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La semaine à venir marquera le premier 
anniversaire du référendum sur le Brexit. Le 
bilan après ces douze mois est des plus 
contrastés. 
Le flegme légendaire de nos voisins d’outre-
Manche est une qualité rudement mise à 
l’épreuve depuis un an. L’optimisme des 
premiers mois affiché par Mme May a laissé 
place à l’inquiétude sur tous les fronts. 
Politiquement, la situation est plus que 
jamais incertaine. Le hung Parliament qui 
résulte des élections du 8 juin 2017 
(survenues bien trop tard pour tirer toutes 
les conséquences institutionnelles du Brexit) 
affaiblit considérablement l’autorité de Mme 
May dont les jours semblent comptés au 10 
Downing Street si elle n’amende pas ses 
choix. Socialement, le Royaume-Uni est de 
plus en plus fracturé par des mécanismes de 
solidarité nationale contestés du fait de leurs 
dysfonctionnements. Le succès relatif de 
Jeremy Corbyn, pourtant vivement critiqué 
pour des opinions passablement archaïques, 
découle directement de ce climat social 
conflictuel. Sous l’angle territorial, les 
tensions avec l’Écosse ne sont pas apaisées, 
tandis que l’avenir de l’Irlande du Nord est 
toujours menaçant. L’alliance entre les tories 
et les unionistes utlra-conservateurs nord-
irlandais n’augure certainement pas d’une 
solution rapide à la crise que connaît cette 
partie du royaume. Last but not least, les 
perspectives économiques n’ont rien de 
rassurantes avec une croissance qui 
commence à ralentir et une inflation de 
moins en moins contrôlée. Ce qui laisse 
songeur, c’est que la plupart des 
Britanniques ne saisissent pas que cet état du 
Royaume-Uni, s’il existait avant juin 2016, a 
été considérablement aggravé par le Brexit. 
Pire encore, aucun parti ou responsable 
politique ne paraît capable de sortir de 
l’ornière dans laquelle les citoyens se sont 
eux-mêmes placés. En ajoutant à cela les 

tragédies qui se sont multipliées depuis 
plusieurs mois, cette année écoulée s’inscrit 
au panthéon des anni horribiles pour les sujets 
de la Reine Elizabeth II. Le contexte actuel 
n’est pas non plus sans rappeler les années 
1970 de triste souvenir. 
Ce noir tableau ne saurait complètement 
enténébrer les quelques éclaircies sur la 
scène continentale. Certes, la relance crédible 
d’un projet européen plus politique et plus 
démocratique est loin d’être acquise. 
Nombre de sociétés européennes sont tout 
aussi fracturées que le Royaume-Uni. La 
France, à cet égard, n’a guère de leçons à 
donner. Toutefois, la progression des 
populismes est stoppée dans plusieurs États, 
au moins pour un temps qu’il faut 
rapidement exploiter pour rétablir la 
confiance entre les gouvernants et les 
citoyens. En outre, le couple franco-
allemand est plus en phase depuis l’élection 
d’Emmanuel Macron qui a affiché, avec 
Angela Merkel, une ligne ferme face à MM. 
Trump et Poutine. Enfin, les 27 font preuve 
d’une unanimité sur le Brexit qui était loin 
d’être acquise a priori. 
S’il venait à perdurer, le contraste qui est en 
train de s’instaurer entre le déclin 
britannique et la stabilité européenne 
pourrait aboutir à changer au moins 
partiellement les exigences de Whitehall. De 
nouveau, les modèles norvégien et suisse de 
partenariat avec l’Union européenne sont 
évoqués, quitte à mettre de côté les 
promesses des conservateurs sur la libre 
circulation et la juridiction de la Cour de 
Justice. Nous n’en sommes pas encore là, 
mais il est indispensable de laisser la porte 
ouverte à toutes les options. Au regard des 
multiples rebondissements que nous avons 
connus depuis un an, bien malin sera 
l’analyste qui produira de justes prévisions. 
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Récapitulatif des dernières publications du site 
 

 L’issue des élections générales du 8 juin dernier fait l’objet d’une analyse détaillée en deux 
parties : l’une relative à l’échec du pari de Mme May et l’autre sur le hung Parliament.  

 

 Plusieurs publications s’intéressent aux aspects financiers du Brexit. Mathieu Combet 
publie un billet sur les chambres de compensation de la City dans la tourmente du Brexit. Par 
ailleurs, un rapport du Haut Comité Juridique de la Place financière de Paris sur les 
implications du Brexit dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et 
commerciale a été ajouté à la bibliographie d’organismes indépendants. Dirigée par H. Muir-
Watt, cette étude très technique amène à réfléchir sur une problématique peu abordée 
jusqu’alors. 

 

 De nombreuses vidéos ont été publiées sur la chaîne Youtube de l’Observatoire pour 
accéder aux actualités clefs de ces derniers jours. Quatre rubriques sont accessibles pour 
approfondir la compréhension du Brexit : les discours politiques, les animations pédagogiques, 
les conférences/colloques, et les interviews d’experts. Nous indiquons à nos lecteurs qu’ils ont 
la possibilité de nous envoyer des contenus pour que nous enrichissions cette vidéothèque, en 
particulier pour promouvoir les travaux de colloques qui auraient été filmés. 

 

À lire, à consulter et à savoir 
 

Le 12 juin, le directeur de l’Observatoire s’est rendu à la Cour suprême du Royaume-Uni avec 
une délégation italienne composée d’universitaires participant au groupe de recherche 
« Devolution club » sur le dialogue constitutionnel. Présidée par Alessando Torre, Professeur à 
l’Université de Bari, cette association organise chaque année une rencontre à Londres à 
l’Institut culturel italien pour évoquer les grandes questions constitutionnelles britanniques. 
Pour plus d’informations, consulter le site suivant : http://www.devolutionclub.it 
 
De nombreux colloques et conférences se sont d’ores et déjà déroulés en France sur le Brexit. 
Nous nous ferons systématiquement les échos de telles manifestations si des écrits ou des 
vidéos en rendent compte. N’hésitez pas à nous transmettre les informations qui nous auraient 
échappées afin d’assurer la diffusion la plus large possible de ces travaux scientifiques. 
 
Notez que le prochain numéro de So What paraîtra à la mi-juillet. Il n’y aura pas de numéros 
en août. 
 
 

 
Bonne lecture à tous 
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