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« (…) j'ai le cœur des résistances. Vouées à gagner sans régner »1.  

 

Dans un important arrêt du 10 décembre 2018, la Cour de justice a indiqué la portée 

du droit de retrait prévu à l’article 50 du traité sur l’Union européenne (ci-après « TUE »). 

Dans un contexte politique sensible, elle déduit de cet article la possible révocation unilatérale 

de la notification de retrait d’un Etat membre2.  

Le litige ayant donné lieu à la question préjudicielle soumise à l’appréciation de la 

Cour de justice avait une forte connotation politique. La quasi-totalité des requérants devant la 

juridiction de renvoi (Court of Session d’Ecosse) étaient des parlementaires, issus de la 

chambre des communes, du parlement écossais, et du parlement européen. Joanna Catherine 

Cherry est porte-parole pour les questions de justice du Scottish national Party, à la chambre 

des communes. Andy Wightman, et Ross Greer, sont membres du parlement écossais 

(Scottish Green Party) ; Alyn Smith, David Martin et Catherine Stihler sont députés au 

Parlement européen (Groupe des Verts/Alliance libre européenne/Groupe de l'Alliance 

Progressiste des Socialistes et Démocrates). Enfin, Joylon Maugham est Barrister, activiste 

anti-Brexit, ayant introduit de nombreux recours devant les juridictions nationales pour 

contester le retrait du Royaume-Uni. Chacun d’entre eux sont engagés, sous diverses formes 

(pétitions en ligne, recours juridictionnels, etc…) dans la lutte contre le Brexit. En l’espèce, 

leur recours juridictionnel visait à obtenir un jugement déclaratoire sur la révocabilité de la 

                                                           
1 Damien Saez, S'ils ont eu raison de nous - Morceau d'à Dieu. 
2 CJUE, ass. plén., 10 déc. 2018, Andy Wightman e. a., aff. C-621/18, ECLI:EU:C:2018:999.  
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notification de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en vertu de l’article 50 TUE. 

Déboutés de leur demande en première instance, ils ont interjeté appel devant la Cour de 

session écossaise. Celle-ci, visiblement convaincue par l’argumentation des parties, saisit la 

Cour de justice d’une question préjudicielle le 21 septembre dernier. La démarche militante 

des requérants est mise en exergue par le fait que la demande préjudicielle du juge a quo a été 

introduite à leur demande3. Si la procédure préjudicielle est un dialogue de juge à juge 

extérieur aux parties (la décision de renvoi relève, in fine, de la seule appréciation du juge a 

quo), il semble qu’en l’espèce, ces dernières aient joué un rôle déterminant. Il était donc 

demandé aux juges du plateau de Kirchberg si un Etat ayant notifié son intention de se retirer 

de l’Union européenne, pouvait révoquer celle-ci de manière unilatérale ? L’enjeu était 

important. Il s’agissait de déterminer la portée de l’article 50 TUE dans un contexte 

éminemment politique.  

I. La recevabilité de la question préjudicielle 

Dès l’examen de la recevabilité de la question préjudicielle, le gouvernement 

britannique a contesté le caractère éminemment politique de la question soumise à la Cour de 

justice, considérant qu’il s’agissait d’une demande d’avis détournée. Il évoquait à cette fin le 

caractère hypothétique de la demande préjudicielle compte tenu du fait que le Royaume-Uni 

n’a pas pour ambition de révoquer sa notification de retrait. Le gouvernement britannique 

estimait de surcroît que ce caractère hypothétique se doublait d’une dimension 

« académique », ce qui ne laisse guère de doute au regard de la littérature foisonnante sur le 

sujet4. La Cour estime néanmoins que le recours préjudiciel est recevable au regard des 

incidences pratiques de la question soulevée. Puisque certains requérants sont membres du 

