
ü Projet d’Accord conclu le 14/11/18 MAIS rejeté par le Parlement (UK)  le 15/01/2019 puis le 12 et le 29/03/2019
ü Rejet du No deal par le Parlement (UK) le 13 et le 29/03 2019
ü Sommet européen du 21/03/2019 => accord sur un report du Brexit avec double option (12/04 ou 22/05)
ü Le Parlement (UK) vote contre les 4 alternatives à l’accord le 1er avril 2019
ü Mme May demande un nouveau report pour travailler avec l’opposition sur une solution commune le 02/04/19

Le UK quitte l’UE le 22/05 avec un accord 
proche de celui du 14/11/2018

Þ Maintien dans l’Union douanière (libre circulation)
Þ Pas de taxation ni de formalités douanières 

Þ Utilisation du ‘UK mov. Certificate’ pour tous les flux
Þ Politique commerciale commune (FTA, règles d’origine etc.)

Þ Période transitoire (jusqu’à fin 2020)

« pour » « contre »

Brexit : Etat des lieux et conséquences douanières

No Deal / «Hard Brexit»
Le 12/04/2019

-Conséquences déclaratives (déclarations +
contrôles éventuels).
-Conséquences financières (droits et taxes à
l’importation): application du tarif extérieur
commun à l’importation dans l’UE / application
d’une taxation propre à l’import au UK (projet
de franchise sur 12 mois?)
-Conséquences pratiques (délais…)
-Conséquences politiques (Irlande, Ecosse)
-Conséquences commerciales (origine): les
marchandises UK seront considérées comme
tierces - règles d’origine).
-Conséquences compliance : représentation
fiscale, gestion des autorisations, numéros
d’identification, etc.
-Conséquences juridiques : transposition en
droit UK dans un délai très court!

Débat et vote au Parlement britannique

Validation du projet par les Autorités européennes

SYNTHESE

« pour » « contre »

L’UE accepte un nouveau report ‘flexible’
Sommet le 10/04 (vote à l’unanimité)

L’UE refuse le report
Sommet le 10/04 (vote à l’unanimité)

Discussions May / Corbyn
=> « Plan » Brexit

Elections générales ?
Elections Européennes ?

Référendum?
No Brexit ?
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