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Après le discours de Florence, une 
dynamique semblait s’enclencher en faveur 
d’un plus grand volontarisme de la part des 
Britanniques pour parvenir à un terrain 
d’entente avec les Européens sur les 
modalités du Brexit. Depuis, force est 
d’admettre que les intentions affichées ont 
bien du mal à se traduire en solutions 
concrètes, au point que l’absence d’accord 
est de nouveau envisagée. La faiblesse du 
Premier ministre britannique empêche 
indéniablement la progression des 
négociations. Des rumeurs, démenties par 
Jean-Claude Juncker, faisaient même état de 
la détresse de Mme May lors d’un dîner en 
marge du dernier sommet européen. Le 
leader conservateur aurait sollicité l’aide du 
Président de la Commission pour débloquer 
la situation. Quoi qu’il en soit de la réalité de 
ces faits, plusieurs signes sont susceptibles 
de convaincre Mme May qu’elle a peut-être 
moins d’ennemis au sein de l’Union 
européenne qu’au cœur de son propre parti. 
Voilà un nouveau paradoxe dû au Brexit qui 
ne manque pas de saveur. Dans le relevé de 
conclusions du 20 octobre, le Conseil 
européen précise que « lors de sa prochaine 
réunion, en décembre (il) réexaminera l’état 
d’avancement des négociations afin de 
décider si des progrès suffisants ont été 
réalisés sur chacune des trois questions  
susmentionnées. Dans l’affirmative, il 
adoptera des orientations  supplémentaires 
relatives au cadre des relations futures et 
concernant d’éventuelles modalités 
transitoires. » Autrement dit, même si l’ordre 
des priorités (droits des citoyens européens, 
solde de tout compte, libre circulation entre 
les deux Irlande) n’est pas remis en cause, un 
accord de principe sur ces questions pourrait 
rapidement enclencher des échanges sur la 
période de transition et le futur traité 
commercial. Dans la droite ligne de ce léger 
assouplissement, Donald Tusk a reconnu 

que l’idée de blocage était exagérée, laissant à 
cette occasion toutes les options ouvertes, y 
compris l’absence d’un Brexit. Pour sa part, 
Angela Merkel a affiché son optimisme après 
le sommet en évoquant la conclusion d’un 
premier accord en décembre. 
L’aboutissement sur le droit des citoyens 
européen est, enfin, crédible. Boris Johnson 
a insisté sur le fait qu’ils seront garantis sur le 
sol britannique « quoi qu’il arrive ». Un long 
chemin reste à parcourir jusqu’à décembre, 
et toutes les issues sont encore plausibles. 
Les représentants du Royaume-Uni doivent 
toutefois garder en tête la vulnérabilité de 
leur position face aux Européens. L’entente 
à laquelle sont parvenus les 27 sur la révision 
de la directive relative au détachement des 
travailleurs prouve indirectement que le 
Brexit joue un rôle certain dans le 
renforcement des liens entre États membres. 
La main tendue aux Britanniques pour que 
les négociations avancent doit être saisie, car 
sur le plan interne l’éclaircie ne semble pas 
se dessiner. Le projet de loi de retrait de 
l’Union en est toujours au stade de l’examen 
en commission. Plus de 300 amendements 
ont été déposés, notamment pour empêcher 
toute possibilité de « no deal ». Le caractère 
« transpartisan » de certaines propositions de 
modification du texte pourrait favoriser leur 
adoption et gêner les plans 
gouvernementaux. De surcroît, David Davis 
a braqué les parlementaires en prétendant 
que les chambres ne pourraient peut-être pas 
se prononcer sur l’accord obtenu avec l’UE 
avant le 29 mars 2019. Lors d’une 
intervention aux Communes, le ministre 
chargé du Brexit a dû revenir sur cette 
déclaration après avoir été désavoué par 
Mme May. Finalement, la fameuse impasse 
(« deadlock ») évoquée par Michel Barnier 
reflète bien plus la réalité politique interne 
que l’état des négociations à l’échelle 
européenne. 
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Récapitulatif des dernières publications du site 
 

Loïc Robert, maître de conférences à l’Université Jean-Moulin/Lyon III, analyse le sort des 
accords mixtes de l’Union européenne dans le contexte du Brexit. Au-delà de l’aspect 
technique de la question, cet article d’une grande clarté nous permet de comprendre par 
l’exemple les conséquences méconnues et complexes de la sortie d’un État membre de l’Union 
européenne. 

Les études se multiplient sur l’avenir économique et financier du Brexit. Dans leur grande 
majorité, elles concluent à l’essoufflement de la croissance. L’Observatoire revient sur l’étude 
de l’OCDE parue en octobre qui confirme cette prévision et apporte de nombreux détails sur 
le contexte économique et social actuel du Royaume-Uni. 

Malgré les efforts de Mme May à Florence, la possibilité d’un « no deal » est toujours 
envisagée par le Gouvernement, et ce, malgré les conséquences catastrophiques d’une telle 
issue. Dans l’un de nos articles, nous évoquons d’ailleurs le contentieux qui est en train de se 
nouer sur le refus par David Davis de rendre publiques des études révélant les effets du Brexit 
sur plusieurs secteurs économiques. 

 

À lire, à consulter et à savoir 
 
Même s’il a peu de chance d’aboutir, un recours en annulation de la décision du Conseil de 
l’Union européenne autorisant l’ouverture des négociations avec le Royaume-Uni en vue du Brexit 
a été déposé au Tribunal de première instance de l’UE le 21 juillet 2017. Le recours a été rendu 
public le 16 octobre dernier (lien : http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:62017TN0458&from=EN) 
 
Trois universitaires britanniques (K. Armstrong, J. Bell, P. Daly et M. Elliott) se penchent sur 
l’éventualité de la mise en place d’une phase de transition. Solution plus que probable, le recours 
à une période de deux à quatre ans avant que le Brexit soit complètement effectif emporte de 
nombreuses difficultés juridiques tant en droit britannique qu’en droit de l’Union européenne. Ce 
document de 20 pages les répertorie et apporte d’indispensables éclaircissements. Il est accessible 
sur le site de l’Observatoire dans l’onglet bibliographie. 
 
Le groupe FIDAL vient de mettre en ligne un site spécialement dédié au Brexit. Si le but de cette 
plateforme est de valoriser l’expertise de cette société, elle permet également aux entreprises de 
suivre les avancées des négociations en cours, au travers d’articles et de billets rédigés par les 
experts sur le sujet. Le site est accessible via la partie « favoris » de la page d’accueil de 
l’Observatoire. 
 
Un thesaurus sur le Brexit a été publié par le Département du Parlement européen sur les 
politiques économiques, scientifiques et de la qualité de vie. Ce document très complet et riche en 
schémas explicatifs recense notamment les publications des think tanks et de la presse britannique. 
En revanche, cette compilation ne s’attarde que très peu sur les publications de revues 
académiques. 
 
À noter : les progrès limités des négociations sur le Brexit et le manque de clarté du 
Gouvernement britannique sur la question conduisent à espacer nos publications. So What ? ne 
paraîtra donc plus à date fixe, mais en fonction de l’importance des événements qui se seront 
déroulés. 
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