Parlement britannique (en l’occurrence Joanna Cherry, ainsi que Chris Leslie et Tom Brake 

intervenants dans l’affaire au principal) et que ceux-ci devront se prononcer au moment de la 

ratification de l’accord négocié par le gouvernement du Royaume-Uni, « la réponse à cette 

question de droit (…) permettra de clarifier les options qui leur sont ouvertes lors de 

l’exercice de leurs mandats parlementaires »5. Une question préjudicielle peut donc trouver le 

                                                           
3 CJUE, ibid., pt. 15. La Cour précise ainsi que « (p)ar ordonnance du 21 septembre 2018, la juridiction de renvoi 
a accueilli l’appel interjeté contre la décision du Lord Ordinary (juge de première instance) et a fait droit à la 
demande des requérants au principal tendant à ce que soit introduite une demande de décision préjudicielle en 
vertu de l’article 267 TFUE ».  
4 A titre illustratif, Monsieur Piet Eeckhout, professeur de droit de l’Union européenne à l’UCL Law Institute, fut 
conseil des parties au cours de la procédure. 
5 CJUE, ass. plén., 10 déc. 2018, Andy Wightman e. a., op. cit., pt. 29.  
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fondement de sa recevabilité dans sa fonction de conseil auprès des parlementaires nationaux. 

Il ne s’agit pas seulement d’éclairer la juridiction de renvoi, mais encore les parties au litige.  

Cette motivation peine néanmoins à emporter l’adhésion. Elle révèle plutôt un motif 

politique à demi assumé. Tout en restant dans le cadre de la procédure préjudicielle, la Cour 

de justice propose d’éclairer les parlementaires nationaux dans leur choix, dès lors qu’est en 

jeu le droit de l’Union européenne. Espère-t-elle ainsi que son interprétation guidera les 

débats à la chambre des communes lors de la ratification de l’accord de retrait ? La question 

mérite à tout le moins d’être posée6. La demande préjudicielle avait par ailleurs été soumise à 

la procédure préjudicielle accélérée, en l’espèce d’une célérité inédite, puisque le recours a été 

introduit le 21 septembre pour un arrêt rendu le 10 décembre, soit en moins de trois mois7. 

Ces délais sont voisins de ceux propres à la procédure préjudicielle d’urgence dont la durée 

n’excède pas une soixantaine de jours en moyenne8. Cette rapidité d’exécution révèle le 

mobile éminemment politique de la décision 9 . Le traitement de l’affaire par l’assemblée 

plénière de la Cour est en outre peu fréquent dans le cadre de la procédure préjudicielle10. On 

ajoutera que, au regard du caractère urgent de la situation11, le recours à la procédure d’avis 

prévu à l’article 218, paragraphe 11, TFUE était difficilement envisageable12. Dans une telle 

