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SmartHealth 
Impacts réglementaires du Brexit sur le secteur de la Santé 

 

Le 22 novembre 2018, Londres et Bruxelles ont publié une déclaration politique définissant les 
négociations post-Brexit. Cette déclaration prévoit la possibilité d’une prolongation de la période de 
transition initialement prévue dans l’accord de sortie, pour une durée maximale de deux ans. Comme 
l’accord de retrait, ce document de 30 pages doit encore être ratifié par les parlements européen et 
britannique.  

 
Report du Brexit au 12 avril, puis au 31 octobre 2019 

Le 19 janvier 2019, deux semaines après le rejet d’un accord de sortie, laissant la Première ministre 
britannique à cours de « Plan B », les députés britanniques adoptent deux amendements par lesquels 
ils rejettent le principe d’une sortie sans accord. Theresa May annonce donc la réouverture des 
négociations avec Bruxelles. Les discussions entre la Première ministre et le Parlement Européen se 
poursuivent jusqu’au 11 mars. Le jour suivant, un vote à la Chambre des Communes rejette de 
nouveau, avec une forte majorité, l’accord de sortie.   

Le 13 mars 2019, les députés réitèrent leur refus d’une sortie sans accord, obligeant le gouvernement 
britannique à se soumettre à un troisième scénario : le report de la date du Brexit.  

Ce dernier a été approuvé par le Conseil Européen les 21 et 22 mars, reportant le Brexit au 12 avril 
2019.  

 
Juillet 2019: Boris Johnson remplace Theresa May et se dit prêt à accepter une sortie sans 
accord 

Au lendemain des élections européennes, le 7 juin 2019, Theresa May annonce sa démission. Deux 
semaines plus tard, à la suite d’une campagne interne au sein du parti conservateur, le pro-Brexit Boris 
Johnson est élu chef du parti conservateur et devient par conséquent le nouveau Premier ministre.  

Boris Johnson est donc chargé de trouver une solution au Brexit avant le 31 octobre 2019. Désireux de 
renégocier l’accord de sortie – une perspective toujours refusée par l’Union Européenne – il se dit prêt 
à accepter une sortie sans accord.  

 
Octobre 2019: L’Europe et le Royaume-Uni signent un nouvel accord de sortie 

Le 17 octobre 2019, Bruxelles et Londres s’accordent sur un nouvel accord de sortie de l’Union 
Européenne. Cet accord exige des contrôles règlementaires et douaniers en mer d’Irlande et à la 
frontière entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. Il est adopté le jour même par le Conseil 
Européen.  

 



 
 
 
 

 2 

 

Janvier 2020: l’accord de sortie est définitivement adopté par les députés britanniques et 
européens 

Après plusieurs lectures par la Chambre des Communes et la Chambre des Lords, l’accord de sortie a 
finalement été approuvé par les députés britanniques le 22 janvier 2020. Le 29 janvier, le Parlement 
Européen a à son tour approuvé à une très large majorité cet accord (621 voix pour, 49 contre).  

 
Le 31 janvier 2020 : Le Royaume-Uni quitte l’Union Européenne 

Le 31 janvier 2020 à minuit, le Royaume-Uni a quitté l’Union Européenne. À partir du 1er février débute 
la période de transition, au cours de laquelle l’Union Européenne et son ancien État membre doivent 
décider de leurs relations futures. La période de transition doit durer jusqu’au 31 décembre 2020, sauf 
en cas d’accord commun de prolongation. Pendant ce temps-là, le Royaume-Uni perd son pouvoir de 
décision au sein des institutions européennes même si la plupart des règles et normes européennes 
continuent de s’appliquer dans le pays.  

 
Quelles sont les prochaines étapes ? 

La période de transition a donc débuté au 1er février 2020, une nouvelle période où l’incertitude plane. 
Pendant la période de transition, la législation pharmaceutique, telle qu’elle est définie dans l’acquis 
communautaire, sera par exemple encore applicable au Royaume-Uni. Cela signifie que les 
entreprises pharmaceutiques ont jusqu’au 31 décembre 2020 pour prendre les mesures nécessaires 
afin de garantir que les médicaments autorisés à l’échelle nationale soient conformes à la législation 
européenne afin de rester sur le marché européen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: BBC 

Chronologie du Brexit 

JOUR DU BREXIT 
Les négociations commerciales peuvent commencer dans les 

semaines qui suivent 
 

Date limite pour prolonger la période de transition 
 

Un accord commercial a-t-il été conclu et ratifié ? 
 

Oui 
 

Non 
 

Début des nouvelles 
relations avec l’UE 

 

Fin de la transition sans 
accord commercial 
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Quels sont les risques en cas d’une sortie sans accord ?  
 
 
 
 

 

 

 

Vous souhaitez en savoir plus ? 

Pour obtenir plus d’informations sur le Brexit et comment s’y préparer consultez les plateformes 
officielles mises en place par les gouvernements français et britanniques:  

� Royaume-Uni : gov.uk/transition 
 

� France : brexit.gouv.fr 
 

 

 

Source: Brexit Health Alliance 

Recherche et 
innovation 
La perspective d’une sortie 
sans accord a déjà un 
impact sur la recherche 
pharmaceutique.  
La société de recherche 
médicale Recardio a 
suspendu toutes ses 
activités aux Royaume-Uni 
en raison de l’incertitude 
qui plane quant à la 
manière dont les nouveaux 
médicaments seront 
approuvés après le Brexit. 
Les 114 groupes du NHS, 
actuellement impliqués 
dans les réseaux de 
référence européens seront 
exclus.  
 

Réglementation 
Les patients britanniques 
pourraient être 
confrontés à des délais 
pour accéder aux 
nouveaux médicaments, 
comme le montre déjà le 
cas de la Suisse. Avec son 
petit marché, la Suisse 
accède aux nouveaux 
médicaments en moyenne 
157 jours après les pays 
membres. 
 

Approvisionnement 
médical 
Les échanges entre le 
Royaume-Uni et l’Union 
Européenne sont importants 
et permettent de fournir des 
médicaments et des 
dispositifs médicaux à toute 
l’Europe. En ce qui concerne 
les médicaments, 45 millions 
de boîtes de médicaments 
vont vers l’UE depuis le 
Royaume-Uni et 37 millions 
de l’UE vers le Royaume-Uni. 
Les chaînes 
d’approvisionnement 
pourraient être affectées en 
cas de non-accord.  
 

Réciprocité des 
soins 
Les accords de réciprocité en 
matière de soins prendront 
fin. 190 000 retraités 
britanniques vivant au sein 
de l’EU ont actuellement 
accès aux soins dans l’état 
membre dans lequel ils 
résident. En cas de sortie 
sans accord, les services de 
la NHS pourraient être 
affectés si les ressortissants 
britanniques décident de 
retourner au Royaume-Uni 
pour y recevoir des soins. 
 

Santé publique et 
prévention 
Si le Royaume-Uni cesse ses 
relations avec le Centre 
Européen de Prévention et 
de Contrôle des Maladies, la 
protection de la santé tant 
au Royaume-Uni qu’au sein 
de l’EU serait affaiblie en 
raison d’une réduction du 
partage d’informations. 
 


