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Objet  de  tensions  persistantes  entre  le 
Royaume-Uni  et  l'Espagne  depuis  plus  de 
trois siècles,  Gibraltar  fait  face  à  un  immense 
dilemme  depuis  le  référendum  britannique  sur  le 
Brexit,  le  23  juin  dernier.  Tandis  que  dans  leur 
globalité  les  Britanniques  ont  choisi  de  quitter 
l'Union  européenne  (UE),  avec  51,9  %  des  voix 
exprimées1,  plus de 95 % des voix de Gibraltar  se 
sont exprimées en faveur du maintien dans l'Union2 

– 83 % des électeurs gibraltariens s'étant rendus aux 
urnes.  De ce résultat  transcendant les oppositions 
politiques  locales,  il  convient  de  tirer  toutes  les 
conséquences3. 

Laissant  les  Gibraltariens  dans  une  délicate 
situation,  le  résultat  du Brexit  a  en effet  eu pour 
conséquence  immédiate  le  durcissement  du 
discours de Madrid à l’encontre d’un territoire à la 

1 Cf. « Qu'est-ce que le Brexit ? », touteleurope.eu, le 24 juin 2016 [en 
ligne],  consulté  le  19  juillet  2016 : 
http://www.touteleurope.eu/actualite/qu-est-ce-que-le-brexit.html 
2 GROCOTT  Chris,  « Gibraltar's  Brexit  Challenge »,  Rusi.org  -  
Commentary,  5  juillet  2016  [en  ligne],  consulté  le  19 juillet 2016 : 
https://rusi.org/commentary/gibraltars-brexit-challenge
3 Cf. « Gibraltarian resilience will overcome Brexit challenge », texte 
du discours prononcé par le  Chief Minister Fabian Picardo devant le 
Parlement le 24 juin 2016 : http://chronicle.gi/2016/06/gibraltarian-
resilience-will-overcome-brexit-challenge/

souveraineté  revendiquée.  Tandis  que  le  Ministre 
en chef  du Rocher,  Fabian Picardo,  a rappelé que 
« Gibraltar ne sera jamais espagnol, ni en partie ni  
dans sa totalité »4, le Ministre espagnol des Affaires 
étrangères,  José  Manuel  Garcia-Margallo,  aurait 
ainsi déclaré que « le jour où le drapeau espagnol  
sera hissé à Gibraltar se rapproche »5.

4 MUSSEAU  François,  « Brexit  :  à  Gibraltar,  la  peur  panique  de 
lendemains  qui  déchantent »,  LePoint.fr,  le  26 juin 2016 [en  ligne], 
consulté  le  20  juillet  2016 :  http://www.lepoint.fr/europe/brexit-a-
gibraltar-la-peur-panique-de-lendemains-qui-dechantent-26-06-2016-
2049817_2626.php
5 Ibid.
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Localisé  entre  l'océan  Atlantique  et  la  mer 
Méditerranée,  à  l'extrémité  Sud  de  la  péninsule 
ibérique, et frontalier de la province espagnole de 
Cadix,  Gibraltar  est  un  territoire  d'outre-mer 
britannique densément peuplée – 30 000 habitants 
sur  une  superficie  de  7  kilomètres  carrés  – 
permettant  de  contrôler  le  détroit  éponyme  sur 
lequel  il  s'ouvre.  Paradis  fiscal  aux  portes  de 
l'Espagne, la question de sa souveraineté et celle de 
ses eaux territoriales restent depuis trois cents ans 
une  source  de  tensions  particulièrement 
préoccupantes entre Londres et Madrid. Aussi une 
sortie du Royaume-Uni de l'UE signifie-t-elle que ni 
Londres  ni  Gibraltar  ne  pourront  plus  se  réfugier 
derrière  Bruxelles  pour  refréner  les  manœuvres 
espagnoles6.

Querelles de famille, guerre civile
et conflit continental : 
retour sur les origines d'une
dispute territoriale tricentenaire

Mythique  colonne  d'Hercule,  « le  Rocher » 
fut  d'abord  dominé  dès  le  Ve  siècle  par  les 
Wisigoths, avant de tomber sous le joug des Maures 
en  711  –  comme  le  reste  de  la  moitié  sud  de  la 
péninsule  ibérique.  Son  nom,  Gibraltar,  vient 
d'ailleurs de l'arabe « Djabal al Tariq », du nom du 
premier  conquérant  musulman  de  la  péninsule, 
Tarek Ibn Ziyad. Conquis par le Royaume de Castille 
en 1462,  le  territoire  de Gibraltar  fut  intégré à la 
couronne  espagnole  en  15017.  Deux siècles  plus 
tard, épileptique et stérile, c’est sans descendance 
que  le  roi  Charles  II  d'Espagne  mourut  le 
1er novembre 1700.  Mais  non  sans  avoir  choisi  au 
6 Ibid.
7 VILAR Pierre, Histoire de l'Espagne, Presses Universitaires de France, 
coll. “Que sais-je”, 2009.