                                                           
6 Le « meaningful vote » visant à soumettre l’accord de retrait au vote de la chambre des communes était 
prévu le 11 décembre 2018. Il a néanmoins été décalé au mois de janvier par Theresa May au regard, 
notamment, de la question épineuse de la frontière entre l’Irlande et l’Irlande du Nord. Sans que la décision 
rendue par la Cour de justice puisse y être directement attribuée, Theresa May a fait face à une motion de 
défiance de son groupe parlementaire (Torries, parti conservateur). Elle a remporté ce vote à une majorité de 
200 voix contre 117, le 12 décembre 2018. 
7 A titre d’exemple, dans l’affaire Taricco II, elle aussi soumise à la procédure préjudicielle accélérée, la 
demande préjudicielle de la Cour constitutionnelle italienne avait été introduite en février 2017, pour un arrêt 
rendu par la Cour de justice le 5 décembre 2017, soit un délai supérieur à 10 mois. V. CJUE, ord. du president, 
28 févr. 2017, M.A.S. e. a. (Taricco II), aff. C‑42/17, ECLI:EU:C:2017:168, puis v. CJUE, Grde. ch., 5 déc. 2017, 
M.A.S. e. a. (Taricco II), aff. C‑42/17, ECLI:EU:C:2017:936.  
8 Une PPU dure en moyenne 66 jours et aucune n’a dépassé le délai de trois mois. V. Rapport de la Cour de 
justice relatif à la mise en œuvre de la PPU, op. cit., p. 2, v. aussi Annexe 1, p. 9. Accessible sur internet  : 
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-07/fr_rapport.pdf 
9 La décision a été rendue le 10 décembre alors que le « meaningful vote », visant à soumettre l’accord de 
retrait au vote de la chambre des communes, était prévu le 11 décembre 2018. Il a été décalé (dans la journée 
du 10 décembre) au mois de janvier par Theresa May au regard, notamment, de la question épineuse de la 
frontière entre l’Irlande et l’Irlande du Nord. Sans que la décision rendue par la Cour de justice puisse y être 
directement attribuée, le report de ce vote peut interroger. Theresa May a fait face à une motion de défiance 
de son groupe parlementaire (Torries, parti conservateur). Elle a remporté ce vote à une majorité de 200 voix 
contre 117, le 12 décembre 2018. 
10 Une recherche menée par nos soins sur le site curia montre que, depuis 2003, seuls dix jugements en 
formation plénière ont été rendus par la Cour de justice dans le cadre de la procédure préjudicielle. Le 
jugement le plus récent étant l’affaire Pringle. CJUE, ass. plén., Thomas Pringle, aff. C-370/12, 
ECLI:EU:C:2012:756. 
11 La date officielle du Brexit est fixée au 29 mars 2019.  
12 Les délais trop longs de la procédure d’avis avaient déjà été critiqués par Stanislas Adam dans sa thèse de 
doctorat. Celui-ci proposait à cet égard d’instaurer un délai de six mois à l’intérieur duquel la Cour serait tenue 
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situation, et compte tenu du caractère délicat des enjeux soumis à son appréciation, le recours 

à la formation plénière permit à la Cour de justice d’assoir la légitimité de la décision 

rendue13. Si la recevabilité de la question préjudicielle a été largement considérée, celle-ci l’a 

été par l’ensemble des juges de la Cour de justice 14 . Quoiqu’elle puisse être contestée, 

l’appréciation retenue par la Cour de justice bénéficie du poids du nombre.  

II. La motivation de l’arrêt préjudiciel  

L’aspect substantiel de la décision revêt les attraits d’une décision d’envergure. Sont à  

ce titre mobilisés des arrêts majeurs tels que Les Verts, Achmea, Pringle ou encore l’avis 2/13, 

pour évoquer la nature spécifique du droit de l’Union et la nature constitutionnelle des 

traités15. La Cour se livre à une interprétation constructive de l’article 50 TUE, considérant 

qu’en l’absence de dispositions expresses sur les conditions de révocation de la notification de 

l’intention de retrait, celle-ci « peut être décidée unilatéralement conformément aux règles 

constitutionnelles de l’Etat membre concerné »16. La Cour double celle-ci d’une interprétation 

systémique, en se référant à d’autres dispositions du TUE, notamment l’article 1er qui vise à 

créer une « Union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe ». Elle invoque aussi 

l’article 2 TUE, relatif aux valeurs de l’Union européenne, pour en inférer le principe selon 

lequel « si un Etat ne peut être contraint d’adhérer à l’Union contre sa volonté, il ne peut non 

plus être contraint de se retirer de l’Union contre sa volonté »17. Cette phrase interroge. Bien 

que l’on puisse regretter la décision de sortie de l’Union européenne, celle-ci trouve son 

origine dans le référendum du 23 juin 2016. Le retrait de l’Union européenne ne se fait pas 

contre la volonté du Royaume-Uni, mais plutôt en accord avec celle majoritairement exprimée 

par sa population18. La Cour ne mentionne pas le référendum dans sa motivation. Bien au 

contraire, lorsqu’elle consacre la possible révocabilité unilatérale de la notification de retrait, 

