportant aucune conséquence 

juridique ; cette convention n’ayant pas reçu force de loi (Considérants n°138 à 151).  

 

 

 

 

 

                                                      
40 Malgré plusieurs recours juridictionnels, les juges de la Cour EDH ont confirmé que l’on pouvait perdre sa 

qualité de citoyens après avoir vécu plus de 15 ans à l’extérieur et ne pas avoir voté durant cette période 

(confirmation de la Cour EDH  2016 Affaire Schindler et MacLennan). 
41 MARTI, G. (2016). "Le Brexit à l'aune de la citoyenneté européenne". Revue de l'Union européenne, p. 533 et 

s. 
42 ANTOINE A., op.cit, p.170.  
43 Ibid. 
44 10% des Britanniques sont éligibles à la nationalité irlandaise (selon les données du registre irlandais (Foreign 

Births Register). Au 15 août 2016, le nombre de requêtes de Nord-Irlandais ou de Britanniques expatriés en 

Irlande était de 250 000 sujets de la Reine. (Le Parisien du 16 août 2016) (ANTOINE, 2016) 
45 ROUX F., La dévolution en Grande-Bretagne contribution à la réflexion sur l’autonomie institutionnelle, 

Paris, Dalloz, 2008, pp.448-449. 
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Le référendum du 23 juin 2016 est « consultatif en théorie, est donc décisionnel en 

pratique »46. Il consacre l’adage Vox populi vox Dei selon laquelle « la voix du peuple est 

souveraine à l’instar de celle de Dieu ». Or, dans le système parlementaire britannique, la 

seule consécration politique n’est-elle pas source de négation de la souveraineté de l’État ?47  

 

* 

 

 

II – La consécration d’un souverain populaire summa potestas ?  

 

 

Le second apport vise à démontrer que l’usage de la voie référendaire consacre le titulaire 

légitime de la souveraineté dans l’État : le peuple. Le référendum du 23 juin 2016 bouleverse 

donc considérablement les institutions britanniques : l’autorité suprême du Parlement est 

fragilisée. En outre, le pouvoir exécutif met en jeu sa responsabilité politique. Ce faisant, la 

souveraineté de l’État n’a-t-elle pas perdu son caractère inaliénable qui lui permet de revenir 

sur sa décision de retrait à tout instant, conformément au droit interne et international, même 

si cette révocation serait faite en contradiction avec le libellé binaire du référendum.  

 

 

Les effets politiques et juridiques de l’utilisation du référendum dans les institutions 

parlementaires britanniques ont été sous-évaluées depuis leur introduction dans les années 

1970. Or, la doctrine reconnaît qu’en général « les référendums produisent deux grands types 

d’effets : les effets sur les pouvoirs constitués et les effets sur les actes »48. Le référendum 

peut fragiliser les pouvoirs exécutif et législatif et relancer les débats relatifs à l’identification 

du titulaire de la souveraineté49. En outre, le référendum a des effets abrogatifs sur les actes 

législatifs. En effet, le référendum « crée un vide législatif là où l’abrogation parlementaire 

aurait ménagé des dispositions transitoires. »50. Qu’en est-il du référendum du 23 juin 2016 ? 

Il en résulte que les conséquences politiques tirées du résultat du référendum consacrent un 

nouvel souverain (A), mais celui-ci a-t-il véritablement bénéficié de la plénitude de sa 

souveraineté ? (B) 

 

 

A. La consécration de la souveraineté populaire dans l’État  

 

Si la doctrine angliciste constatait que « les consultations référendaires à propos de la CEE et 

à propos de la dévolution montrent que le recours à un référendum consultatif n’a pas diminué 

l’autorité du Parlement51. » Est-ce toujours le cas au lendemain du référendum du 23 juin 

                                                      
46 ANTOINE, A. (2017, Mars 1). "Le Brexit et le droit constitutionnel britannique. " Revue du droit public, n°2, 

p.262. 
47 ROLAND, H., & BOYER, L. (1999). "Vox populi vox Dei". Dans R. H., & L. BOYER, Adages du droit 

français (éd. 4e édition). Paris: Litec, pp.967-968. 
48 GUILLAUME-HOFNUNG, M. [1984] (1987). Le référendum (éd. Que sais-je ?). Paris: Presses 

Universitaires de France, p.58. 
49 LEVADE A., Souveraineté et compétence des États, thèse de droit public, soutenu en janvier 1997 à 

l’Université Paris 12 (sous la direction de J.-J. ISRAËL), 2 vol. 1997 p.16. 
50 GUILLAUME-HOFNUNG, M. (1984). Le référendum (éd. Que sais-je ?). Paris: Presses Universitaires de 

France, p.60. 
51 DUTHEIL DE LA ROCHÈRE, J. (1990). "Le référendum en Grande-Bretagne". Dans G. CONAC, D. MAUS, 

& STH (Éd.), Le référendum, quel avenir ? (pp. 63-68). Paris: STH, p.68. 
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2016 ? Autrement dit, a-t-on ainsi assisté-t-on à une évolution institutionnelle du régime 

parlementaire britannique favorable au peuple ? Pour mesurer cette évolution institutionnelle, 

il faut partir de la décision de la Cour suprême puis apprécier les effets sur les institutions 

britanniques.  

