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« Pourquoi le fier Été devrait-il parader/Avant que 
les oiseaux aient sujet de chanter ?/ Pourquoi me 
réjouir d’une naissance avortée ?/ À Noël, je ne 
désire pas plus la rose/ Que je ne souhaite la neige 
quand Mai étale ses floraisons ;/ J’aime chaque 
chose quand elle est de saison./ Pour vous mettre à 
l’étude, il est déjà trop tard,/ C’est grimper sur le 
toit pour ouvrir la porte basse. » 
Voici des vers shakespeariens que pourrait 
méditer Mme May. Après un an de 
tergiversations et de coups de théâtre 
politiques et juridiques, elle doit penser 
légitimement qu’il est sans doute venu le 
temps d’un repos bien mérité. 
Malheureusement, 43 ans d’union ne se 
règlent pas du jour au lendemain  et 
l’horloge tourne pour reprendre les propos 
de Michel Barnier. Le temps de l’étude étant 
passé, celui de l’action est donc venu. 
Pourtant le Gouvernement britannique, 
malgré la publication de son projet de loi de 
retrait de l’Union européenne le 13 juillet 
2017, n’est toujours pas au clair quant à 
l’orientation qu’il a choisie pour le Brexit. 
Plus les jours, les semaines et les mois 
passent, moins Mme May n’a de raison de 
parader. Son hard Brexit, qui n’a jamais été 
très crédible, pourrait ne pas voir le jour, car 
les mises en garde se multiplient. 
L’opposition travailliste s’offusque des 
incertitudes qui pèsent sur les droits sociaux 
des citoyens ; les autorités dévolues 
prédisent un « clash » constitutionnel ; le Civil 
service craint le chaos réglementaire ; le 
président du National Audit Office chargé de 
suivre les dépenses publiques est sorti de sa 
réserve pour critiquer le flou 
gouvernemental ; des diplomates pointent à 
nouveau les risques de l’absence d’accord ; 
les agences de notation (certes, pas toujours 
dignes de confiance) s’inquiètent de l’avenir 
économique du Royaume-Uni ; et les experts 
alertent le Gouvernement quant à la 
catastrophe qui attend le nucléaire civil si la 

libre circulation des marchandises était 
abolie. Nous cessons là l’énumération des 
derniers maux sortis de la boîte de Pandore 
qu’est le Brexit et dont ses partisans 
commencent tout juste à en comprendre les 
risques. Dans une interview au Guardian, le 
futur leader des Libéraux-démocrates, Vince 
Cable, accuse à juste titre les Brexiteers de se 
voiler la face devant l’amoncellement des 
mauvaises nouvelles.  
L’incapacité du Gouvernement à fixer un 
cap et l’entêtement puéril des Brexiteers 
impliquent que le Parlement assume 
pleinement ses fonctions législatives et de 
contrôle du Gouvernement. C’est la 
condition sine qua non pour introduire du 
crédit et de la rationalité aux orientations peu 
rassurantes de Mme May. Si la Chambre des 
Lords endosse déjà la part de responsabilité 
qui lui revient, les membres des Communes 
doivent, en revanche, s’engager plus 
efficacement dans le débat. Après avoir 
laissé passer l’occasion du European Union 
(Notification Withdrawal) Bill, les MPs 
favorables au soft Brexit et ceux qui y sont 
opposés doivent pouvoir s’entendre.  Une 
stratégie transpartisane peut contraindre 
Mme May à faire des concessions sur les 
droits fondamentaux, l’accès au marché 
unique, la juridiction de la Cour de Justice et 
le reliquat budgétaire dû à l’Union. Il en va 
également de la survie du Parlement dans le 
processus du Brexit. Il doit être fort lors de 
l’adoption inévitable après l’autorisation de 
Westminster de « clauses Henry VIII » qui 
permettront au Gouvernement d’édicter des 
textes ayant valeur de loi. Dans un contexte 
parlementaire qui est peu favorable au 
Premier ministre, l’incapacité des différents 
courants « anti-hard Brexit » à faire front 
serait tout aussi condamnable que l’attitude 
irréaliste de leurs adversaires. Pour le 
Parlement, il n’est pas encore trop tard pour 
se mettre à l’étude. 
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Récapitulatif des dernières publications du site 
 

 L’Observatoire conclut cette année universitaire par la mise en ligne du European Union 
(Withdrawal) Bill de 2017-2019 et d’une rapide analyse de son contenu. Ce texte, présenté plus 
tôt dans l’année comme le Great Repeal Bill, puis le Repeal Bill, a été publié par le 
Gouvernement avec deux autres documents relatifs à l’EURATOM et à la juridiction de la 
Cour de Justice dont nous rendons compte également. 
 

La question financière continue d’occuper une place centrale dans les discussions autour de 
Brexit. La France compte tirer profit de l’événement pour renforcer la place de Paris. La 
déclaration des autorités françaises figure sur le site de l’Observatoire. 

 

 Christian Auer publie un nouveau billet qui aborde les différents qualificatifs attribués au 
mot Brexit dont la variété démontre l’indécision et les divisions qui entourent le processus. 

 

 Nous publions également un billet sur la place des publications numériques face aux 
publications « papier » très nombreuses qui sont attendues à la rentrée outre-Manche sur le 
Brexit. L’automne sera l’occasion de revenir sur les parutions les plus pertinentes, au Royaume-
Uni comme en France. Il ne sera, en effet, pas aisé de s’y retrouver dans une production qui 
s’annonce déjà pléthorique, bien que de nombreuses inconnues demeurent. 

 

À lire, à consulter et à savoir 
 

Les publications des institutions de l’Union européenne se multiplient avec le début des 
négociations avec le Gouvernement britannique. L’Observatoire en répertorie l’ensemble et en 
assure un accès direct. 
 
Nous recommandons la lecture de l’ouvrage de Michael Dougan, The UK After Brexit, paru en 
juin chez Intersentia (300 p.). Cette compilation d’articles d’universitaires de renom revient sur 
les défis politiques et juridiques du Brexit par l’analyse des principaux enjeux connus à l’heure 
actuelle. Ne se voulant pas un ouvrage définitif ni exhaustif sur le sujet, l’ouvrage donne de 
bonnes bases pour suivre les négociations et les débats internes relatifs au Brexit. 
 
Thibault Guilluy, maître de conférences à Paris II, a publié un article dans la revue Jus Politicum 
relatif aux jugements britanniques sur le Brexit (Les juges britanniques face au Brexit : Une 
revanche posthume du droit de l’Union européenne ?, Jus Politicum, n° 18 
(http://juspoliticum.com/article/Les-juges-britanniques-face-au-Brexit-Une-revanche-posthume-du-
droit-de-l-Union-europeenne-1188.html). Très pédagogique, l’analyse s’ajoute utilement aux 
commentaires que nous avions produits sur le blog de ladite revue et à la Revue du Droit public 
dans le numéro spécial Brexit.  
 
Le prochain numéro de So What ? paraîtra début septembre. Le site suspendra totalement son 
activité du 7 août au 20 août. 
 
 

Bonne lecture à tous et bon été 


	So What n° 9
	Récapitulatif des informations des dernières nouveautés du site  copie.pdf