préalable  pour  lui  succéder  sur  le  trône,  Philippe, 
duc d'Anjou – fils du Grand Dauphin Louis de France 
et petit-fils de Louis XIV. Philippe fut ainsi couronné 
à Madrid en tant que Philippe V d’Espagne, au nez 
et à la barbe du prétendant rival issu de la maison 
des Habsbourg d'Autriche, l'Archiduc Charles, fils de 
l'Empereur  Léopold  Ier  –  et  tout  comme  les 
Bourbons  de  France  étroitement  lié  à  la  maison 
d'Espagne.  Tandis  que  l'Espagne,  affaiblie  et 
appauvrie,  tentait  de  sauver  son  empire  d'outre-
mer  afin  de  jouer  un  rôle  dans  le  concert  des 
puissances européennes,  les Habsbourg d'Autriche 
estimèrent que ce patrimoine leur revenait de droit 
plutôt qu'aux Bourbons. Une coalition européenne 
rassemblant  l'Angleterre,  les  Provinces  unies, 
l'Empire d’Autriche et plusieurs princes allemands, 
déclara  alors  la  guerre  à  l'Espagne  en  1702. 
Soutenue seulement par la France, l'Espagne perdit 
rapidement plusieurs territoires au profit  de cette 
coalition  ennemie  :  Gibraltar  (conquis  par 
l'amiral Rook) en 1704, et Barcelone en 1705.

Lors  du  Congrès  d'Utrecht  ouvert  en 
décembre 1712,  alors  que  Charles  de  Habsbourg 
venait d'être couronné Empereur d’Autriche, et afin 
d'éviter  une  hégémonie  autrichienne  sur  le 
continent  européen,  les  puissances  européennes 
épuisées  par  la  guerre  de  Succession  d’Espagne 
reconnurent  finalement  Philippe  comme  roi. 
Néanmoins, l'Espagne dut reconnaître officiellement 
la  perte  d'un  certain  nombre  de  ses  possessions 
européennes, dont Gibraltar. En 1713, soit neuf ans 
après  la  conquête  de  Gibraltar  par  les  troupes 
britanniques,  l'Espagne  et  l'Angleterre  signèrent 
ainsi  un  « Traité  de  paix  et  d'amitié »  ou  « Traité 
d'Utrecht », dont l'article 10 donna à l'Angleterre le 
droit  de propriété sur « la ville et  le château » de 
Gibraltar8.
8 LINCOLN Simon J., “The legal status of Gibraltar:  whose rock is it  
anyway ?”,  Fordham International Law Journal,  Volume 18, Issue 1, 
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Sur le Rocher, l'Union Jack flotte
aux côtés du drapeau de Gibraltar

Du Traité d'Utrecht
aux résolutions onusiennes,
une culture de l’ambiguïté

Ce  ne  fut  qu’à  partir  de  la  reconnaissance 
par les Nations unies du droit à l'autodétermination 
des peuples, à travers l'article 1 de leur Charte9, que 
la communauté internationale se pencha sur le cas 
de  Gibraltar.  En  adoptant  la  résolution  151410 en 
décembre  1960,  l'Assemblée  générale  mit  en 
évidence  un  certain  nombre  de  principes  et  de 
devoirs  des  puissances  coloniales  envers  leurs 
colonies.  Gibraltar  étant  une  colonie  britannique, 
cette  résolution  devint  le  fondement  de  l'analyse 
effectuée par  le  Comité  spécial  des  Nations  unies 
sur le cas de Gibraltar. Tandis que le Royaume-Uni 

Articulo 8, 1994.
9 Nations  unies,  Charte  des  Nations  unies,  26  juin  1945 : 
http://www.un.org/fr/charter-united-nations/index.html 
10 Nations  unies,  Résolution  1514 (XV)  de l'Assemblée générale  en  
date  du  14  décembre  1960  –  Déclaration  sur  l'octroi  de  
l'indépendance  aux  pays  et  aux  peuples  coloniaux : 
http://www.un.org/fr/decolonization/declaration.shtml

insiste  encore  aujourd'hui  sur  le  fait  que  la 
souveraineté de Gibraltar lui fut accordée à Utrecht, 
l'Espagne  estime  ainsi  que  ce  différend  doit  être 
résolu selon les termes de cette résolution 1514.

