
 
 
 

SO WHAT ? 
N° 1 

 
La lettre d’information de l’Observatoire du Brexit paraîtra deux fois par mois. Elle est composée de trois 
rubriques : un éditorial, un récapitulatif des dernières actualités du site, et une rubrique « À lire ou à consulter » 
qui met en lumière un ouvrage, un article de revue ou un site internet scientifique. Cette première lettre 
d’information est l’occasion d’appeler tous les chercheurs qui le souhaitent à publier des études de fond ou de 
sensibiliser les lecteurs sur une question juridique, économique ou politique liée au Brexit. L’éditorial de la lettre 
est aussi un moyen pour les collègues qui le souhaitent d’exprimer un point de vue sur l’actualité. N’hésitez pas à 
envoyer vos textes à l’adresse suivante : observatoirebrexit@gmail.com 
 
 

 

 
La première semaine de février a été marquée par 
l’adoption par la Chambre des Communes du 
projet de loi autorisant le Gouvernement à notifier 
à l’Union européenne le retrait du Royaume-Uni en 
vertu de l’article 50 du TFUE. 
Bien que le texte ait été rapidement débattu, les 
échanges ont été riches et parfois mémorables 
comme en témoignent les envolées lyriques pro-
européennes du conservateur Ken Clarke. Le 
Parlement n’aura toutefois pas saisi l’occasion pour 
imposer des garde-fous et obtenir des précisions 
satisfaisantes de la part du Gouvernement. Le livre 
blanc n’est, en effet, pas d’un grand secours pour 
connaître la stratégie détaillée du Premier ministre, 
Theresa May. Il convient toutefois de reconnaître 
que la situation inédite de la sortie d’un État de 
l’Union européenne rend particulièrement difficile 
l’établissement d’un plan d’action préconçu. Le 
pragmatisme légendaire des Britanniques apparaît 
aussi comme un frein. 
Durant cette semaine, les débats se sont cristallisés 
sur plusieurs problèmes sans qu’aucune solution se 
dessine clairement : 

- les frontières entre les deux Irlande ; 
- le traitement du cas écossais et les 

modalités de participation des entités 
dévolues au futur accord avec l’Union 
européenne ; 

- le déroulement des discussions avec 
l’Union européenne ; 

- les modalités du suivi des négociations par 
le Parlement ; 

- le contenu du Great Repeal Bill et les 
modalités de la transition juridique ; 

- l’avenir de la City ; les questions 
énergétiques et environnementales. 

La Chambre des Lords doit désormais se saisir du 
projet de loi. Le retrait pourra être notifié par 
Theresa May au Conseil européen début ou fin 
mars. Ce sera alors les 60 ans du traité de Rome. 
Une bien triste façon de célébrer le projet 
communautaire à l’égard duquel Jean-Claude 
Juncker ne dissimule pas son pessimisme. Si le 
président de la Commission n’est pas réputé pour 
son optimisme et reste connu pour son inclination 
à la mélancolie, ses propos accordés à une radio 
allemande sur l’incapacité des États membres à 
demeurer unis sont loin d’être dénués de 
fondements. Finalement, avec le Brexit, les 
Britanniques auront-ils accéléré une déliquescence 
inéluctable de l’utopie européenne ? Tout comme 
Jean-Claude Juncker, nous ne le souhaitons pas. 
Encore faut-il que l’Union européenne réagisse à la 
hauteur de l’événement par un accord sur un 
nouveau projet politique fondé sur l’exercice de 
compétences dites « régaliennes ». Outre la 
monnaie, il est temps qu’une défense et une action 
extérieure communes émergent en sus d’une 
politique migratoire crédible et cohérente devant 
éviter les drames humains que nous connaissons à 
l’heure actuelle. 
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https://brexit.hypotheses.org/ 

Contact : observatoirebrexit@gmail.com 

 
@ObsBrexit 

 

Récapitulatif des dernières publications sur le site 
 
 

Patrick Birkinshaw, Professeur de Droit public, spécialiste de Droit public européen et 
directeur de la revue European Public Law a publié en exclusivité sur le site de l’Observatoire 
son prochain éditorial portant sur le jugement Miller de la Cour suprême. 
 

La chronologie complète du Brexit est désormais accessible. Étonnamment, aucune 
chronologie du Brexit n’est accessible en ligne, y compris en langue anglaise. Celle de 
l’Observatoire commence en 2011 et sera constamment mise à jour. 
 

Les rapports officiels et indépendants accessibles depuis l’onglet bibliographie contient de 
nouvelles références, en particulier sur les conséquences économiques du Brexit. 
 

La bibliographie s’est encore étoffée. Une recension complète des numéros de revues 
scientifiques et intellectuelles a été réalisée, de même qu’une mise à jour des ouvrages en 
langue anglaise sur la question. 
 

Le lecteur retrouvera enfin un aperçu complet des débats à la Chambre des Communes sur 
le projet de loi relatif à l’autorisation par le Parlement donnée au Gouvernement d’actionner 
l’article 50. 

 

À lire ou à consulter 
 
 
La civilisation britannique est l’une des disciplines majeures des études en Histoire, en Science 
politique ou en lettres anglaises. Plusieurs sites permettent d’accéder librement - totalement ou 
partiellement - aux contributions des chercheurs spécialistes de civilisation britannique. 
 
Nous recommandons chaudement la consultation du site de la Revue française de civilisation 
britannique (https://rfcb.revues.org/?lang=fr) dont le dernier numéro est consacré au 
syndicalisme au Royaume-Uni, et celui de l’Observatoire de la Société britannique 
(https://osb.revues.org/) qui publie une revue scientifique en ligne. Le numéro 18 est consacré à 
l’Écosse. 
 
Par la fréquentation de l’un ou de l’autre site, le lecteur pourra mieux comprendre la spécificité de 
la culture britannique qui explique en partie le vote du 23 juin 2016. 
 
 
 

Bonne lecture à tous, 
 

Aurélien Antoine 
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