
Episode 412

News 1: Le rejet de l’accord sur le Brexit par le parlement britannique 
attise la crainte d'une sortie de l’UE chaotique

Mardi, la Première ministre britannique Theresa May a essuyé une défaite écrasante lorsque les députés 
ont voté contre son plan de retrait de l'Union européenne. Ce rejet de l’accord par 432 voix contre 202 
est la plus grande défaite d'un Premier ministre de l'histoire récente.

Le résultat du vote a créé une grande incertitude quant au processus de retrait. Il ne reste que dix 
semaines avant que la Grande-Bretagne ne quitte l'UE, et il sera difficile de parvenir à un accord sur un 
nouveau plan de sortie. Certains conservateurs veulent une rupture plus ferme et plus décisive de l'UE 
que ne le préconise l'accord actuel. De leur côté, les membres de l’opposition veulent conserver des 
liens plus étroits avec l’Europe, voire même souhaitent l’organisation d’un deuxième référendum sur le 
Brexit.

Après le vote de mardi, les dirigeants de la Commission européenne ont publié une déclaration dans 
laquelle ils exhortaient la Grande-Bretagne à « clarifier ses intentions » le plus rapidement possible. L'UE 
a affirmé qu'elle ne renégocierait pas l'accord sur le Brexit conclu avec la Première ministre Theresa May.

Guillaume: Catherine, tu imagines les conséquences que cela pourrait avoir s'il n'y avait pas 
d'accord ? Le 29 mars, il y aurait un vrai :« Booooom ! » ; nous nous réveillerions tous 
dans une nouvelle Europe, une Europe très très incertaine.

Catherine: Oui. Heureusement, si cela arrivait, l'UE a prévu un certain nombre de mesures qui 
permettraient d’assurer une certaine stabilité pendant la transition et d’éviter le pire 
dans quelques domaines clés, tels que le commerce et le transport aérien.

Guillaume: Ce sera alors un « Boom ! » plus soft. En tout cas, ce n'est pas une solution à long 
terme.

Catherine: Je suis d'accord. Avec un Parlement aussi divisé, il est difficile d’envisager un accord. 
Mais à l'approche de l'échéance, le Parlement pourrait être plus disposé à faire des 
compromis. Je suppose que beaucoup de députés se rendent compte que certains 
accords sont mieux que rien du tout.

Guillaume: Peut-être qu'organiser un deuxième référendum serait un bon moyen de résoudre la 
crise, non ?

Catherine: Penses-tu vraiment qu'un deuxième référendum soit la solution ? Guillaume, les gens 
ont déjà voté. Si lors d’un second vote le « non » l'emportait, les personnes qui avaient 
voté en faveur du Brexit lors du premier référendum se sentiraient trahies.

Guillaume: Mais la situation ne serait pas pire qu’aujourd’hui, si ? Catherine, les sondages montrent 
que 60% des Britanniques sont favorables à un second vote. De plus en plus de 
législateurs préfèrent désormais cette option. Dans l'état actuel des choses, personne 
n'est satisfait.
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