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Ce troisième webinaire du Centre franco-allemand d’excellence Jean Monnet 

traite de l’une des plus importantes crises européennes depuis la création de la 

Communauté européenne: celle du départ du Royaume-Uni de l’Union 

européenne. Le Brexit relève d’une décision prise par les Britanniques lors du 

référendum du 23 juin 2016 et qui a abouti, le 31 janvier 2020 au départ du 

Royaume-Uni de l’UE, 47 ans après son adhésion en 1973. Les négociations du 

Brexit sont longues et difficiles, accompagnées par des revirements, des 

scandales politiques et beaucoup d’émotions des deux côtés de la Manche. Mais 

les débats autour du Brexit ne sont pas terminés. S’il a été en effet décidé que 

pendant une période de transition jusqu'à la fin de 2020, le Royaume-Uni pouvait 

rester au sein de l’Union douanière et du Marché unique, un accord économique 

doit intervenir d’ici mi-octobre pour réguler les futures relations avec l’UE. Le 

premier ministre britannique Boris Johnson a déjà annoncé que si le Conseil 

européen du 15 octobre ne parvient pas à aboutir à un accord acceptable, ce sera 

le « hard Brexit », le « No deal ».  

Indépendamment des résultats des négociations à Bruxelles, de nombreuses 

questions se posent quant à l’avenir des relations entre l’UE et le Royaume-Uni, 

tant sur le plan économique, culturel que politique. C’est de ces questions que 

nous souhaitons débattre lors de ce webinaire. 
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