                                                                                                                                                                                     
de statuer si elle venait à constater l’urgence de la demande ; à défaut d’avis rendu dans cette période, l’accord 
pourrait être librement conclu par les parties concernées. V. S. ADAM, La procédure d’avis devant la Cour de 
justice de l’Union européenne, Thèse, Bruxelles, Bruylant, 2011, 696 p., spec. pp. 225-227.  
13 Les délibérations rendues en assemblée plénière ne sont valables que si au moins dix-sept juges sont 
présents (article 17, alinéa 4, du statut de la CJUE). En l’espèce, 25 juges sur 28 étaient présents.  
14 Il convient néanmoins de préciser que les juges autrichien (Maria Berger), lituanien (Irmantas Jarukaitis) et 
letton (Egils Levits) n’ont pas siégé. Le juge rapporteur était Monsieur Carl Gustav Fernlund, nommé par le 
gouvernement suédois en octobre 2011. L’avocat général était Monsieur Manuel Campos Sánchez-Bordona, 
nommé en octobre 2015 par le gouvernement espagnol.  
15 CJUE, ass. plén., 10 déc. 2018, Andy Wightman e. a., op. cit., pts 44 à 47. 
16 CJUE, ibid., pt. 58. 
17 CJUE, ibid., pt. 65. 
18 La question soumise à referendum était la suivante : « Should the United Kingdom remain a member of the 
European Union or leave the European Union? ». 51,89 % des votants ont répondu “leave the European 
Union”.  
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elle considère que celle-ci devrait se faire conformément aux règles constitutionnelles 

internes19, selon un processus démocratique20.  

La volonté de retrait de l’Union européenne, exprimée de manière ponctuelle par un 

Etat membre, doit pouvoir être révisée tout au long de la période qui gouverne la procédure de 

retrait. Dit autrement, la décision de sortie de l’Union européenne est une décision d’une 

importance telle, que, lorsqu’elle est privilégiée, celle-ci doit pouvoir être révisée jusqu’à la 

date de sortie officielle de l’Union européenne. L’intention de retrait doit perdurer jusqu’au 

retrait effectif. L’objectif d’une Union sans cesse plus étroite entre les peuples commande la 

révocabilité de la notification de l’intention d’un Etat membre de quitter l’Union européenne. 

Cet objectif intégratif, quoique louable, ouvre cependant la voie à certaines dérives. Comme 

l’ont fait remarquer le Conseil et la Commission, reconnaître un droit de révocation 

unilatérale au profit de l’Etat membre lui donne un avantage dans la négociation de son 

retrait. Ils préconisaient de soumettre le droit de révocation à un vote à l’unanimité au sein du 

Conseil21. Au regard des arguments présentés par le Conseil et la Commission, la motivation 

de la Cour de justice est résolument inclusive. Elle reprend le raisonnement de l’avocat 

général, qui avait considéré que « (l)es intentions ne sont pas définitives et peuvent varier. 

Quiconque notifie son intention à un tiers peut créer chez celui-ci une attente, mais n’a pas 

d’obligation de maintenir celle-ci de façon irrévocable. Pour produire un tel effet, la 

communication de cette intention devra s’accompagner d’une référence explicite à ce 

caractère irrévocable »22. 

La démarche privilégiée par la Cour de justice est originale, à mi-chemin entre le droit 

international et le droit constitutionnel. Si la motivation de l’arrêt se revendique de la 

Convention de Vienne sur le droit des traités, nous y percevons aussi certains éléments 

propres au droit constitutionnel fédéral. La Cour de justice met au centre des traités européens 

le consentement libre de chaque Etat membre aussi bien dans l’adhésion que dans le retrait. 

