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Ce qui devait advenir advint. En provoquant 
des élections anticipées le 8 juin prochain, 
Mme May a, certes, saisi le moment 
opportun pour renforcer sa majorité, mais 
elle se conforme aussi à la logique 
institutionnelle. Il y a quelques mois, nous 
avions soutenu que le référendum n’avait 
pas donné un mandat au Gouvernement de 
Mme May pour mener les négociations du 
Brexit. Le 23 juin 2016, les Britanniques 
n’ont fait qu’émettre un avis consultatif. Ils 
ne se sont pas exprimés sur les modalités de 
sortie de l’Union européenne. Ils ne se sont 
pas non plus prononcés en faveur d’une 
majorité présentant un programme clair de 
conduite des négociations. Les élections 
générales du 8 juin vont donc permettre de 
faire un choix entre plusieurs propositions 
partisanes. Les conservateurs dominant 
outrageusement les sondages, il ne fait guère 
de doute que l’issue sera favorable pour 
Mme May et à l’idée selon laquelle le Brexit 
sera irréversible. Par conséquent, le Premier 
ministre prend peu de risques et son pari ne 
devrait pas bouleverser les équilibres actuels. 
L’événement suscite toutefois trois 
réflexions. 
Tout d’abord, une défaite, même improbable, 
n’est pas à exclure. Les retournements de 
l’électorat ne sont pas exceptionnels, comme 
ce fut le cas en 2015 avec la victoire 
inattendue des conservateurs ou en 1970 
lorsque Edward Heath battit le travailliste 
Harold Wilson alors favori. Il faut noter que, 
avant le 8 juin, un autre scrutin se tiendra en 
Angleterre. Le 4 mai, les premières élections 
métropolitaines vont se dérouler pour six 
collectivités anglaises (dont le Grand 
Manchester et la région de Liverpool). Si les 
conservateurs ne triomphent pas à la hauteur 
de leurs espérances, une dynamique pourrait 
être brisée. Ensuite, le choix de Mme May ne 
mettra pas fin aux difficultés politiques 
internes issues du Brexit : l’avenir de l’Irlande 

du Nord (qui connaît, par ailleurs, une grave 
crise politique), les velléités indépendantistes 
écossaises, et le sort de Gibraltar. Enfin, 
l’Union européenne n’a pas grand-chose à 
craindre de cette élection, dès lors qu’elle 
continue d’afficher son unité et une ligne 
politique déterminée en ce qui concerne les 
priorités des discussions à venir. Mme May 
disposera simplement d’une relative 
tranquillité sur le front parlementaire, même 
si, depuis environ un an, les chambres 
auraient pu être plus gênantes pour 
l’Exécutif dans le processus en cours. 
C’est d’ailleurs le regret que nous pouvons 
émettre. Alors que les MPs auraient pu 
provoquer ces élections bien avant par le 
recours aux moyens du Fixed-term Parliaments 
Act de 2011 censé revaloriser le Parlement, 
c’est tout compte fait le Premier ministre qui 
déclenche une dissolution stratégique et 
réduit les Communes à une chambre 
d’enregistrement. L’incapacité du Parlement 
à profiter du jugement Miller qui lui était 
favorable avait déjà marqué une certaine 
faiblesse. Plus que jamais, le Brexit contribue 
à évaluer l’impuissance du Parlement et la 
nécessité de repenser les mécanismes 
d’équilibre des pouvoirs. En parallèle, Mme 
May se « thatchérise » progressivement dans 
un mouvement que certains 
constitutionnalistes outre-Manche qualifient 
de « présidentialiste ». Toutefois, l’histoire 
nous apprend que le collectif peut se 
retourner contre son chef. En 1990, isolée 
dans ses certitudes, Margaret Thatcher avait 
dû quitter le pouvoir sous la pression de son 
propre parti qui n’appréciait guère le 
raidissement de sa politique européenne. 
Parions que, si Mme May ne parvient pas à 
un accord satisfaisant avec l’UE aux yeux 
des  conservateurs, son destin pourrait 
épouser celui de son illustre prédécesseur. Le 
triomphe attendu le 8 juin prochain sera 
alors vite oublié. 
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Récapitulatif des dernières publications sur le site 
 

 Christian Auer, professeur émérite en langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes à 
l’Université de Strasbourg, revient sur la lettre de Theresa May dont le journaliste au Monde 
Alain Frachon a pu dire qu’elle était une « lettre d’amour » à l’Europe. Une conviction qui est 
loin d’emporter l’adhésion de notre collègue. 
 

 Avec l’annonce de Mme May, les spectateurs de la vie politique britannique ont dû penser 
que le pouvoir de dissoudre le Parlement était arbitraire. Ce n’est pourtant plus le cas depuis 
2011 et l’adoption du Fixed-term Parliament Act sur lequel l’un des articles de la rubrique 
« Actualités » de l’Observatoire revient. 
 

 Il y a quelques jours, l’Observatoire est revenu sur la notion d’« anglosphère ». Elle permet 
de comprendre comment le Royaume-Uni envisage les alternatives aux relations commerciales 
privilégiées avec l’Union européenne. C’est aussi un bon moyen de comprendre que le 
Royaume-Uni, même en proie aux populismes et aux nationalismes, ne peut exister sans 
préserver son ouverture sur le monde. 
 

 Gibraltar continue de faire l’actualité. Il pousse à s’intéresser aux possessions ultramarines 
du Royaume-Uni dont les statuts juridiques sont divers. La rubrique « Rapports officiels » de la 
bibliographie permet de consulter, entre autres publications, un rapport du Parlement 
britannique sur les dépendances de la Couronne dont l’avenir sera aussi perturbé par le Brexit. 

 

À lire ou à consulter 
 
 
Nous conseillons, en sus de la consultation du site de l’Observatoire, la lecture des billets du blog 
de la revue Jus Politicum auquel nous contribuons régulièrement. Consacré à l’actualité du droit 
politique et du droit constitutionnel, une large place est faite aux analyses comparatistes. Outre la 
rubrique Brexit que nous promouvons, les analyses en droit américain sont, notamment, des plus 
éclairantes. 
 
 
 

Bonne lecture à tous, 
 

Aurélien Antoine 
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