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Le  29  mars  2017, le Royaume-Uni a notif ié son intention de quitter l’Europe, dans le cadre de
l’Article 50 du Traité de l’Union européenne. À partir du 30 mars 2019, 00:00h (heure d’Europe centrale),
soit la date du Brexit, il devait devenir un “pays tiers”. Les conséquences (réglementaires, juridiques,
douanières, organisationelles…) sont multiples et peuvent impacter fortement l’activité des
entreprises. Il était prévu qu’un accord soit conclu entre l’Union et le Royaume-Uni, qui devait
permettre une transition “en douceur” permettant à tous de s’adaper. Mais aujourd’hui, alors que
plusieurs reports de la date butoir ont été accordés et que le scénario du “No-Deal” ne semble encore
pas exclu, c’est au “pire cas” qu’il faut se préparer d’urgence. Ce Databook fait le point sur toutes les
implications du Brexit et toutes les mesures à prendre pour en limiter les impacts.
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