Durant  deux  ans,  de  1965  à  1967,  un  comité 
organisé  dans  le  cadre  de  l'ONU  permit  aux 
Britanniques, Espagnols et Gibraltariens d'exprimer 
leurs points de vue respectifs et de parvenir  à un 
accord, non pas sur le statut de Gibraltar, mais sur la 
structure des futures négociations. Néanmoins, cet 
accord ne mentionnait pas explicitement le droit à 
l'autodétermination,  tandis  que  l'Assemblée 
générale  de  l’ONU  adopta  dans  le  même  laps  de 
temps les résolutions 2070 et 2231 sur le statut de 
Gibraltar,  appelant  une nouvelle  fois  le  Royaume-
Uni et l'Espagne à négocier selon les termes de la 
résolution  1514.  La  résolution  2231  se  référait 
quant à elle explicitement aux intérêts du peuple de 
Gibraltar,  ouvrant  la  voie  à  l'organisation  d'un 
référendum  d'autodétermination  en  1967,  à 
l'occasion  duquel  les  Gibraltariens  exprimèrent 
clairement  leur  souhait  de  rester  Britanniques, 
conduisant dès lors à l'adoption de la Constitution 
de Gibraltar en 1969.

Gibraltar : un conflit anachronique,
un récent regain de tension

Base  de  la  Royal  Navy durant  plusieurs 
siècles,  le  Rocher  joua  un  rôle  important 
notamment à l'occasion de la bataille de Trafalgar 
en  1805  et  pendant  la  guerre  de  Crimée  (1854-
1856),  devenant  à  l'ouverture  du  canal  de  Suez 
en 1869 un point d'étape névralgique sur la route 
entre  le  Royaume-Uni  et  l'Empire  des  Indes. 
Pendant  la  Seconde  Guerre  mondiale,  Gibraltar 
devint une forteresse que les Allemands voulaient 
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conquérir ;  c'était  sans  compter  sur  le  général 
Franco,  qui  ne  voulait  pas  que  la  Wehrmacht 
traverse  le  territoire  espagnol.  Dans  les 
années 1950,  ce  dernier  affirma  de  nouveau  les 
revendications  de  souveraineté  espagnole  sur 
Gibraltar.  En  1967,  en  réponse  au  résultat  du 
référendum  d'autodétermination,  l'Espagne 
franquiste  ferma  complètement  la  frontière  et 
l'ensemble  des  lignes  de  communication  entre  le 
Rocher et le reste de la péninsule. Cette frontière ne 
fut partiellement réouverte qu'en 1982 avec la fin 
du  franquisme,  puis  complètement  à  l'entrée  de 
l'Espagne  au  sein  de  la  Communauté  européenne 
en 1986.  Ce  réchauffement  des  relations  entre 
Britanniques  et  Espagnols  conduisit  Londres  et 
Madrid  à  conclure  un  accord  préliminaire  en  vue 
d'une  souveraineté  partagée  de  Gibraltar. 
Cependant,  en raison du rejet immédiat du projet 
de  co-souveraineté  par  les  Gibraltariens  par 
référendum (à hauteur de 99 % de la population), 
l'accord  final  ne  fut  pas  signé,  et  une  nouvelle 
constitution réaffirmant la souveraineté britannique 
fut approuvée en 200611, là encore par référendum.

Malgré  ce  rejet  clair  et  net  de  toute  (co-) 
souveraineté  espagnole  sur  Gibraltar,  des 
négociations  tripartites  Londres-Gibraltar-Madrid 
ont  débuté  en  2006  à  Cordoue,  permettant  de 
mettre un terme à un certain nombre de litiges12, 
relatifs notamment aux procédures douanières, à la 
pêche,  aux survols  de l'espace aérien gibraltarien, 
aux télécommunications, aux travailleurs espagnols 

11 United  Nations  –  Department  of  Public  Information,  “Questions 
over whether  Gibraltar  achieved full  measure  of  self-government”, 
United  Nations  General  Assembly,  Central  to  debate  in  Fourth  
Committee,  New  York,  9  octobre  2013 : 
http://www.un.org/press/en/2013/gaspd530.doc.htm
12 LOMBART Laurent, « Gibraltar et le droit à l'autodétermination – 
Perspectives actuelles », Annuaire français de droit international, LIII  
–  2007,  CNRS  Éditions,  Paris,  pp.  163-164 : 
http://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_2007_num_53_1_3973

sur le Rocher, et aux événements culturels13 – sans 
pour  autant  régler  certains  autres  litiges, 
notamment celui concernant les eaux territoriales. 
Ces démarches ont permis un rapprochement des 
différentes  parties  prenantes,  matérialisé  par  une 
première  visite  officielle  d'un  ministre  espagnol  à 
Gibraltar  en  juillet  200914, 
Miguel ÁngelMoratinos Cuyaubé,  Ministre  des 
Affaires  étrangères  et  de  la  Coopération  du 
gouvernement  socialiste  de  José  Luis  Zapatero. 
Résonnant  dans  la  presse  espagnole15,  mais 
condamné par la droite conservatrice16, le discours 
de  Miguel Moratinos  à  cette  occasion  a  pour  la 
première  fois  souligné  la  création  d'une  nouvelle 