 

En accord avec les principes constitutionnels de souveraineté parlementaire, le juge 

britannique dénie le transfert de souveraineté du Parlement vers le Peuple.  

En effet, s’intéressant aux rapports entre le Parlement et le peuple, le juge constitutionnel 

britannique a indiqué que malgré la concurrence politique, le pouvoir souverain reste incarné 

par le Parlement britannique. En effet, d’une part, le juge consacre l’effectivité du principe de 

la « souveraineté parlementaire » développé par A. V. Dicey dans son ouvrage The Law of the 

Constitution52 : « La souveraineté du Parlement constitue l’un des trois principes 

fondamentaux du système constitutionnel britannique à côté de la rule of law et de 

l’indépendance du pouvoir judiciaire. Le régime politique britannique moderne est en effet né 

du transfert progressif de la souveraineté du Monarque au Parlement53. » D’autre part, les 

juridictions ne reconnaissent pas le peuple comme un organe distinct du Parlement. Le peuple 

s’exprime à travers les lois prises par celui-ci. Malgré les convocations multiples du peuple 

sur la question européenne, le juge ne peut reconnaître l’émergence d’une souveraineté 

populaire puisqu’il n’y a eu aucune consécration constitutionnelle, en ce sens. En effet, la 

souveraineté est indivisible54 : « dans la mesure où si deux autorités étaient simultanément 

investies du pouvoir législatif, aucune ne serait souveraine55. »  

Enfin, dans les rapports entre le Parlement et le Gouvernement, les juges rappellent que la 

souveraineté du Parlement est inaliénable. Elles invalident la thèse du gouvernement qui 

évoquait un transfert implicite de souveraineté en sa faveur sur la base de la loi de 

transposition du droit communautaire dans le droit britannique pars la loi de 1972 relative à 

l’adhésion du Royaume-Uni à l’Union européenne (the 1972 Act).  

 

Cependant, le Parlement met en place la politique du Premier ministre par l’application de 

la discipline du parti politique majoritaire. Ainsi, en matière de retrait, face à un référendum 

décisionnel, le Parlement perd, d’un point de vue politique, son monopole d’incarnation de la 

volonté générale et son caractère souverain. On est donc parvenu à l’avenir du régime 

représentatif parlementaire, imaginé par R. Carré de Malberg. « Le véritable souverain, c’est 

alors le peuple, armé de moyen juridique de statuer en dernier ressort, c’est-à-dire de déclarer 

si la décision émise par les chambres comme expression de la volonté générale est conforme 

ou non à la volonté de la communauté populaire elle-même. […] le Parlement n’exerce plus 

son pouvoir représentatif que sous réserve des droits du peuple : ses pouvoirs de 

représentation ne sont pas détruits, ils sont seulement limités, ou plus exactement dominés, 

par ceux du représenté56 ». Reste à savoir si cette situation politique s’étend du déclenchement 

à la fin de la procédure de retrait ou seulement au moment du déclenchement ? 

 

L’utilisation du référendum par les autorités britanniques en matière de retrait interpelle 

sur le nouveau pouvoir du peuple consacré par la pratique. Dès lors, un droit de préemption 

législative du peuple n’est-il pas consacré par les institutions britanniques en matière de retrait 

                                                      
52 W. Blackstone, Commentaries on the Laws of England, 1ère éd., Oxford (BLACKSTONE): Printed at the 

Clarendon Press, 1165-1170, p.156.  
53 WASS-NOQUET R., Le Royaume-Uni : État membre de l’Union européenne la volonté politique saisie par 

l’œuvre juridictionnelle, Paris, LGDJ, 2010, p.44.  
54 ALLAND D. et RIALS St, op.cit, p.1435. 
55 WASS-NOQUET R., op.cit, p.47. 
56 CARRÉ DE MALBERG, R. (1931). "Considérations théoriques sur la question de la combinaison du 

référendum avec le parlementarisme". Revue de Droit Public, t. XLVIII, p.229. 
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de l’UE ? Le droit de préemption législative est une « garantie du respect des décisions 

