
Brexit : 
la fin des incertitudes ?

Olivier Marty

Cercle Géopolitique, Dauphine, 28 novembre 2018



Plan de la conférence

1. De quoi le Brexit est-il le nom ? 

2. Le Royaume et l’Union européenne ont négocié et 
conclu un accord convenable

3. Quels enjeux restent à traiter ? Quelle relation future 
entre le Royaume Uni et l’UE ? 
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