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COMMUNICATION AUX PARTIES PRENANTES
RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE L’UNION ET REGLES DE L’UE EN MATIERE DE BONNES
PRATIQUES DE LABORATOIRE (BPL)

Le Royaume-Uni a notifié le 29 mars 2017 son intention de se retirer de l’Union en vertu
de l’article 50 du traité sur l’Union européenne (« TUE »). À la suite d’une demande du
Royaume-Uni, le Conseil européen (article 50) est convenu, le 11 avril 20191, de
proroger à nouveau2 le délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, du TUE, jusqu’au
31 octobre 20193. Cela signifie que le Royaume-Uni deviendra, à compter du
1er novembre 2019 (ci-après «la date du retrait»), un «pays tiers»4. 5
La préparation en vue du retrait ne concerne pas seulement l’UE et les autorités
nationales, mais aussi les personnes et entités privées.
Compte tenu des incertitudes entourant la ratification de l’accord de retrait, il convient
d’attirer l’attention de toutes les parties prenantes, et plus particulièrement des opérateurs
économiques, sur les conséquences juridiques dont elles devront tenir compte lorsque le
Royaume-Uni deviendra un pays tiers.
Sous réserve de la période de transition prévue dans l’accord de retrait6, à compter de la
date du retrait, les règles de l’UE dans le domaine des bonnes pratiques de laboratoire, et
notamment la directive 2004/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février
2004 concernant l’inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL)7
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et la directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004
concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives relatives à l’application des principes de bonnes pratiques de laboratoire
et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques8, ne
s’appliqueront plus au Royaume-Uni. Il en résultera notamment les conséquences
suivantes:
1.

RECONNAISSANCE DES ESSAIS DES PRODUITS CHIMIQUES
Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2004/10/CE, les États
membres ne peuvent, pour des raisons de principes de BPL, interdire, restreindre ou
entraver la mise sur le marché de produits chimiques si les essais portant sur le
produit chimique ont été effectués dans un autre État membre.
À compter de la date du retrait, ce principe de reconnaissance mutuelle prévu par le
droit de l’Union ne s’applique plus aux essais qui ont été menés au Royaume-Uni.
Au lieu de cela, le système d’«acceptation mutuelle des données» (AMD), mis en
place sous les auspices de l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE), s’appliquera à compter de la date de retrait9. Tous les États
membres participant au système AMD doivent accepter les données des membres de
l’OCDE, lorsque ces derniers adhèrent pleinement au système AMD et ont passé
avec succès une évaluation réalisée par l’OCDE dans le cadre du programme de
vérification du respect des BPL de l’OCDE.
Le Royaume-Uni est membre de l’OCDE et adhère pleinement au système AMD,
de même que la Belgique, la Tchéquie, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie,
l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Hongrie, les Pays-Bas,
l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et la
Suède. Par conséquent, l’acceptation mutuelle dans le cadre du système AMD
s’appliquera, à compter de la date du retrait, entre le Royaume-Uni et ces États
membres de l’UE.
L’acceptation mutuelle dans le cadre du système AMD en ce qui concerne le
Royaume-Uni ne s’applique pas aux États membres de l’UE, qui:


participent au programme de vérification du respect des BPL de l’OCDE,
mais n’ont pas encore été évalués avec succès (Lettonie, Lituanie et
Luxembourg). Alors que ces États membres de l’UE devraient accepter les
données du Royaume-Uni dans le cadre du système AMD, le Royaume-Uni
ne serait pas tenu d’accepter de données provenant de ces pays; ou



ne participent pas au programme de vérification du respect des BPL de
l’OCDE (Bulgarie, Croatie, Chypre, Malte et Roumanie).
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2.

AUTRES ASPECTS
La directive 2004/9/CE prévoit un système de coopération et d’échange
d’informations entre les États membres de l’UE. À compter de la date du retrait,
toutes les procédures de coopération fondées sur le droit de l’Union entre les Etats
membres de l’UE-27 et le Royaume-Uni prendront fin.

Le site web de la Commission sur les bonnes pratiques de laboratoire
(http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/good-laboratory-practice_en) fournit des
informations générales sur les BPL. Ces pages seront mises à jour et complétées si
nécessaire.
Commission européenne
Direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME

3

