Les outils de communication au service
des opérateurs français
Le 14/01/2020

1. Sites d’informations français
 Site du Gouvernement :
Portail du Gouvernent sur la préparation au Brexit : https://brexit.gouv.fr
Mise en ligne de trois documents dédiés à l’Import qui visent à compléter le Kit de
communication BREXIT sur l’espace Internet BREXIT du Ministère de l’Agriculture :
https://agriculture.gouv.fr/brexit ainsi que sur le portail du gouvernement Brexit.gouv.fr
Il s’agit des documents ci-dessous :





d’une plaquette sur les contrôles SPS à l’import
un flyer sur les carnivores domestiques à l’import
une plaquette sur le Landbridge-contrôles SPS
Site du Ministère de l’Agriculture dédié aux sujets SPS :
o

agriculture.gouv.fr/le-brexit-et-les-controles-sanitaires-et-phytosanitaires



Secteur PRODUITS DE LA MER :
o Brexit et contrôle des produits de la mer au titre de la réglementation lutte contre
la pêche illégale, non reportée et non déclarée | Ministère de l'Agriculture et de
l'Alimentation



Site DGDDI :
o DGDDI : "Le Brexit, c’est le 1er janvier 2021, soyez prêts !" :
www.douane.gouv.fr/dossier/le-brexit-cest-le-1er-janvier-2021-soyez-prets
o Note aux opérateurs économiques sur le sujet Origine préférentielle et
BREXIT/règles applicables à l’issue de la période de transition
o Communiqué de presse du ministre du 12 janvier 2021 sur les points d'attention
relatifs au bon fonctionnement de la frontière
o Flyer reprenant les documents à scanner/à ne pas scanner pour entrer en France
via la frontière intelligente
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Site DGE :
o Portail de la DGE « La DGE aide les entreprises à se préparer au Brexit » :
www.entreprises.gouv.fr/fr/la-dge-aide-entreprises-se-preparer-au-brexit et
o un outil d'auto-diagnostic proposé aux entreprises :
https://www.votrediagnosticbrexit.fr/#/bienvenue

2. Sites d’informations britanniques
• Domaine Animal :
• Border Operating Model :
www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model
• Site GOV.UK relatif aux exigences sanitaires britanniques (volet animal)
www.gov.uk/guidance/importing-animals-animal-products-and-high-risk-food-andfeed-not-of-animal-origin-from-1-january-2021#import-from-an-eu-country
• Produits composites :
www.food.gov.uk/business-guidance/importing-composite-products
• Étiquetage :
www.gov.uk/guidance/food-and-drink-labelling-changes-from-1-january2021#goods-sold-in-great-britain-gb-and-northern-ireland-ni
• Certificats sanitaires (volet animal) :
www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animalproduct-imports-to-great-britain
• Secteur PRODUITS DE LA MER :
• Marine Management Organisation One Stop Shop support for commerical
fishers merchants and exporters (publishing.service.gov.uk)
• Domaine Végétal :
• www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-plants-and-plant-productsfrom-1-january-2021
www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-plants-and-plant-productsfrom-1-january-2021#making-a-pre-notification
• agriculture.gouv.fr/le-brexit-et-les-controles-sanitaires-et-phytosanitaires
• planthealthportal.defra.gov.uk/eu-exit-guidance
• www.gov.uk/guidance/fresh-fruit-and-vegetable-marketing-standards-from-1january-2021
• Liste des végétaux réglementés au 1er avril (voir pièce jointe sur le site
BREXIT) :
planthealthportal.defra.gov.uk/eu-exit-guidance
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• Réglementation britannique sur la santé des végétaux :
• La législation secondaire santé des plantes :
• www.legislation.gov.uk/uksi/2020/1482/contents/made
• la législation secondaire santé des plantes (conditions phytosanitaires) :
• www.legislation.gov.uk/uksi/2020/1527/contents/made
• Site GOV.UK :
o
o
o
o

Site GOV.UK relatif aux emballages en bois
Site GOV.UK dédié aux orientations et réglementations britanniques prévues en
2021 (moteur de recherche)
Site GOV.UK permettant de bénéficier des alertes du DEFRA
Guide DEFRA : nouveau guide numérique couvrant les principales mesures
que les entreprises du secteur de l'alimentation et des boissons pourraient devoir
prendre après la fin de la période de transition (à partir du 1er janvier 2021). Le
guide a été rédigé pour être lu du point de vue des entreprises britanniques, mais
il reste pertinent pour les entreprises de l'UE. Le lien vers la version la plus
récente du guide sera mis à jour et des modifications et des ajouts y seront
apportés au fur et à mesure que des informations supplémentaires seront
confirmées.
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3. Site d’information de la Commission européenne
• Notices sectorielles : https://ec.europa.eu/info/european-union-and-unitedkingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-endtransition-period_en
4. Outils de communication DGAL







une présentation de la DGAL sur les hypothèses d’impact du Brexit sur les missions
export au 1er semestre 2021 (MAJ : 19/11/2020) (PDF, 1.02 Mo)
le guide pratique de la DGAL à destination des entreprises françaises : démarches à
entreprendre et formalités à respecter (MAJ : 30/11/2020) (PDF, 1.81 Mo)
une présentation sur la mise en place des contrôles SPS britanniques par catégorie
de produits (MAJ : 30/11/2020) (PDF, 1.83 Mo)
une fiche d’information sur les voyages vers le Royaume-Uni avec un ou des
carnivores domestiques (MAJ : 30/11/2020) (PDF, 452.37 Ko)
la fiche d’information dédiée aux entreprises françaises sur l’étiquetage des produits
destinés à être exportés vers le Royaume-Uni (MAJ : 30/11/2020) (PDF, 257.01 Ko)
une présentation de la DGAL sur les contrôles SPS des marchandises importées
depuis le Royaume-Uni (version française (PDF, 1.33 Mo) version anglaise (PDF,
1.33 Mo)

5. Autres sites à consulter
Bretagne Commerce International /BREXIT
www.bretagnecommerceinternational.com/donnee/franchissons-le-brexit-ensemble-etesvous-prets/
• Dossier thématique BREXIT 2020
• Informations Technique et Réglementaire

4

