Brexit :
le calendrier jusqu'en 2019

29 mars
2019

Date limite du processus de négociation sur la sortie du Royaume-Uni
(article 50). 3 scénarios :
Sortie eﬀective du Royaume-Uni
après un accord à la majorité qualiﬁée
du Conseil de l'UE ;

2019 (mai ou juin)
Elections
européennes.

Délai de 2 ans prorogé après un vote
du Conseil européen à l'unanimité ;
Aucun accord n'est trouvé. Rien n'est
prévu à ce stade dans les textes.

Avant mai 2018

OctoBRE
2018

19 Juin
2017

22 mai
2017

3 mai
2017

29 avril
2017

5 avril
2017

29 mars
2017

13 mars
2017

Finalisation des discussions sur
l'accord de sortie. Vote du Parlement
européen, des parlements des 27
Etats membres et du Parlement
britannique.

Elections législatives
en Italie.

24 septembre 2017
Elections fédérales
allemandes.

Début des négociations oﬃcielles
entre le Royaume-Uni et l'Union
européenne.

Adoption par les 27 du mandat de la
Commission européenne. Le texte ﬁxe
les "directives de négociation" de
l'Union européenne.

11 et 18 juin 2017
Elections législatives
françaises.

8 juin 2017
Publication par la Commission
européenne du mandat devant
conduire à la sortie du Royaume-Uni.

Sommet européen : adoption à
l'unanimité par les 27 des orientations
des négociations avec le Royaume-Uni
présentées le 31 mars 2017.

Résolution du Parlement européen
sur les lignes rouges concernant les
négociations sur le Brexit.

Le Royaume-Uni notiﬁe au Conseil
européen son intention de se retirer
de l'Union européenne et d'Euratom,
actant le déclenchement de l'article
50. C'est le point de départ du processus de négociations de sortie de l'UE.

Elections législatives
britanniques
anticipées. Le Parti
conservateur perd la
majorité absolue.

7 mai 2017
Election
d'Emmanuel Macron,
président de la
République française.

18 avril 2017
Theresa May
convoque des
élections législatives
anticipées.

31 mars 2017
Le Parlement britannique donne son
feu vert pour déclencher le Brexit,
suivi par la Reine le 16 mars 2017.

Nicola Sturgeon
précise la date du
référendum
d'indépendance :
ﬁn 2018/début 2019.

er

1 octobre
2016

septembre
2016
13 juillet
2016
24 juin
2016

23 juin
2016

Nommé en juillet 2016 négociateur en
chef au nom de l'Union européenne,
Michel Barnier prend ses fonctions.

Création du "Groupe de travail article
50" de la Commission européenne.

Nomination de Theresa May au poste
de Premier ministre britannique.

Le Premier ministre britannique David
Cameron annonce sa démission.

Référendum au Royaume-Uni : 51,9%
des électeurs votent en faveur d'une
sortie de leur pays de l'Union
européenne.

Juin 2017
Sources : Conseil de l'UE, Commission européenne, Parlement européen

20 octobre 2016
L'Ecosse publie un
projet de loi sur un
nouveau référendum
d'indépendance.

