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Pendant tout l’été, les chaînes de télévision 
au Royaume-Uni comme en France ont 
multiplié la diffusion de documentaires sur 
les 20 ans de la disparition de la princesse de 
Galles. Aujourd’hui comme hier, ces 
hommages n’ont guère d’intérêt substantiel, 
sauf lorsqu’ils s’attardent sur la 
modernisation de la monarchie britannique. 
En revanche, l’évocation de cette période de 
la fin du XXe siècle nous renvoie à un 
Royaume ouvert sur l’Europe, en pleine 
expansion économique, leader mondial du 
soft power, et dirigé par un Premier ministre 
plébiscité. La cool Britannia triomphait au son 
des musiques de Blur et d’Oasis. Vingt ans 
après, ceux qui ont connu cette période ne 
peuvent que constater un déclin qui a été 
considérablement accéléré, voire provoqué 
par le Brexit. Les événements de l’été, que 
nous avons résumés sur le site de 
l’Observatoire, ont encore démontré que le 
Gouvernement britannique n’est toujours 
pas en mesure d’affronter le mur de 
difficultés qui se dresse devant lui. Certains 
analystes, parmi lesquels nous retrouvons de 
nombreux négociateurs européens, prédisent 
un accident diplomatique imminent. 
Le retour des inquiétudes, après la volonté 
d’apaisement manifestée à l’occasion du 
lancement des négociations, n’est justifié que 
partiellement. S’il nous paraît certain que 
l’obtention d’un accord en octobre est 
hautement improbable, il convient 
d’admettre que les Britanniques n’ont pas 
totalement fait du surplace. La publication 
de documents ministériels sur la stratégie de 
négociation dans la torpeur du mois d’août 
fait montre d’une évolution, certes 
insuffisante pour Michel Barnier, mais 
notable au regard des positions affichées par 
Mme May au début de l’année. L’idée d’un 
hard Brexit s’éloigne de plus en plus. La 
discrétion de Boris Johnson ces dernières 
semaines et la pondération des interventions 

de Michael Gove depuis qu’il occupe le 
ministère de l’Environnement, rendent de 
moins en moins audibles les arguments des 
hard Brexiteers. 
Une première étape est donc franchie. Elle 
n’en est pas moins tardive et ne s’est pas 
traduite par des avancées réellement 
concrètes. La position de force des 
Européens dans les discussions qui en 
résulte, quand bien même manifesterait-elle 
la solidarité entre les États membres, 
pourrait même commencer à poser 
problème.  Tout négociateur sait que la 
domination excessive d’une partie sur l’autre 
préfigure souvent des accords peu 
satisfaisants, voire pas d’accord du tout. À 
un moment ou à un autre, l’Union 
européenne devra procéder à quelques 
concessions sans pour autant renier les 
priorités de son agenda. Par exemple, deux 
dossiers pourraient faire l’objet 
d’assouplissements : la facture pour solde de 
tout compte et la juridiction de la Cour de 
Justice. En ce qui concerne le premier sujet, 
aucune évaluation incontestable n’a été 
produite. L’administration britannique et le 
Cabinet, à mots couverts, ont admis que le 
Royaume-Uni devra régler une somme de 
plusieurs milliards d’euros. Les Européens 
doivent désormais faire une proposition 
raisonnable qui ne pourra atteindre les 100 
milliards d’euros parfois évoqués. Le second 
sujet est juridiquement plus problématique, 
mais il doit trouver une réponse à court 
terme. À ceux qui pensent que le Brexit ne 
connaîtra d’issue que dans le droit positif se 
trompent. Le caractère inédit du processus 
en cours impliquera nécessairement des 
solutions politiques et juridiques nouvelles, y 
compris pour la compétence de la Cour de 
Justice. La raison en est simple : le droit 
transitionnel qui finira par émerger ne 
pourra qu’induire la création d’institutions ad 
hoc accompagnant le Brexit. 
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Récapitulatif des dernières publications du site 
 

 John Bell apporte sa contribution au débat sur le projet de loi de retrait de l’Union 
européenne dans un billet paru au début du mois d’août. Cette synthèse éclairante reprend 
l’argumentaire que le professeur de Cambridge avait produit devant la Commission de la 
Constitution de la Chambre des Lords. 
 

Nous revenons d’ailleurs sur l’analyse critique que la Commission de la Constitution porte 
sur le projet de loi en question. Bien qu’il ne s’agisse que de la publication partielle d’un 
rapport plus substantiel à venir, la lecture de cette première production est indispensable pour 
comprendre tous les risques politiques et juridiques inhérents au texte. 

 

 L’Observatoire revient sur l’ensemble des événements de l’été dans le billet inaugural de la 
nouvelle année universitaire. C’est un bon moyen de reprendre contact après une pause 
estivale somme toute assez brève et qui annonce un automne compliqué sur le front des 
négociations. 

 

À lire, à consulter et à savoir 
 
L’Union européenne a publié cinq documents supplémentaires dans le cadre des 
négociations, relatifs aux marchés publics, à l’Irlande du Nord, sur les frontières, sur l’accès aux 
données et aux informations européennes. Ces documents, relativement courts, doivent être mis 
en relation avec les publications du gouvernement britannique sur la stratégie de négociation. 
Liens pertinents : http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/LLN-
2017-0057#fullreport 
UE : https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-transmitted-eu27-use-data-
and-protection-information-obtained-or-processed-withdrawal-date_en 
Royaume-Uni : https://www.gov.uk/government/collections/article-50-and-negotiations-with-
the-eu 
 
La Banque de France a produit une analyse disponible en ligne portant sur la situation 
économique du Royaume-Uni depuis le Brexit. Reconnaissant la capacité de résistance de 
l’économie britannique dans un premier temps, les analystes de l’institution de la rue de la 
Vrillière s’inquiètent de sa soutenabilité à moyen terme. Le compte-rendu est disponible à 
l’adresse suivante : https://blocnotesdeleco.banque-france.fr/billet-de-blog/un-apres-le-brexit-
ou-va-leconomie-britannique 
 
La position de la Banque de France n’est pas une surprise et reste majoritaire parmi les 
économistes. Toutefois, Kevin Dowd, un économiste proche du monétarisme et favorable au 
libre-échange, a produit un report pour le compte du think tank « Institute for Economic Affairs » 
dans lequel il tente de démontrer que l’absence d’accord entre le Royaume-Uni et l’UE n’est pas 
forcément un risque, dès lors qu’une politique résolument libérale préside à la conclusion des 
accords avec les États tiers (https://iea.org.uk/wp-content/uploads/2017/08/A-Trade-Policy-
for-a-Brexited-Britain-D2.pdf). Il n’est pas sûr qu’une telle orientation corresponde aux 
motivations des électeurs qui ont voté en faveur du Brexit. 
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Quelques mois après les publications académiques dans les revues juridiques spécialisées, les 
premières transcriptions d’actes de colloque sur le Brexit paraissent en cette rentrée. Nous notons 
tout particulièrement la sortie chez Bruylant du titre « Le Brexit : Enjeux régionaux, nationaux et 
internationaux ». Cet opus reprend les interventions d’universitaires lors de la manifestation 
organisée par les Universités de Lille II et de Valenciennes en mars 2017. Si la plupart des articles 
confirment nombre d’analyses déjà produites au Royaume-Uni ou en France, l’ouvrage est très 
complet et apparaît comme une référence incontournable en langue française sur l’état des lieux 
juridique du Brexit. 
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