DROITS DES CONSOMMATEURS
EN CAS D’ABSENCE D’ACCORD

Mars 2019
En cas d’absence d’accord, la réglementation de l’UE1 en matière de droits des consommateurs cessera de
s’appliquer au Royaume-Uni à partir de la date du retrait. Sous certaines conditions, les consommateurs de l’UE
pourront toutefois rester couverts par les dispositions du droit de l’UE en matière de protection des consommateurs
lorsqu’ils font des achats au Royaume-Uni/auprès d’un commerçant du Royaume-Uni.

Quels sont mes droits en tant que consommateur
de l’un des 27 États membres de l’UE si j’achète des biens
dans un commerce ou sur un site web au Royaume-Uni?
Conformément à la législation de l’UE, si vous concluez un contrat avec un commerçant d’un autre pays et qu’il
peut être prouvé que ce commerçant dirige son activité professionnelle vers votre État membre de résidence, le
droit de votre État membre de résidence s’applique.
Dès lors, les juridictions des États membres de l’UE continueront d’appliquer les règles de l’UE en matière de
protection des consommateurs même si le commerçant est établi au Royaume-Uni.
Ces règles sont en particulier celles figurant dans:
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la directive sur les pratiques commerciales déloyales;
la directive relative aux droits des consommateurs;
la directive concernant les clauses abusives dans les contrats;
la directive sur la vente et les garanties des biens de consommation;
la directive relative à l’indication des prix;
la directive sur les voyages à forfait.

Dans ce contexte, «UE» désigne les 27 États membres de l’UE après le retrait du Royaume-Uni de l’Union.

Devrai-je payer des taxes ou frais supplémentaires
si j’achète en ligne des biens provenant du Royaume-Uni?
Si vous résidez dans un État membre de l’UE et que vous achetez en ligne des biens devant être importés du
Royaume-Uni, vous aurez à acquitter des droits à l’importation et d’autres taxes indirectes (par exemple la TVA).
Tous les biens importés du Royaume-Uni dans l’UE feront également l’objet de contrôles douaniers et seront
notamment soumis à l’application de mesures d’interdiction et de restriction.
Pour de plus amples informations, voir: https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/buying-goods-servicesonline-personal-use_fr

En tant que consommateur établi dans un État membre de l’UE,
puis-je attaquer un commerçant établi au Royaume‑Uni
devant une juridiction d’un État membre de l’UE?
Si vous êtes un consommateur résidant dans un État membre de l’UE et que vous décidez d’intenter une action en
justice contre un commerçant du Royaume-Uni devant une juridiction d’un État membre, le retrait du Royaume-Uni
n’aura pas d’incidence pour vous dès lors que ce commerçant a vendu les biens dans votre pays de résidence. Les
règles de l’UE continuent de s’appliquer et vous permettent de poursuivre le commerçant en justice dans votre État
membre de résidence. Il est indifférent que le commerçant soit établi dans l’UE ou au Royaume-Uni.
Si le commerçant établi au Royaume-Uni n’a pas commercialisé les biens dans votre État membre de résidence,
vos droits en tant que consommateur dépendront de la législation du Royaume-Uni.

Un jugement d’une juridiction d’un État membre de l’UE peut-il
être exécuté au Royaume-Uni après la date du retrait?
En ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution des jugements rendus par les juridictions des États membres
de l’UE au Royaume-Uni (et des jugements rendus par les juridictions du Royaume-Uni dans les 27 États membres
de l’UE), les règles nationales s’appliquent dans l’UE et au Royaume-Uni. En pratique, cela signifie qu’un jugement
rendu par une juridiction d’un État membre de l’UE ne peut être exécuté au Royaume-Uni que si une juridiction du
Royaume-Uni décide de le reconnaître.

Serai-je toujours en mesure de régler par voie extrajudiciaire
un litige avec un commerçant au Royaume-Uni?
Après la date du retrait, la législation de l’UE en matière de règlement extrajudiciaire des litiges et de règlement
en ligne des litiges ne s’appliquera plus au Royaume-Uni. Vous ne serez plus en mesure d’utiliser la plateforme
de règlement en ligne des litiges de l’UE pour régler des litiges avec des commerçants établis au Royaume-Uni.

Un voyage à forfait que j’ai acheté auprès d’une agence
de voyages au Royaume-Uni fera-t-il encore l’objet d’une
protection en vertu du droit de l’UE après la date du retrait?
La réponse dépend du point de savoir si l’organisateur établi au Royaume-Uni auprès duquel vous avez acheté le
voyage à forfait l’a commercialisé dans votre État membre de résidence dans l’UE. Si tel est le cas, l’organisateur
sera tenu, comme tout organisateur établi dans un pays tiers, de vous fournir une protection contre l’insolvabilité
conformément au droit de votre État membre de l’UE.
Si l’agence de voyage établie au Royaume-Uni n’a pas commercialisé le voyage à forfait dans votre État membre
de résidence, vos droits en tant que consommateur dépendront de la législation du Royaume-Uni.

Le Brexit aura-t-il une incidence sur la sécurité et la qualité
des médicaments mis sur le marché dans l’UE?
Non. Le retrait du Royaume-Uni n’aura aucune incidence sur le haut niveau de qualité et de sécurité que les
patients attendent de leurs médicaments dans l’UE. Un médicament délivré par une pharmacie ou administré par
un médecin dans un État membre de l’UE après la date du retrait ne sera pas différent, en termes de qualité, de
sécurité et d’efficacité, des médicaments délivrés ou administrés avant le retrait du Royaume-Uni.

Mon accès aux médicaments sera-t-il affecté
par le retrait du Royaume-Uni?
En principe, votre accès aux médicaments ne devrait pas changer. Toutefois, même la meilleure des préparations
ne permet pas d’exclure totalement la possibilité d’une incidence temporaire sur la fourniture de certains
médicaments.
La Commission européenne et l’Agence européenne des médicaments suivent la situation de près. Chaque
gouvernement national a un rôle à jouer. En toute hypothèse, les pénuries de médicaments ne sont malheureusement
pas rares et se produisent déjà pour diverses raisons, sans lien avec le retrait du Royaume-Uni. L’Agence européenne
des médicaments et les régulateurs nationaux ont l’habitude de faire face à ce type de situation et prennent les
mesures nécessaires pour que les patients reçoivent les conseils appropriés concernant leur traitement.

Quelles règles relatives à la protection des données
les entreprises devront-elles respecter lors
d’un transfert de données en dehors de l’UE?
Les règles de l’UE sur la protection des données (le règlement général sur la protection des données) autorisent le
transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers si le responsable du traitement ou le sous-traitant
a fourni des garanties appropriées.
Ces garanties sont les suivantes:

> des clauses types de protection des données. Trois ensembles de clauses types sont disponibles sur le site
web de la Commission: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/
model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

> des règles d’entreprise contraignantes: des règles de protection des données juridiquement contraignantes
approuvées par l’autorité de protection des données compétente qui s’appliquent au sein d’un groupe
d’entreprises;

> des codes de conduite approuvés, assortis d’engagements contraignants et dotés de force obligatoire
pris par le responsable du traitement ou le sous-traitant dans le pays tiers vers lequel les données sont
transférées;

> des mécanismes de certification approuvés, assortis d’engagements contraignants et dotés de force
obligatoire pris par le responsable du traitement ou le sous-traitant dans le pays tiers.
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