13 GALLOY  Christian,  « Gibraltar  désenclavé :  virage  humaniste  de 
l'Espagne »,  LatinReporters.com,  le  22 septembre  2006  [en  ligne], 
consulté  le  20  juillet  2007 : 
http://www.latinreporters.com/espagnegib21092006.html
14 CAMBON  Diane,  « A  Gibraltar,  visite  rarissime  d'un  diplomate 
espagnol »,  LeFigaro.fr,  le  21  juillet  2009  [en  ligne], 
consulté le 20 juillet 2016 : 
http://www.lefigaro.fr/international/2009/07/21/01003-
20090721ARTFIG00377-a-gibraltar-visite-rarissime-d-un-diplomate-
espagnol-.php
15 « Moratinos reclama la soberanía de Gibraltar pero apuesta por la 
cooperación », ElPais.com, le 21 juillet 2009 [en ligne], consulté le 20 
juillet  2016  : 
http://elpais.com/elpais/2009/07/21/actualidad/1248164226_85021
5.html ; GONZALES Miguel, « Moratinos defiende el pragmatismo con 
Gibraltar sin discutir la soberanía »,  ElPais.com, le 22 juillet 2009 [en 
ligne],  consulté  le  20 juillet 2016 : 
http://elpais.com/diario/2009/07/22/espana/1248213609_850215.ht
ml ; ESPINOSA Alberto, « Gibraltar recibe a Moratinos con banderas 
británicas »,  ElMundo.es, le 21 juillet 2009 [en ligne], consulté le 20 
juillet  2016  : 
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/07/21/espana/1248177595.
html ; JUNCAL Luis, « Moratinos viajara por fin a Gibraltar el dia 21, 
tras  superar  las trabas de Caruena »,  ABC.es,  le 18 juillet 2009 [en 
ligne],  consulté  le  20  juillet  2016  : 
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-18-07-
2009/abc/Nacional/moratinos-viajara-por-fin-a-gibraltar-el-dia-21-
tras-superar-las-trabas-de-caruana_922634887119.html
16 « La histórica visita viene marcada por el rechazo expresado por el  
PP,  que  la  considera  un  "terrible  error"  por  sentar  el  "peligroso"  
precedente  de  tratar  a  Gibraltar  como  si  fuese  un  país  soberano,  
según  su  secretaria  general,  María  Dolores  de  Cospedal. »  in 
ESPINOSA Alberto, Ibid.
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atmosphère  de  confiance  mutuelle  au  sujet  de 
Gibraltar.

Toutefois,  depuis  l'arrivée  au  pouvoir  du  Parti 
populaire  de  Mariano  Rajoy  en  décembre 2011, 
Madrid  a  progressivement  défait  ces  relations 
cordiales  tissées  par  le  précédent  gouvernement, 
condamnant  la  réconciliation  prévue  à  moyen-
terme17.  Selon  M.  Garcia-Margallo,  Ministre 
espagnol  des  Affaires  étrangères  depuis  2011  qui 
refuse  de  dialoguer  directement  avec  Gibraltar, 
Madrid et Londres ne peuvent négocier ; le ministre 
refusant  par  ailleurs  de  fouler  le  sol  de  Gibraltar 
« tant que n'y flotte pas le drapeau espagnol »18. Le 
chef de l'opposition social-démocrate gibraltarienne 
d'alors,  David  Feetham,  déclara  que  «  l'attitude  
espagnole  est  idéologique,  [...]  myope  et  stupide,  
car  elle  renforce  notre  esprit  de  résistance »19. 
Madrid ne reconnaissant  pas  les eaux territoriales 
de  Gibraltar,  la  violence  du  discours  politique  a 
inévitablement  conduit  à  une  multiplication  des 
incidents  entre  la  Royal  Navy et  les  pêcheurs 
espagnols, escortés par les navires de la Garde civile 
espagnole. En mars 2012, face au durcissement des 
positions madrilènes, le Rocher alla jusqu’à refuser 
l'accès de ses eaux territoriales à une quarantaine 
de pêcheurs espagnols, jusqu'alors tolérés. Face à la 
construction d'un récif artificiel au large du Rocher 
par  les  autorités  britanniques,  dénoncée  par 
M. Rajoy  comme  un  acte  politique  pénalisant  les 
pêcheurs  espagnols  de  la  baie  d'Algérisas  plutôt 
qu'une action pro-environnementale, action contre 