                                                           
19 Le renvoi aux règles constitutionnelles internes est, dans le cas du Royaume-Uni, particulièrement important. 
En effet, dans l’arrêt Miller, la Cour suprême du Royaume-Uni avait estimé qu’un référendum ne saurait 
modifier le principe de souveraineté parlementaire (§ 121). Si celui-ci a une signification politique particulière, il 
ne saurait autoriser l’exécutif à se passer de l’aval du Parlement pour mener à bien la procédure de retrait (§ 
124). Consécutivement à l’arrêt de la Cour suprême, le European Union (Notification of Withdrawal) Act fut 
adopté le 16 mars 2017 par le Parlement britannique. V. UK Supreme Court, 24 janv. 2017, R (Miller) v 
Secretary of State for Exiting the European Union, spec. §§ 121-124. 
20 CJUE, ibid., pt. 67.  
21 CJUE, ass. plén., 10 déc. 2018, Andy Wightman e. a., op. cit., pt. 42.  
22 Conclusions présentées par l’avocat général Campos Sánchez-Bordona, le 4 déc. 2018, sur l’arrêt CJUE, ass. 
plén., 10 déc. 2018, Andy Wightman e. a., op. cit., spec. pt. 100.  
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Ce critère évoque celui de la libre convention dans la formation de l’Etat fédéral. Toutefois, la 

Cour n’emprunte pas complètement la voie fédérative puisqu’elle confirme le droit de retrait 

des Etats membres. Tel n’est pas le cas dans l’Etat fédéral qui proscrit le droit de sécession. A 

titre d’exemple, l’organisation d’un référendum visant à l’indépendance de la Bavière, en 

2016, a été invalidée par la Cour constitutionnelle allemande au motif que les Länder ne 

sauraient se considérer en tant que « Herren des Grundgesetzes »23.  

La solution de la Cour de justice offre cependant un espoir aux partisans du « remain 

». En liant le critère du libre consentement tant à l’adhésion qu’au retrait de l’Union 

européenne, elle invite à la préservation de l’Union. Le droit de retrait, prévu à l’article 50 

TUE, existe donc bel et bien mais il doit être interprété à l’aune d’une Union sans cesse plus 

étroite entre les peuples d’Europe. L’interprétation de cette disposition ne saurait contraindre 

au retrait d’un Etat membre. Sans emprunter la voie fédérative, la démarche privilégiée par la 

Cour de justice concourt néanmoins à l’unité de l’Union européenne.  

 

Conclusion – L’arrêt du 10 décembre 2018 investit la Cour de justice comme un acteur 

politique. Invitée à se prononcer sur la révocabilité unilatérale du droit de retrait, la Cour de 

justice aurait pu considérer la question préjudicielle comme irrecevable sans qu’on ne puisse 

trouver à redire, sur le terrain du droit tout du moins. Elle choisit néanmoins de considérer la 

question comme recevable et se donne ainsi l’opportunité d’intervenir dans le débat politique. 

L’ambition est d’ailleurs ouvertement affichée au point 29 de l’arrêt, lorsque la Cour 

considère la question pertinente afin d’éclairer les parlementaires lors de la ratification de 

l’accord de retrait. Déjà considérée comme un juge constitutionnel depuis l’arrêt Les Verts, la 

Cour de justice est devenue, avec l’arrêt du 10 décembre 2018, un acteur politique assumé de 

l’Union européenne.  

Le gouvernement britannique semble faire peu de cas de la décision de la Cour de 

justice. Il a réagi de manière cinglante en affirmant que quitter l’Union européenne, signifiait 

aussi s’affranchir de la juridiction de la Cour de justice24. Malgré toutes les réticences du 

gouvernement britannique, la décision rendue par la Cour de justice relance le débat autour 