adoptées par le peuple » confronté aux empiètements du Parlement. Il signifie « que la 

matière ayant fait l’objet d’une initiative ou d’un référendum, tombe dans le domaine réservé 

des compétences du peuple57. » En outre, est-il encore possible de limiter le domaine 

d’intervention du peuple ? « Rien ne justifie une réponse positive si ce n’est un doute de 

mauvais aloi sur la capacité de celui-ci58. » En effet, si le peuple est suffisamment éclairé pour 

se prononcer sur la question du retrait. Pourquoi ne le serait-il pas pour évaluer l’état final des 

négociations de sortie de l’Union ? 

L’intervention du peuple en matière de retrait se construit comme un nouveau standard 

politique européen. En effet, les autorités britanniques y ont eu recours alors qu’elles 

n’avaient aucune obligation légale ou constitutionnelle de saisir le peuple sur la question 

européenne. En outre, les dernières campagnes présidentielles et législatives révèlent que le 

référendum européen en matière de retrait est le leitmotiv de nombreux candidats.  

Ainsi, le référendum semble perdre son caractère facultatif. Serait-il encore possible, pour 

certaines démocraties parlementaires, d’envisager le retrait de l’UE, sans passer par la 

consultation du peuple ? Le retrait de l’UE par voie référendaire devient-il obligatoire au sein 

des pays de l’Union ? Ce droit s’imposera-t-il aux États qui ont ratifié l’adhésion par la voie 

parlementaire (Allemagne, Belgique, Grèce, Italie, Luxembourg ou Portugal, par exemple) ? 

Ces pays seront-ils contraints de modifier leur procédure en abandonnant le référendum 

facultatif pour un référendum obligatoire, « c’est-à-dire automatique »59 sur la question du 

retrait de l’UE. Par exemple, « en ce qui concerne la France, le référendum n’est jamais 

obligatoire. […] une simple faculté et la pratique est trop fluctuante pour qu’on puisse parler, 

comme au Danemark, d’une convention constitutionnelle en vertu de laquelle les principales 

étapes de la construction européenne devraient être soumises à l’approbation populaire60. »   

Serait-il possible de limiter la portée politique et décisionnelle d’une telle consultation ? 

Les élections législatives anticipées du 8 juin 2017 au Royaume-Uni marquent une 

nouvelle étape dans le déroulement du droit de retrait qui apportera peut-être des réponses à 

ces questions. 

 

Le référendum déploie ses effets sur les pouvoirs institués et qu’en est-il sur le Souverain ?  

 

 

B. La consécration de la souveraineté inaliénable de l’État ? 

 

En matière internationale, selon l’adage, le Souverain est Princeps legibus solutus ce qui 

signifie littéralement que le Prince est au-dessus de la loi. La souveraineté est une puissance 

sans limite et présente un caractère inaliénable. « Il en résulte que, de ce droit, le souverain 

n’est pas le maître et qu’il ne peut l’aliéner. […] le souverain peut tout faire dans l’ordre 

positif »61. Dans la sphère juridique interne, l’application de ce principe n’est pas possible 

dans le cadre de l’État de droit. Mais dans la sphère juridique internationale, le Souverain peut 

                                                      
57 FATIN-ROUGE STÉFANINI, M. (2004). "Chapitre 2. La place de la loi référendaire dans la hiérarchie des 

normes". Dans M. FATIN-ROUGE STÉFANINI, Le contrôle du référendum par la justice constitutionnelle (pp. 

105-108). Presses Universitaires d'Aix-Marseille. 
58 GUILLAUME-HOFNUNG, M. [1984] (1987). Le référendum (éd. Que sais-je ?). Paris: Presses Universitaires 

de France, p.31. 
59 ROBERT, J. (1984, Décembre 6). "L'aventure référendaire" (chronique). Dalloz, 41, p.245. 
60 HAMON, F. (2012 (2e éd.)). Le référendum. Étude comparative. Paris: LGDJ-Lextenso, p.222. 
61 ROLAND, H., & BOYER, L. (1999). "Princeps legibus solutus". Dans H. ROLAND, & L. BOYER, Adages 

du droit français (éd. 4e édition). Paris: Litec, pp.671-673 
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s’affranchir de ses propres décisions. Et, la plupart de ses actes de relations internationales 

bénéficient d’une immunité juridictionnelle62. 

