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Les contrariétés s’amoncellent ces dernières 
semaines pour les fervents défenseurs du 
Brexit. Le symbole de cette mauvaise passe 
est Jean-Claude Juncker s’exprimant en 
français plutôt qu’en anglais lors d’une 
conférence de presse à Florence le 5 mai. 
Non sans provocation, il a affirmé que 
l’anglais était « lentement mais sûrement, en 
perte de vitesse en Europe ». Plus 
substantiellement, deux événements ont 
pour effet d’isoler un Royaume-Uni dont le 
Gouvernement peine à comprendre qu’une 
position de force en politique intérieure ne 
se traduit pas par une situation similaire sur 
la scène européenne. La feuille de route des 
négociations, particulièrement contraignante 
pour les Britanniques, a été adoptée à 
l’unanimité et sans aucune difficulté par les 
27. Surtout, les élections législatives 
néerlandaises et la présidentielle française 
ont mis au jour les lacunes de 
l’euroscepticisme. La victoire d’Emmanuel 
Macron est vue par les brexiteers, tel Nigel 
Farage, comme un danger, car elle porte au 
pouvoir un homme favorable à l’orientation 
stricte - sans être punitive - adoptée par les 
institutions de l’Union dans les futures 
discussions avec le Royaume-Uni. En outre, 
cette élection annonce une relance du 
partenariat franco-allemand. Il faut espérer 
qu’il sera d’une nature distincte de l’entente 
Blair-Schröder qui fut construite en 1999 et 
qui a orienté le projet européen vers une 
vision plutôt néolibérale au-delà même des 
années 2000. 
Le seul réconfort pour Mme May et son 
équipe est à trouver du côté du succès 
annoncé lors des élections générales du 8 
juin prochain. À cet égard, les scrutins 
locaux qui se sont tenus le 4 mai outre-
Manche ont révélé une domination des 
conservateurs qui ont siphonné le réservoir 
de voix du UKIP. Seuls les indépendantistes 
écossais résistent à la vague bleue. 

Ce premier succès électoral qui en annonce 
un second est en réalité dû à la faiblesse du 
Labour et à l’incapacité du UKIP de tirer 
profit du Brexit - preuve, une fois de plus, 
que les populistes sont toujours plus 
efficaces dans la dénonciation que dans la 
construction. En aucun cas les résultats de 
mai et les projections de juin traduisent une 
adhésion claire des citoyens à la conception 
toujours obscure de Mme May sur la 
tactique à adopter en vue des discussions 
avec l’UE. Plus encore, les Britanniques 
commencent à afficher leur circonspection 
face au Brexit. Pour la première fois, fin avril, 
un sondage a montré qu’une courte majorité 
des personnes interrogées considérait que la 
sortie de l’Union n’était pas un bon choix. 
Les récents indicateurs économiques de 
l’Office des statistiques nationales publiés le 
28 avril dernier expliquent sans doute ce 
premier retournement de l’opinion. Le 
ralentissement de la croissance est acté pour 
le premier semestre 2017, tandis que le 
pouvoir d’achat des consommateurs est déjà 
bien entamé avec l’affaiblissement de la 
Livre sterling. 
Si le retour en arrière semble inenvisageable 
pour l’heure, l’évolution du contexte 
européen, de la situation économique et les 
difficultés des négociations qui ne 
disparaîtront pas avec le triomphe de Mme 
May prévu le 8 juin pourraient 
prochainement produire un revirement 
spectaculaire de la stratégie menée 
jusqu’alors. 
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Récapitulatif des dernières publications sur le site 
 

 L’Observatoire s’est clairement positionné en faveur de la victoire d’Emmanuel Macron à 
l’élection présidentielle en raison de son engagement européen symbolisé le soir du 7 mai par 
sa marche beethovénienne vers le Carrousel du Louvre. Ce succès doit être salué avec 
prudence et implique un double rappel. En premier lieu, la mobilisation historique dont a 
bénéficié le Front national n’est pas une bonne nouvelle. Le scrutin présidentiel français ne 
saurait donc être apprécié comme le strict négatif de ce qui s’est produit aux États-Unis et au 
Royaume-Uni. Notons que, appliqué aux États-Unis, le mode de scrutin de la présidentielle 
aurait conduit à une victoire d’Hillary Clinton puisqu’elle avait rassemblé plus de voix que 
Donald Trump à l’échelle nationale. De la même façon, et contrairement à ce qui a été affirmé 
ici ou là, le vote en faveur du Brexit ne peut s’expliquer par une adhésion durable du peuple 
britannique au populisme dans des proportions aussi importantes qu’en France. 
L’effondrement du UKIP aux élections locales (et bientôt aux législatives) révèle la dimension 
conjoncturelle du Brexit et l’interprétation politique prudente qu’il convient d’en faire. En 
revanche, les 11 millions de voix acquises par Mme Le Pen montrent une fois de plus le 
caractère structurel de l’adhésion aux populismes et leur progression constante en France 
depuis la fin des années 1980. Le triomphe apparent de leader d’En Marche ! ne doit 
subséquemment pas occulter la réalité d’une France qui demeure l’un des États occidentaux où 
l’extrémiste est le plus fortement établi. En second lieu, la promesse du renouveau et les 
espoirs qu’elle suscite sont souvent des fêtes aux lendemains qui déchantent. Il ne faut pas 
oublier que le Brexit et Trump sont aussi le produit des ères Blair et Obama. 
 

 L’Observatoire a fait un compte-rendu complet des orientations adoptées par les 
différents acteurs institutionnels de l’Union européenne en vue des négociations avec le 
Royaume-Uni sur le Brexit. 

 

 Plus largement, les publications sur le site proposent une analyse d’ensemble des relations 
de plus en plus tendues entre le gouvernement britannique et l’Union européenne à la veille 
des négociations qui débuteront après les élections générales du 8 juin. 
 

 Le droit du travail continue de faire la une des analyses de fond grâce à Me Monkam, 
avocat à Londres, qui revient sur la mise en œuvre du licenciement économique et le transfert 
d’entreprise dans le contexte du Brexit. 

 

À lire ou à consulter 
 
 
Évoquée dans l’un des billets d’actualité sur le site, nous portons à connaissance de nos lecteurs la 
publication par la Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger du numéro spécial 
Brexit que nous avons dirigé. Nous relevons aussi la contribution de John Bell dans le dernier 
numéro de la Revue française de droit administratif qui analyse les apports du jugement Miller de la 
Cour suprême du Royaume-Uni. 
 

Bonne lecture à tous 
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