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Plaidoyer pour un référendum de ratification sur les conditions de l’accord de 
sortie du Royaume-Uni  
 

Tout en respectant le choix des citoyennes britanniques de quitter l’UE exprimé lors du référendum 

(par une courte majorité), ce que le Parti vert européen continue de regretter. Nous pensons que 

cette décision aura des conséquences néfastes profondes pour les peuples d’Angleterre, du Pays 

de Galles, d’Écosse, d’Irlande et de Gibraltar, notamment en termes d’impacts potentiels et de 

répercussions négatives d’une frontière UE/hors UE dans les deux derniers cas.  

 

Le PVE note la piètre qualité du débat lors de la campagne sur le référendum européen et, ce qui 

en résulte, le caractère chaotique de la stratégie de négociation du gouvernement britannique avec 

l’UE. Le manque de leadership et les failles stupéfiantes en termes de manque d’information et de 

transparence, tant vis-à-vis de la population britannique que des partenaires européens, sont 

profondément décevants. Le refus persistant de rendre public le contenu des études détaillées sur 

l’impact du Brexit est également préoccupant. 

 

Le PVE déplore le refus du gouvernement britannique de garantir sans équivoque une protection 

significative d’emblée pour les citoyen.nes de l’UE au Royaume-Uni, ainsi que pour les citoyen.nes 

britanniques dans l’UE. Nous condamnons l’utilisation de ces citoyen.nes comme monnaie 

d’échange dans les négociations.  

 

Le climat de plus en plus prégnant de méfiance, de division et de xénophobie au Royaume-Uni est 

également profondément préoccupant. Une action bien plus déterminée est nécessaire de la part 

du gouvernement britannique pour condamner les crimes de haine et combattre toute forme de 

racisme, qu’elle émane de politicien.nes, de la presse ou de citoyen.nes.  

 

Le PVE appelle le gouvernement britannique à prendre des mesures pour protéger les 

communautés rendues vulnérables par le vote, en reconnaissant que celui-ci a un impact tant sur 

les citoyen.nes de l’UE que hors UE, et à reconnaître leurs contributions au Royaume-Uni.  

 

Le PVE est d’avis qu’il doit maintenant y avoir un vote public sur les conditions de la sortie du 

Royaume-Uni de l’UE. Au terme des négociations et avant que le retrait britannique de l’UE ne 

prenne effet légalement, les citoyen.nes du Royaume-Uni doivent pouvoir démocratiquement faire 

le choix entre l’accord proposé et le maintien de l’adhésion à l’UE. 

 

Le PVE appelle le gouvernement britannique à garantir la tenue d’un référendum de ratification – 

un premier référendum sur les conditions du Brexit. Cette consultation apportera au peuple du 

Royaume-Uni davantage – et non pas moins – de démocratie, et doit être organisée dans un 

contexte d’ouverture, d’honnêteté et de transparence. 

 
 

/ En cas de doute entre ce texte et la version originale en anglais, la version anglaise fait foi.  

https://europeangreens.eu/sites/europeangreens.eu/files/news/files/8.%20Adopted%20resolution%20Karlstad%20-%20On%20the%20UK%20ratification%20referendum.pdf