 

Pourtant, de nombreux auteurs considèrent que le Souverain britannique est lié, de manière 

temporelle (dans le présent et le futur) et matérielle (lié par le NON), par les résultats du 

référendum 23 juin 2016. Qu’en est-il au regard du droit ? Le Souverain dispose-t-il de la 

possibilité de changer d’avis en matière référendaire ? La décision de retrait est-elle révocable 

par le Souverain ?  

 

L’interprétation des résultats du référendum par le pouvoir exécutif britannique consacre 

une limitation du pouvoir du Souverain : le retrait aurait un caractère éminent et inéluctable. 

On assiste à un affaiblissement du caractère inaliénable du Souverain. L’exécutif britannique 

semble appliquer l’adage, issu du droit interne, Te patere legem quam fecisti (Subis les 

conséquences de ta propre loi). Le souverain serait « lié par sa volonté, tenu des 

engagements » qu’il a contractés63. Theresa May a ainsi définitivement écarté la tenue d’un 

autre référendum : « Brexit means Brexit ». En effet, le Premier ministre considère le vote 

référendaire comme suffisamment éclairant. Avec un taux de participation de 70%, une 

majorité s’est donc exprimée. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’écouter les réclamations 

de camp du « Remain » qui souhaitait l’organisation d’un second référendum sur la même 

question64. Cependant, aucune règle de droit ne justifie cette position tranchée. D’autant que 

la tenue d’un second référendum, décision politique, ne peut être écartée que par le Parlement. 

En effet, le juge britannique ne contrôlant pas l’opportunité politique de la décision de 

prendre un référendum. En effet, à titre d’exemple, « L’Irlande a d’abord rejeté, en 2001, la 

ratification du traité de Nice, avant de l’accepter en 2002 »65.  

 

À l’opposé, le juge britannique rappelle la souveraineté illimitée du Souverain 

institutionnel dans plusieurs passages de sa décision. Le souverain institutionnel n’a aucune 

obligation de se maintenir au sein de l’Union ; comme il n’y a aucune obligation de s’en 

retirer. En effet, le Parlement peut changer d’avis (considérants 67 et 68, décision de la Haute 

Cour de Justice). Il n’est donc pas lié par sa décision de retrait66. Le juge Robert Magarry 

affirmait déjà en 1982 qu’« il est une règle de droit selon laquelle les juridictions d’Angleterre 

reconnaissent l’omnipotence du Parlement en toute matière à l’exception du pouvoir de 

détruire sa propre omnipotence. »67.  

Le juge se conforme ainsi au droit international général qui consacre le pouvoir de 

révocabilité des décisions par le souverain. Dès lors, le retrait peut être révoqué à tout 

moment, pendant et après la procédure de retrait. Car, d’un point de vue du droit 

constitutionnel : « en toutes hypothèses, le référendum ne lie jamais le peuple pour l’avenir. 

                                                      
62 ROLAND, H., & BOYER, L. (1999). "Princeps legibus solutus". Dans H. ROLAND, & ,. L. BOYER, Adages 

du droit français (éd. 4e édition). Paris: Litec, pp.671-673. 
63 ROLAND, H., & BOYER, L. (1999). "Tu patere legem quam fecisti". Dans H. ROLAND, & L. BOYER, 

Adages du droit français (éd. 4e édition). Paris: Litec, p.910. 
64 GERKRATH, J. (2016). "L'exercice du droit de retrait au regard des droits constitutionnels britannique et 

européen". Revue de l'Union européenne, p. 541 et s. 
65 CONSTANTINESCO, V. (2016). "Du référendum et de la démocratie représentative à travers le Brexit". 

Revue de l'Union européenne, p. 530 et s. 
66 A. V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, (ed. E.C.S Wade), 10ème éd. Macmillan 

1982, p.40. 
67 Traduit par R. Wass-Nocquet à propos de l’affaire Manuel v. Attorney General, Chancery Division [1983] 

Ch77, p.89 dans WASS-NOQUET R., op.cit, p.52. 
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»68 Dès lors, le caractère inéluctable que prend cette hypothèse du retrait est une vision 

politique mais pas juridique. En effet, l’insécurité qui pourrait résulter du caractère réversible 

du droit de retrait69 pourrait être atténuée par la fixation d’un cadre juridique précis qui 

organiserait un second référendum, par exemple. 

On ajoutera que le caractère inéluctable et définitif du retrait ne semble pas non plus 

partagé par le constituant européen. En effet, à l’avenir, un État membre sorti pourrait même 

demander sa réadmission au sein de l’UE, réadmission organisée suivant les termes de 

l’alinéa 4 : « Si l’État qui s’est retiré de l’Union demande à adhérer à nouveau, sa demande 

est soumise à la procédure visée à l’article 49. » Il n’y a donc pas de réadmission 

automatique.  

