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(Actes non légklorils)

DECISIONS

LE CONSEIL IUROPÉEN,

vu le traité sur I'Udon eurcpéenne, et notammeût son afiicle 50, paragraphe j,

cônsidérant ce oui sùit:

(1)

(2)

(r)

(4)

(5)

(6)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notilié au Conseil curopéen son inrention de se retirer de l'Union
européenne et de la communauté européenne de lénergie aromique (ci-apês dénommée nEuratom,)
conformément à I'articlc 50 du traité sur lunion européinne, qui s'applique à Euratom en verru dé
I'article I06 bis dü ùaité institüant la Communauté européenn! de l,éneigie atomique.

Le 22 mai 2017,le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec Ie Royaume-Uni en me de la
conclusion d'un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant càmpte du cadre de sâs relations futures avec
I'union.

Les négociations ont été menées à la Iumière des odentations du Conseil européen des 29 aûil et 15 décembre
2ol7 ct ù1 23 mars 2018, avec I'objectif général d'assurer un retrait ordonné du Royaume-uni de l'union cr
d Euratom

Le 14 novembrc 2018, le président de la Commission européenne a envoyé au président du Conseil européen le
proicr d accord sur Ie rerrait du Royaume-Uni de Crande-Bràragne er d tda;de dri trlord de IUnion ,:uropéànne er
de la Communauté europérnne de l'éncrgie alomique (ci-âp;ès dênommé ,accord de rctrait,), pour'lcquel le
gouverDcment du Royaume-Uni avait marqué son approbation. Le 22 novembre 2018, le p;ésident de ia
Commission européenne a présenré au présidenr du Conseil européen le projer de déclaration politique 6xanr le
cadre de§ relations futures entre I'Union européenne et le Royaume-Uni dè Giande-Bretagne et à'lrlande du Nord
L,r-après. denommèe ,déclaranon poliriquer, qui a fail I'obiet d'un accord au niveau des négociateurs et d,un
accord de principe aü niveau polirique, sous réserve d'approbation des dirigeans.

Le 25 novembre 2018, le Conseil européen a fait sien l'accord de retrait et approuvé la déclaration politique.

Le 11 mars 2019, }e Président dc 1a Commission europeenne a envoyé au président du Conscil européclr
I'instrument relatif à l'accord de retrait et Ia déclaration commune complétanr la déclaration politique, qui oni fait
l'objet dun accord enûe la Première minisrre, Mme May, et le président de la Commission airopéenne,
M..)uncker, et que la ComDission européenne a fait siens ce même jôur. Le 21 mars 2019, le Conseil européen
a approuvê ces deux documenrs.

Conformément à l'article 50, patagraphe 3, du TllE, les traités ccssent d,être applicables à l'État qui se rctire, à
p,artir de la darc d'entree en ÿigueur de laccord de retrait ou, à défaut, deux anj après Ia notificarion, saüf si lc
Conseil européen, en accord avec I'État membre concerné, décidc à I'Lrnanimité de pÀroger ce délai.

(7)
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DÉcrsroN (uE) 2019/476 DU coNsErL EURoPÉEN,

prise en accord avec le Royaume-Uni,

dt 22 mars 2Ol9

prorogeant le délai au titre de l'article 50, paragraphe 3, du TLJE
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(8) Par lertrc du 20 mars 2019, le lloyaume-Uni ê présenté une clemandc de prorogation jusqu'au 30 juin 2019 du
dilai prévu à l'article 50, paragraphc l. du TL;E, en vue de finaliser Ia ratifi.ation de iaccord de r-etrait.

19) Lc 2l mars 2019, le Conseil europacn esr coDvenu d'Llne protugarion jusqü'au 22 mai 2019, à conditio quc
l'accorcl r1e retrait soit appro[vé par la chanrl]rc des c(nrmunes Ia semajne suivant le 21 mârs 2019. Si tcl nest
pas le cas. le Conscil curopécn cst convenu d'unc prorovation jusquau l2 avril 2019 et a précisé quil attcndrait
du Ro).aumc-Uûj qu'il indiquc avant lc 1 2 avril 2019 unc ÿoic à suivrc. cn vue dc son cxamcn.

(10) Cette prorogÂtiûr aura pour conséquence que le Rovaume-Uni restern un Lt.rr mentbre, rvec rou\ lùç clrr)lts et
obligations prévus par les traités et le droit de l'Union. Si 1c Royaume Uni csr r.url.rLrs tn Èr.rt nrtmhrc cnrre ie
2l ct lc 26 mai 2019, il sera dans l'obligatioù dc procéclcr aux élections au Pariement curopécn conformémenr
au droit dc l'Unlon. 11 y a lieu dc notc. que le llo\?Llme-Uni scrait tenlr de publier Iavis di scrutin le 12 avril
2019 au plus tald, afin que se tiennent ccs élcctions.

(11) LJne tellc prorogation cxclut toutc réoü\,cLtLrc de l'accord de retrait. Iout cngagcrncnt. «)utc déclaraüon ou tour
autrc actc unilaléral du Royaunrc-LIni de,,'rait être conlpâtiblc avcc la lcttrc ct l'csprit dc I'accord dc rctr-ait.

(12) Aiüsi qlte le prévoit l'rrticle 50, paragmphe 4, dû TUE, le Royaumc Uni n'a pas panicipé xlrx délibér.ations du
Conseil européen concernanr la présente décision, ni à son ac|rprion. Toutefois, comme I'indique la letrre du
22 nrâÉ 2019 du représentant permânerlt du Ro,vaumc UDi arlprès de I'Union européennc, Sir Tim Barrow. ii
a trarqué son accord, conformémeDt à l'article 50, paragraphe I, dLr TUE, sur la prorogation du délal prévu audit
ârticlc ct sur la présente décisjon.

Dans le cas orl l'a(cord de rctrâit cst approuvé par la chambrc des commu»es lc -29 rnars au plus tard, lc délai prévLr .r
I'arricle 50. paragraphe 3, du IUFI cst prorogé jusqu'au 22 lnâi 2019.

Dans le cas où Iaccorrl tle reffait nest pas approuvl par Ia chambrc dcs comrrunes le 29 r'nars 2019 au plus tard, le
clé1ai prdvu à l'articlc 50, paraglaphc 3, du TUE cst prorosé jusqu'au l2 avril 2019. [.r1 pârei] cas, le Rovaurne-tjni
indiquera avant le 12 avril 20 I 9 unc ÿoic à suivre, en vue de son examen pâr le Conseil curopéen.

A ADOPTE LA PRI]SI]NTL] DE(ISION

Atlicle prünter

Articlc 2

La présente décision entre en vlgueur lc jour de son adoption.

Fait à llruxcllcs. lc 22 mars 2019

Par le Lonscil etopôen

Le président

D. TUSK