17 Cf.  « L'autonomie  de  Gibraltar  irrite  Madrid »,  LeTemps.ch, 
13 mars 2013  [en  ligne],  consulté  le  27  juillet  2016 : 
https://www.letemps.ch/monde/2013/03/13/autonomie-gibraltar-
irrite-madrid
18 Allocution du 7 mars 2013.
19 Cf. MUSSEAU François, « Gibraltar-Espagne, la crise d'appendice », 
Libération.fr,  10 mars  2013 [en ligne],  consulté  le 27  juillet  2016 : 
http://www.liberation.fr/planete/2013/03/10/gibraltar-espagne-la-
crise-d-appendice_887523

laquelle il porta plainte au nom de l’Espagne devant 
la  Commission  européenne,  Madrid  décida  par  la 
suite  de  mettre  en  place  un  nouveau  péage 
espagnol à la frontière entre les deux territoires en 
août  2013,  pénalisant  en  réalité  davantage  les 
travailleurs  frontaliers  espagnols  que  les 
Gibraltariens – ce à quoi le Royaume-Uni répondit 
en  engageant  des  démarches  formelles  par 
l'intermédiaire de son ambassade à Madrid20.  Loin 
d'atténuer  les  tensions,  la  réponse  britannique  – 
l'envoi  de  deux  bâtiments  de  guerre  de  la  Royal  
Navy – aux manifestations maritimes des pêcheurs 
espagnols ne fit qu’accentuer ces dernières.

Une remise en question
du sens de l'histoire 

L'histoire de Gibraltar se caractérise ainsi par 
des séries de crises à répétition, qui ont depuis plus 
d'un-demi  siècle  intéressé  tant  Londres  que 
Bruxelles, New York et Buenos Aires.

En  tant  que  territoire  britannique  d'outre-mer, 
Gibraltar fait partie de l'UE – sans faire pour autant 
partie  de l'espace Schengen,  comme le  Royaume-
Uni. Bien que le Rocher dispose d'un statut spécial – 
puisqu'il reste responsable de ses propres relations 
extérieures  et  de  la  négociation  de  ses  accords 
commerciaux,  qu’il  ne  participe  pas  à  un  certain 
nombre  de  politiques  européennes,  notamment 
l’Union  douanière,  la  Politique  agricole  commune 
ou la Politique commune en matière de pêche – les 
instances  européennes  jouent  sur  la  question  de 
Gibraltar un rôle d'arbitre. Cependant, Bruxelles n'a 
20 WINTOUR Patrick,  “Gibraltar-Spain border :  Britain makes formal 
complaint”,  TheGuardian.com, 6 août 2013 [en ligne], consulté le 10 
juillet  2016  : 
https://www.theguardian.com/world/2013/aug/06/gibraltar-spain-
border-diplomatic 
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jamais  réellement  condamné  l'une  ou  l'autre  des 
parties  dans  ce  dossier.  Ainsi,  lorsque l'Espagne a 
rétabli  un  péage  en  2013,  la  Commission 
européenne  a  estimé  que  Madrid  n'avait  violé 
aucune  des  règles  relatives  au  contrôle  des 
frontières. Par ailleurs, figurant jusqu'en 2009 sur la 
liste grise des paradis fiscaux identifiés par l'OCDE, 
Gibraltar a fait l'objet de plusieurs investigations de 
la  part  de  la  Commission  européenne concernant 
ses pratiques fiscales, entre autres sur demande de 
l'Espagne – bien que la Commission ait exclu tout 
lien entre l'escalade des tensions en 2012-2013 et 
ses enquêtes de 2013-2014, puisque des enquêtes 
similaires ont également été menées aux Pays-Bas, 
au Luxembourg et en Irlande.

Ce  conflit  entre  le  Royaume-Uni  et  l'Espagne  sur 
Gibraltar  n'est  pas  sans  rappeler  le  différend  de 
Londres  avec  Buenos  Aires  concernant  les  îles 
Falkland – en anglais,  ou Malouines (« Malvinas ») 
en espagnol21. Les Falkland comme Gibraltar sont en 
effet  des  territoires  britanniques  d'outre-mer  que 
l'on  peut  qualifier  de  paradis  fiscaux,  dont  la 
souveraineté est revendiquée par d'autres États, et 
dont les habitants ont choisi de rester Britanniques 
–  la  reine  Elizabeth  II  ayant  de  nouveau  rappelé 
en 2012  son  attachement  au  principe  d'auto-
détermination  de  ces  territoires.  Aux  Malouines 
comme  à  Gibraltar,  les  démonstrations  de  force 
argentines et espagnoles n'ont pas permis de faire 
chavirer  les  cœurs  de  la  population  locale. 
Cependant, les  tensions autour de Gibraltar ne sont 
pas comparables à celles prévalant  aux Malouines 
dans les années 1980, et la possibilité d'un conflit 
armé n'est certes pas à l'ordre du jour. Le Royaume-
Uni a essayé à plusieurs reprises de parvenir à un 

21 « L'ombre  des  Malouines  plane  sur  Gibraltar »,  Agence  France  
Presse / Reuter - Lemonde.fr, le 12 août 2013 [en ligne], consulté le 20 
juillet  2016  :  http://www.lemonde.fr/europe/article/2013/08/12/l-
ombre-des-malouines-plane-sur-gibraltar_3460378_3214.html

compromis sur la souveraineté de Gibraltar.  Ainsi, 
Margaret  Thatcher  avait  ouvert  des  négociations 
en 1984  après  avoir  résolu  les  questions  de  la 
Rhodésie  et  de  Hong-Kong.  Si,  comme  le  montre 
l'exemple hongkongais, rétrocession ne signifie pas 
nécessairement assimilation ou absorption politique 
et fiscale, les Gibraltariens ont saisi  les différentes 
occasions  qu’ils  ont  eues  pour s'exprimer,  afin de 
montrer  leur  profond  attachement  au  Royaume-
Uni.