Ainsi, le retrait ne conduit pas vers une exclusion définitive de la communauté européenne. 

« […] l’Union [n’est donc pas] une entité rigide de laquelle il est impossible de sortir70. »  

 

 

*** 

 

En conclusion, le retrait du Royaume-Uni est caractéristique d’un cas d’instrumentalisation 

de l’outil référendaire de ses effets politiques et institutionnels dans un contexte où le juge 

constitutionnel n’opère pas de contrôle a posteriori sur l’opportunité de la décision de retrait 

ou sur son calendrier. De même, la négligence du Parlement qui n’encadre pas les 

conséquences de l’usage du référendum participe à renforcer cette utilisation politique de 

l’outil référendaire. 

Entamer une réflexion générale en droit constitutionnel sur l’outil référendaire semble 

donc s’imposer pour garantir l’information et la portée des choix populaires dans un sens plus 

protecteur et plus conforme à la volonté du Souverain71, au nom d’une certaine éthique de la 

responsabilité.  

Cette réflexion pédagogique pourrait déjà s’orienter vers une première série d’enjeux 

d’ordre organisationnel touchant au libellé de la question référendaire. En effet, 

l’inconvénient de l’énoncé de la question est, d’une part, qu’il ne peut faire l’objet 

d’amendements qui permettraient de rendre admissibles les quelques dispositions susceptibles 

de conduire au rejet entier du texte72. (Esmein, 2001 [1909] : 260) D’autre part, il est difficile 

de faire apparaître les enjeux et la complexité du maintien (ou non) de son adhésion à une 

organisation internationale intégrée inédite comme l’Union européenne, sous la forme d’un 

simple libellé binaire. En effet, par le libellé proposé le 23 juin 2016, qu’a-t-on proposé à 

l’électeur britannique qui conditionnait son maintien dans l’Union à la condition que le 

législateur s’engage expressément à réclamer une Europe plus sociale ? Dans ce sens, l’on 

peut voir que le libellé binaire n’est pas adapté à la question du retrait de l’Union ; d’autres 

diraient que la question a été bien mal posée. Ainsi, pour garantir les conditions d’un choix 

riche et conscient, il semble indispensable de sortir de l’alternative « oui »/ « non »73 ou du 

                                                      
68 GUILLAUME-HOFNUNG, M. (1987) [1984]. Le référendum (éd. Que sais-je ?). Paris: Presses 

Universitaires de France, p.64. 
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p.265. 
70 DUHAMEL O., Pour l’Europe La constitution européenne expliquée et commentée, Paris Seuil, 2003, p.261. 
71 MERCUZOT, B. (1995, Mai-Juin). "La souveraineté de l'expression référendaire : un principe nécessaire au 

droit constitutionnel". Revue de Droit Public, 3, pp. 661-700. 
72 ESMEIN, A. (2001) [1909]. Éléments de droit constitutionnel français et comparé (Vol. 1. "La liberté 

moderne. Principes et institutions."). Paris: Librairie Sirey, p.260. 
73 GUILLAUME-HOFNUNG, M. (1984). Le référendum (éd. Que sais-je ?). Paris: Presses Universitaires de 
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« tout » ou « rien »74 traditionnellement proposée par les politiques pour des raisons 

d’opportunité. Dès lors, le libellé non binaire de la question référendaire est préférable. « Dès 

lors qu’il est impossible pour les citoyens de moduler leur réponse par des « oui, mais… », 

« oui, si…), « non, mais… », il est évident que l’idée même de la recherche d’un compromis 

devient absurde. »75. Dans ce cas, un libellé de type « Maintien si statu quo, Maintien sous 

réserve de négociations, Retrait provisoire ou Retrait définitif » n’aurait-il pas été plus 

respectueux de la diversité concrète et réelle des opinions à propos de l’Union européenne ?  

En outre, d’autres réflexions pourraient s’engager sur le terrain suivant : le souverain doit-

il se contenter d’un seul référendum ? D’autant que par le passé, certains États membres ont 

été conduits à proposer deux référendums successifs : par exemple, le Danemark en 1992 où 

un second référendum est venu contredire le premier 76. On pourrait prévoir également le 

recours à deux référendums : un référendum qui déclencherait la procédure de sortie (avec un 

libellé non binaire de la question référendaire) puis un référendum qui confirmerait, au terme 

du délai de préavis de deux ans, la sortie (avec un libellé binaire de la question référendaire). 

Or, cette hypothèse du double vote, à l’entrée et à la sortie de la procédure de retrait, ne serait-

elle pas alors plus respectueuse de la souveraineté de l’État ?  
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