                                                           
23 BVerfG, Beschluss, 16. déc. 2016, 2 BvR 349/16. La locution « Herren des Grundgesetzes » peut être traduit 
par « Maîtres de la Loi fondamentale ». 
24 Propos du secrétaire d’Etat pour l’environnement, Monsieur Michael Gove, rapporté dans The Guardian, le 
10 décembre 2018. V. https://www.theguardian.com/politics/2018/dec/10/uk-can-unilaterally-stop-brexit-
process-eu-court-rules  

https://blogdroiteuropeen.com/
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d’un nouveau référendum sur le retrait du Royaume-Uni. Au regard de la pétition lancée par 

le journal The Independent au mois de juin 2018, jusqu’à la manifestation massive des 

partisans d’un Final Say sur l’accord final du Brexit au mois d’octobre 2018 (Brexit March 

for a Final Say réunissant plus de 500 000 participants selon les organisateurs) certains 

relancent l’idée d’une nouvelle consultation populaire 25 . A la lumière de ces éléments 

contextuels, l’arrêt rendu par la Cour de justice ne peut être appréhendé par le seul prisme 

juridique. Il constitue une prise de position politique, l’aménagement par le droit, de la 

possibilité d’un autre chemin. 

 

Le recours juridictionnel est, pour les partisans du « remain », une voie de contestation 

privilégiée du Brexit. Le droit devient l’autre terrain des revendications partisanes. C’est ainsi 

que treize citoyens britanniques résidants dans d’autres Etats membres que le Royaume-Uni 

ont introduit, le 21 juillet 2017, un recours en annulation contre la décision du Conseil 

autorisant l’ouverture des négociations en vue de la conclusion de l’accord de retrait avec le 

Royaume-Uni26. Déboutés de leur demande en raison de son irrecevabilité27, les requérants 

ont néanmoins formé un pourvoi devant la Cour de justice28. L’affaire est, au moment de 

l’écriture de ces lignes, toujours pendante. Quoiqu’il faille s’attendre à ce que la Cour de 

justice confirme la position retenue par le Tribunal, l’introduction de ce recours montre à quel 

point, une contestation, en apparence anodine, de la légalité d’une décision du Conseil, peut 

en réalité semer le trouble au sein d’un processus hautement politique. Dans cette hypothèse 

néanmoins, le juge de l’Union européenne se trouve impliqué dans le jeu politique bien 

malgré lui. Saisi d’un recours en annulation à l’encontre d’une décision du Conseil, le 

Tribunal est tenu de statuer. Lui reprocher d’adopter en cette hypothèse une posture politique 

reviendrait à promouvoir le déni de justice. Il faut au contraire souligner le régime de 

recevabilité élargi des questions préjudicielles lorsqu’on le compare à l’appréciation, toujours 

restrictive, des conditions de recevabilité des recours en annulation intentés par les 

particuliers. En d’autres termes, pour l’expression de revendications à caractère politique, on 

                                                           
25 L’ancien premier ministre britannique, Monsieur Tony Blair, a ainsi estimé que l’organisation d’un nouveau 
référendum était « la seule issue au chaos ». Interview au journal allemand Tages-Anzeiger, le 22 déc. 2018.  
26 Décision (UE, Euratom) du Conseil du 22 mai 2017 autorisant l’ouverture des négociations avec le Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue de la conclusion d’un accord fixant les modalités du retrait 
de celui-ci de l’Union européenne (document XT 21016/17).  
27 Trib. UE, 26 nov. 2018, Harry Shindler e. a. c./ Conseil, aff. T-458/17, ECLI:EU:T:2018:838. 
28 Le pourvoi est enregistré sous le numéro d’affaire C-755/18 P.  
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conseillera davantage aux parties de passer par l’entremise de la procédure préjudicielle plutôt 

que par les voies contentieuses de l’Union européenne. 

Lorsque les demandes sont accueillies, les requérants ne pourront cependant se 

prévaloir que d’une décision de justice. S’ils peuvent obtenir gain de cause sur le terrain du 

droit, le Brexit est, et demeure, une question qui relève de la décision politique. Le droit ne 

peut pas tout. Dans ce domaine plus que dans les autres, la Cour de justice ne peut qu’inspirer 

une conduite mais ne saurait imposer la marche à suivre. Les partisans du « remain » nous 

apparaissent comme des résistants au cœur romantique, voués à gagner sans régner. 
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