Cet  attachement  n'est  pas  sans  nourrir 
l'intransigeance  de  Madrid,  amenant  le  Premier 
ministre  espagnol  Mariano  Rajoy  à  parler  de 
Gibraltar comme d'un « anachronisme » à la tribune 
des Nations  unies,  en septembre 201322.  En effet, 
« l’Empire britannique n’est  plus,  et  conserver  des  
territoires  autrefois  stratégiques  comme  Gibraltar  
n’est  qu’une  relique  du  passé »23,  revenant  à 
défendre  les  vestiges  d'un  passé  glorieux  encore 
fantasmé – vestiges survivant aujourd'hui dans les 
interstices  de  l'économie  mondiale,  parmi  les 
gagnants  de  l'hémorragie  fiscale  permise  par  la 
mondialisation  financière.  Cependant,  si  l'on 
renverse  ces  arguments,  il  peut  aussi  sembler 
curieux que l'Espagne en soit restée au même point 
depuis plus de 300 ans vis-à-vis d'un territoire qui ne 
représente  pas  un  enjeu  politique  majeur  sur  la 
scène  intérieure,  au  contraire  des  velléités 
indépendantistes  catalanes.  D'autre  part,  et  bien 
que Gibraltar  apparaisse encore aujourd'hui  sur  la 

22 HAMILOS Paul,  « Spanish  prime minister  raises  'anachronism'  of 
Gibraltar at UN », TheGuardian.com, le 26 septembre 2013 [en ligne], 
consulté  le  28  juillet  2016 : 
https://www.theguardian.com/world/2013/sep/26/spanish-prime-
minister-gibraltar-anachronism
23 JENKINS  Simon,  « Gibraltar :  des  colonies  qui  défient  le  sens  de 
l'histoire »,  PressEurope.eu via  CourrierInternational.com,  le 20 août 
2013  [en  ligne],  consulté  le  28  juillet  2016 : 
http://www.courrierinternational.com/chronique/2013/08/20/des-
colonies-qui-defient-le-sens-de-l-histoire
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liste onusienne des territoires à décoloniser – ce qui 
suscite  encore  des  débats  à  New  York24 –  les 
Gibraltariens ont très clairement exprimé leur choix 
de  demeurer  Britanniques,  Londres  offrant  de 
nombreuses prérogatives à Gibraltar – comme à la 
City  ou  aux  îles  de  Jersey  et  Guernesey  –  et  lui 
garantissant une protection politique que Madrid ne 
saurait garantir au Rocher.

Finalement,  le  Royaume-Uni  fait  à  l'Espagne  avec 
Gibraltar, ni plus ni moins que ce que l'Espagne fait 
au Maroc avec Ceuta et Melilla.

Les conséquences du Brexit :
vers un bouleversement
du statu quo à Gibraltar ?

À Gibraltar, comme pour le Royaume-Uni et 
l’ensemble de ses territoires en général, Brexit rime 
avec incertitude. Dans le méli-mélo d'une discorde 
tricentenaire, le résultat du référendum sur la sortie 
du Royaume-Uni de l'UE pourrait bien bouleverser le 
statu quo établi. 

L'économie  gibraltarienne  a  jusqu'ici  prospéré. 
Encore  en  2015,  le  taux  de  croissance  du  Rocher 
dépassait  les  10 %25,  une  prospérité  qui  dépend 

24 Cf.  United  Nations  General  Assembly  -  Department  of  Public 
Information,  « Questions  over  whether  Gibraltar  achieved  full 
measure  of  self-government »,  Central  to  debate  in  Fourth  
Committee,  New  York,  le  9  octobre  2013  : 
http://www.un.org/press/en/2013/gaspd530.doc.htm
25 « Gross  Domestic  Product  for  the  2013/14  financial  year  was  
confirmed at £1.48bn, an increase of 12.3% on the prior year.  The  
preliminary  estimate  of  GDP  for  the  2014/15  year  is  £1.64bn,  an  
increase  of  10.7%  on  the  prior  year.  The  Government’s  latest  
estimates for GDP for the 2015/16 financial year are £1.77bn, which  
would  represent  a  growth  of  8% for  the  year.  The  government  is  
targeting  a  GDP  to  £2.4bn  by  end  of  March  2020  (based  on  a  
continued average growth of 7.5% per annum). »

