
 

SO WHAT ? 
N° 13 

 

 

 

L’état des négociations en cette période 
cruciale de débats à la Chambre des 
Communes sur le projet de loi de retrait de 
l’Union européenne ne connaît pas 
d’améliorations notables. Donald Tusk a 
justement souligné que, s’il y avait eu des 
progrès sur les droits des citoyens, le solde 
de tout compte et la frontière irlandaise sont 
deux sujets qui n’ont, pour l’heure, fait 
l’objet d’aucun traitement satisfaisant. Le 
premier continue d’apporter son lot 
d’affirmations et de dénégations, tandis que 
le second suscite l’impatience des Nord-
Irlandais qui menacent de bloquer les 
négociations tant que la question n’est pas 
résolue. 
Dans ce contexte, une publication du site 
internet Politico est passée relativement 
inaperçue. Pourtant, elle a de quoi doucher 
les espoirs de ceux qui estiment élevées les 
probabilités que les négociations sur le Brexit 
se soldent par un accord satisfaisant. Les 
journalistes, qui ont eu accès à un ensemble 
de documents circulant au sein de la task force 
dirigée par Michel Barnier, révèlent que 
l’accord commercial entre l’Union 
européenne et le Royaume-Uni ne pourra 
être, au mieux, qu’un traité de libre-échange 
équivalant à celui qui a été conclu avec le 
Canada (le fameux Comprehensive Economic and 
Trade Agreement - CETA). Une telle 
perspective est susceptible de poser 
problème à trois égards. En premier lieu,  
recourir à cette catégorie d’accord (dont 
nombre de spécialistes de droit international 
ont souligné les insuffisances normatives, 
notamment dans le domaine de la protection 
de l’environnement et du consommateur) 
n’est pas ambitieux. Les citoyens 
britanniques, mais aussi européens 
pourraient donc connaître à cause du Brexit 
et de la résurgence d’un libre-échange peu 
exigeant une nouvelle atteinte à leur bien-
être. En deuxième lieu, ce document de 

travail affaiblit toujours plus Mme May qui a 
soutenu lors de son discours de Florence 
son attachement à « un partenariat 
approfondi et spécial » avec l’Union 
européenne. Naturellement, les opposants 
de la Première ministre britannique se 
félicitent de cette nouvelle preuve de son 
incapacité à faire prévaloir l’intérêt de son 
pays. Toutefois, il ne nous paraît pas 
pertinent que l’Union européenne profite 
trop de cette fragilité, au risque de renforcer 
un déséquilibre déjà manifeste dans les 
négociations. Il convient de ne pas oublier 
que lors de l’étape des discussions qui 
doivent aboutir à un « contrat », il n’est 
jamais bon que l’une des parties soit en 
position trop dominante, au risque d’en 
abuser. Il serait dommageable que le Brexit 
se solde par un diktat européen ou une 
absence d’accord qui ne sera profitable pour 
personne. Car, en dernier lieu, tel est bien le 
danger. En marquant un intérêt limité à la 
demande de Mme May en matière 
commerciale, l’Union européenne pourrait 
convaincre la majorité de la classe politique 
britannique que l’objectif de parvenir à un 
accord avant le 29 mars 2019 n’est pas 
essentiel si cela revient à conclure un traité 
de libre-échange au rabais. L’idée que le no 
deal serait préférable au bad deal s’imposerait 
alors définitivement. Une raideur 
européenne couplée aux insuffisances 
britanniques serait le meilleur moyen de faire 
des négociations sur le Brexit un échec 
cuisant. Nous l’avons souligné à plusieurs 
reprises dans nos articles et nos éditoriaux : 
la future relation entre les deux parties ne 
sera de qualité que si l’inventivité politique et 
juridique l’emporte. Mais pour y parvenir, 
encore faut-il que ceux qui s’y attèlent en 
aient le désir et la capacité. Le bord du 
précipice (cliff edge) n’est plus très loin. 
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Récapitulatif des dernières publications du site 
 

Comme à chaque round de négociations, le site de l’Observatoire en rappelle les apports 
(ou l’absence d’avancées…). Il revient également sur les débats à la Chambre des Communes 
qui portent sur le contenu précis du projet de loi de retrait de l’Union européenne et les 
amendements qui ont été déposés. 
 

Les conséquences économiques du Brexit continuent d’occuper l’essentiel de l’actualité. La 
difficulté d’accès aux études commandées par le Gouvernement relatives à l’impact du Brexit 
sur plus d’une cinquantaine de secteurs économiques est sujette à de nombreuses critiques. 
Les multiples recours ont fini par convaincre l’Exécutif de faire preuve de plus de 
transparence par la promesse d’une publication début décembre. 
 

La semaine du 14 novembre a été marquée par la reprise des débats aux Communes sur le 
EU (Withdrawal) Bill et l’adoption de la section 1 qui acte le principe de l’abrogation de la loi de 
1972 sur les Communautés européennes. De nombreux rapports ont été, à cette occasion, 
publiés. Les frontières, l’environnement ou encore la Banque européenne d’investissement 
sont abordés. La production la plus importante demeure le rapport sur le statut du droit de 
l’Union européenne au sein de l’ordre normatif britannique tel qu’il découle du projet de loi. Il 
est accessible à l’adresse suivante : 
http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/exiting-
the-european-union-committee/news-parliament-2017/european-union-withdrawal-bill-
report-published-17-19/ 

 
À lire, à consulter et à savoir 

 
L’Observatoire a participé le 18 novembre à Belfast à une manifestation organisée par 
l’Association des juristes franco-britanniques sur le droit des citoyens irlandais dans le contexte 
du Brexit. Mathieu Combet, directeur adjoint de l’Observatoire, y a prononcé une conférence sur 
les possibilités ouvertes aux négociateurs pour garantir la libre circulation entre les deux Irlande. 
 
Une analyse juridique du Pr Aurélien Antoine sur les trois scenarii possibles du Brexit (l’absence 
d’accord, un mauvais accord, ou le retour en arrière, c’est-à-dire l’ineffectivité du Brexit) a été 
publiée sur le blog de la revue Jus Politicum. Elle est disponible à l’adresse suivante : 
http://blog.juspoliticum.com/2017/11/03/no-deal-bad-deal-u-turn-quelles-contraintes-
constitutionnelles-et-politiques-pour-le-brexit%e2%80%89-par-aurelien-antoine/ 
 
Notons la publication de deux ouvrages en langue anglaise sur le Brexit et qui feront l’objet d’une 
recension sur le site à la suite de leur envoi par les éditions des Universités d’Oxford et de 
Cambridge à l’Observatoire : F. Fabbrini (ed.), The Law and Politics of Brexit, OUP, 2017, 304 p.; et 
K. A. Armstrong, Brexit Time. Leaving the EU – Why, How and When?, CUP, 2017, 298 p. 
 
L’Observatoire accueille deux nouveaux contributeurs chargés tout particulièrement de la mise à 
jour des onglets bibliographiques du site : Marie Tillmann et Georges Tirel, tous deux doctorants 
au sein du laboratoire d’Études en Droit International, Européen et Comparé de l’Université 
Jean-Moulin — Lyon III. 
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