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Les événements tragiques de Manchester et 
la campagne électorale pour les élections du 
8 juin prochain semblent avoir réduit 
l’attention portée au Brexit. Bien 
évidemment, la sortie du Royaume-Uni de la 
construction communautaire est centrale 
dans les programmes électoraux et a 
largement occupé le débat à distance qui a 
opposé les leaders des partis conservateur et 
travailliste le lundi 29 mai. Toutefois, la 
campagne est surtout marquée par les 
tergiversations de Mme May relatives à sa 
proposition controversée du mécanisme de 
financement des soins aux malades 
d’Alzheimer. À cela s’ajoute une campagne 
terne qui ne permet pas de dissiper les 
doutes sur la stratégie de négociation avec 
l’Union européenne. Face au risque d’une 
victoire étriquée empêchant les 
conservateurs d’obtenir la majorité absolue 
aux Communes, Mme May a durci le ton sur 
le sujet toujours porteur de l’immigration et 
sur sa volonté de mettre fin aux négociations 
avec l’UE si les États membres persistaient 
dans leur « agressivité ». Ces vieilles recettes 
argumentatives bien connues des populistes 
sont une preuve supplémentaire de la vacuité 
du projet conservateur pour les négociations 
à venir. Il n’est pas certain que M. Corbyn, le 
chef de file des travaillistes, soit plus au clair 
sur la question, mais son parti est au moins 
déterminé à parvenir à un accord avec l’UE. 
Il est regrettable que le scrutin du 8 juin ne 
donne pas lieu à des échanges à la hauteur de 
l’enjeu du Brexit. Les effets négatifs du choix 
exprimé par les citoyens le 23 juin 2016 ne 
cessent de se multiplier, tandis que le 
contexte international est particulièrement 
défavorable aux Britanniques. 
Sur le plan des conséquences économiques 
néfastes, plusieurs entreprises ont révélé 
craindre l’avenir après des résultats annuels 
décevants. Tel est le cas de Ryanair ou de 
quelques sociétés financières qui souhaitent 

s’installer sur le Continent (tout comme une 
part croissante de particuliers qui ont 
sollicité des passeports auprès des États 
membres de l’UE, notamment l’Irlande). En 
outre, de plus en plus d’investisseurs se 
détournent du marché britannique (comme 
dans le secteur de l’immobilier). Les résultats 
macroéconomiques témoignent du 
changement de conjoncture qui pourrait 
s’avérer durable : une croissance faible ou 
nulle en 2018, un déséquilibre de la balance 
commerciale, et un ralentissement de la 
consommation. 
Le contexte international est tout aussi 
inquiétant pour les Britanniques. Dans un 
premier temps, Mme May a cru à la solidité 
des liens entre Londres et Berlin et au 
soutien indéfectible de M. Trump qu’elle 
avait rapidement rencontré. La suite des 
événements n’a fait que prouver sa méprise. 
Angela Merkel affiche une réelle hostilité 
face à la position intransigeante de Mme 
May. Lors du G7, la France et l’Allemagne 
ont ainsi soutenu une ligne claire et 
déterminée à l’encontre du Royaume-Uni. 
Quant au locataire de la Maison-Blanche, il a 
avoué une inquiétude en raison des 
répercussions potentielles du Brexit sur 
l’emploi aux États-Unis.  
À quelques jours du scrutin du 8 juin, les 
analyses produites par l’Observatoire se 
confirment : Mme May n’est pas à la hauteur 
du défi qu’elle doit relever. Gestionnaire de 
son avance dans les sondages, elle fait fi de 
son isolement à l’international et fait mine de 
sous-estimer la tâche immense qui l’attend et 
qui, pourtant, nécessiterait du courage et une 
vaillance churchillienne. Peut-être pourrait-
elle songer à cette phrase d’Athéna 
s’adressant à Ulysse dans l’Odyssée 
d’Homère : « L’audace vaut mieux en toute 
affaire quand on veut réussir, surtout à 
l’étranger ». 
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Développement de l’Observatoire 
 

L’Observatoire du Brexit connaît une belle croissance puisque nous comptons désormais près de 
10000 visites en quatre mois. Il en a d’ores et déjà découlé de nombreux contacts entre 
communautés scientifiques en France comme au Royaume-Uni. 
 
Fort de cette audience, l’Observatoire poursuit son développement sur les réseaux sociaux  grâce 
à Valentin Baudena, journaliste à Paris, qui a généreusement offert ses services de community 
manager afin d’assurer la diffusion d’informations relatives au site. En plus de Twitter, nous 
disposons désormais d’une page Facebook, d’une plateforme Tumblr et d’une chaîne Youtube à 
partir de laquelle il sera possible d’accéder à des vidéos d’actualité et d’analyses sur le Brexit. 
N’hésitez pas à vous rendre sur ces réseaux. 
 

Récapitulatif des dernières publications sur le site 
 

 L’Observatoire a épluché et analysé les propositions des cinq partis principaux relatives au 
Brexit (travaillistes, conservateurs, libéraux-démocrates, nationalistes écossais et UKIP). Force 
est d’admettre que les deux grands partis brillent par le flou et les contradictions, 
contrairement aux libéraux-démocrates et au Scottish National Party. Le programme du UKIP, 
parti qui cherche un second souffle, apparaît parfois folklorique. 

 

 La Cour de Justice a rendu un avis tout à fait intéressant sur la compétence de l’Union 
européenne pour conclure un accord de libre-échange avec Singapour. La position retenue 
pourrait avoir une influence non négligeable sur le futur accord commercial entre le Royaume-
Uni et l’Union, notamment parce qu’il pourrait, sur certains aspects, nécessiter le 
consentement de tous les États membres. Mathieu Combet, maître de conférences à 
l’Université Jean-Monnet de Saint-Étienne et membre du C.E.R.C.R.I.D., nous éclaire 
pertinemment sur cet avis dans son article paru sur le site de l’Observatoire. 
 

 Dans l’attente du début officiel des négociations entre l’Union européenne et le Royaume-
Uni, les lecteurs peuvent prendre connaissance de la stratégie des négociateurs européens 
grâce à l’Observatoire. Outre des résumés des positions des différentes institutions de l’UE, le 
site propose un accès direct à leurs publications. 

 

À lire ou à consulter 
 
Manière de voir, Le Monde diplomatique a publié un numéro spécial « Royaume-Uni. De l’empire au 
Brexit ». Il compile plusieurs articles historiques et récents du Monde diplomatique relatifs au 
Royaume-Uni. Suivant la ligne éditoriale assez partisane du journal, la lecture de l’ensemble des 
contributions permet d’apprécier, peut-être trop exclusivement, les éléments d’un délitement 
progressif du Royaume-Uni depuis la fin de l’empire. 
 
Nous attirons également l’attention sur le site dédié au Brexit de l’Institut des affaires 
internationales et européennes. Un guide des négociations est accessible, de même que plusieurs 
rapports sur les aspects les plus problématiques du Brexit (http://www.iiea.com/IIEA-Brexit-
Commentary-Microsite/index.html). 

Bonne lecture à tous 
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