principalement  des  investissements  étrangers, 
attirés à Gibraltar tant par un régime d'imposition 
très  faible  et  l'absence  de  TVA26,  que  par 
l'appartenance du Royaume-Uni à l'UE – qui signifie 
l'accès  aux  marchés  européens.  Ainsi  que  le 
soulignait  le  Ministre  en  chef  de  Gibraltar, 
Fabian Picardo,  « [notre  modèle  économique]  
dépend totalement de la liberté de circulation des  
personnes,  des  biens  et  des  capitaux  au  sein  de  
l'UE »27. Or, opérant à travers toute l'Union depuis le 
Rocher,  les  banques  –  représentant  20 %  de 
l'économie  gibraltarienne28 –  et  les  entreprises 
installées à Gibraltar pourraient choisir à la suite du 
Brexit de déménager pour préserver leurs intérêts ; 
car, comme le rappelle M. Picardo, « une des raisons  
pour  laquelle  les  sociétés  sont  [présentes  à  
Gibraltar] est la possibilité de vendre leurs services à  
travers  l'UE...  et  cette  raison  disparaîtra »29. 
L'économie  du  Rocher  pourrait  donc  brutalement 
perdre  sa  vitesse  de  croisière ;  un  affaiblissement 
annoncé,  dont  Madrid  pourrait  tirer  partie  pour 
tenter  d’assouvir  ses  ambitions  territoriales.  En 
effet,  comme  l'analysait  le  Comité  des  Affaires 
étrangères  de  la  Chambre  des  Communes  du 
Royaume-Uni dans un rapport paru en avril 2016 – 
soit  deux  mois  avant  le  référendum  –  l'Espagne 
pourrait  profiter  de  la  situation  de  renégociation, 
puis de l'absence de l'UE comme arbitre au-dessus 
de  la  mêlée,  pour  « affaiblir,  isoler  et  exclure  

Cf. BDO Limited - Gibraltar, « 2016 Budget details », BDO.gi [en ligne], 
consulté  le  3  août  2016  :  http://www.bdo.gi/News/Pages/2016-
budget-details.aspx
26 MATET Victor, « Gibraltar s'inquiète du Brexit », FranceInfo.fr, le 27 
juillet  2016  [en  ligne],  consulté  le  29 juillet 2016 : 
http://www.franceinfo.fr/emission/en-direct-du-monde/2016-
ete/gibraltar-s-inquiete-du-brexit-27-07-2016-04-08
27 Ibid.
28 MAGNAN  Pierre,  « En  cas  de  Brexit,  que  se  passerait-il  à 
Gibraltar ? »,  Geopolis.FranceTVinfo.fr,  le  30 mars 2016  [en  ligne], 
consulté le 29 juillet 2016 : http://geopolis.francetvinfo.fr/en-cas-de-
brexit-que-se-passerait-il-a-gibraltar-102365
29 Ibid.
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Gibraltar  du  concert  européen »30.  Le  port  et 
l'aéroport  du  Rocher  ne  pouvant  compenser  une 
fermeture de l'accès terrestre à l'Europe, l'Espagne 
pourrait par exemple de nouveau utiliser l'arme des 
douanes  et  des  contrôles  aux  frontières  pour 
asphyxier le Rocher, et cette fois-ci sans être limité 
par  les  règles  européennes.  Tant  il  est  vrai  qu'un 
territoire  affaibli  économiquement  l'est  également 
politiquement et diplomatiquement.

Si dans le cadre des discussions qui ont précédé le 
référendum britannique, le gouvernement espagnol 
a officiellement défendu le  maintien du Royaume-
Uni dans l'UE, Madrid se préparait également à la 
possibilité  de  reconquérir  Gibraltar  qu'un  Brexit 
serait susceptible de lui offrir. Le Parti populaire au 
pouvoir en Espagne depuis 2011 n'a d'ailleurs jamais 
caché  son  ambition  de  recouvrer  l'intégrité 
territoriale  espagnole.  Comme  le  déclarait 
M. Garcia-Margallo  le  16 juin 2016,  soit  une 
semaine avant le référendum : « en cas de “Brexit”,  
Gibraltar  aurait  une  frontière  externe,  et  elle  
n’aurait  pas  accès  au  marché  intérieur,  à  moins  
qu’elle  n’accepte  une  formule  qui  suppose  la  co-
souveraineté  de  l’Espagne »31,  en  en  profitant 
également  pour  minimiser  les  conséquences 
économiques d'un Brexit pour l'UE et ses membres. 
Aussi  M. Garcia-Margallo  a-t-il,  dès  la  victoire  du 

30 « Experience has shown that Spain would take advantage of any  
such renegotiation in order to further undermine, isolate and exclude  
Gibraltar from the European mainstream. » ,  cité par FOSTER Alice, 
« What  will  Brexit  mean for  Gibraltar ? »,  Express.co.uk,  le  27  juin 
2016  [en  ligne],  consulté  le  3 août 2016 : 
http://www.express.co.uk/news/politics/665033/EU-Referendum-
2016-What-Brexit-Mean-for-Gibraltar-Rock-British-Territory-Spain
31 Propos de José Manuel Garcia-Margallo tenus le 16 juin 2016 sur la 
radio Cope, cités par MOREL Sandrine, « En Espagne, le ''Brexit'', une 
opportunité pour reprendre le contrôle de Gibraltar », LeMonde.fr, le 
21  juin  2016  [en  ligne],  consulté  le  4  août  2016 : 
http://www.lemonde.fr/referendum-sur-le-
brexit/article/2016/06/21/en-espagne-le-brexit-une-opportunite-
pour-reprendre-le-controle-de-gibraltar_4955076_4872498.html

Brexit  annoncée  le  24  juin  dernier,  renouvelé  les 
prétentions espagnoles sur le Rocher : la proposition 
de  souveraineté  partagée  –  afin  de  laisser  à 
Gibraltar  le  bénéfice  d'un  régime fiscal  particulier 
ainsi que l'accès au marché unique même avec un 
Royaume-Uni sorti de l'UE – n'est envisageable que 
de manière provisoire, et devrait dans cette optique 
conduire à la restitution de Gibraltar à l'Espagne32.

Selon la légende, Gibraltar demeurera britannique
tant qu'y vivront ses macaques de barbarie.

Unique population sauvage de macaques présente
sur le continent européen, cette espèce protégée, 

autrefois menacée d'extinction, 
est actuellement en augmentation.

Les prétentions espagnoles n'ont donc pas changé. 
Déjà  évoquée,  la  possibilité  d'une  souveraineté 
partagée, soumise aux Gibraltariens par référendum 
en  2002,  avait  alors  été  largement  rejetée  –  à 
hauteur de 99 %. Cependant, la sortie du Royaume-
Uni  de  l'UE  pourrait  être  susceptible  de  faire 
changer  d'avis  les  électeurs  de  Gibraltar,  s'ils 
s'avéraient  plus  désireux de rester  européens que 
britanniques.  Par  ailleurs,  d'un  point  de  vue 
économique, Gibraltar aurait à faire un choix entre 
une sortie de l'UE potentiellement désastreuse pour 
32 MATET Victor, Op.Cit.
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son tissu tertiaire largement dépendant des services 
financiers et des activités de pari  en ligne33,  et un 
rattachement  à  l'Espagne  dont  la  situation 
économique et  budgétaire  n'est  pas  au  beau fixe. 
Quant à savoir ce qu'il adviendra de son statut fiscal 
pour le moins ambigu, qui reste encore aujourd'hui 
son principal atout pour attirer les investissements, 
la question reste entière.

Malgré  les  nouveaux efforts  de Madrid  pour  faire 
pencher la balance en sa faveur dans ce conflit sur la 
souveraineté du Rocher, il semble pour l'heure peu 
probable  que  Gibraltar  cède  à  la  pression.  Ses 
habitants – et électeurs – n'ont depuis trois siècles 
jamais  fléchi  face  aux  pressions  espagnoles.  Aussi 
une formule de souveraineté partagée visant à long-
terme un  rattachement  à  l'Espagne  –  même sous 
statut  de  communauté  autonome  comme  la 
Catalogne – ne semble-t-elle pas à même de séduire 
suffisamment  les  Gibraltariens  pour  les  faire 
changer  d'avis.  En  outre,  étant  donné  que 
l'économie  locale  dépend  de  la  séparation 
institutionnelle  d’avec  l'Espagne34,  il  semble  plus 
probable  que  Gibraltar  renforce  son  statut 
d'exception fiscale plutôt que de se rapprocher de 
Madrid. Toute concession à l'Espagne n'est donc pas 
à  l'ordre du jour,  et  ne le  sera vraisemblablement 
pas  à  moyen-terme.  S'il  n'est  ni  géographique  ni 
fiscal,  l'attachement  de  Gibraltar  au  Royaume-Uni 
demeure  historique,  linguistique  et  culturel :  le 
Rocher  a  beau  se  situer  dans  un  fuseau  horaire 
différent  des  îles  britanniques,  on  y  vit  à  l'heure 
anglaise !

33 MOREL Sandrine, Op.Cit.
34 GROCOTT Chris, Op.Cit.

**

Les opinions et interprétations exprimées dans les publications  
engagent  la  seule  responsabilité  de  leurs  auteurs,  dans  le  
respect de l'article 3 des statuts de l'Institut Open Diplomacy et  
de sa charte des valeurs. 
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