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Introduction 

Les origines du Brexit  

 

Les relations entre le Royaume-Uni et l’UE 

apparaissent, dès le départ, difficiles. A la sortie 
de la Seconde guerre mondiale, Winston 

Churchill plaide pourtant pour la constitution 

« d’Etats-Unis d’Europe ». Il n’intègre 
cependant pas le Royaume-Uni à ce projet, 

considérant que cela relève de la responsabilité 

de l’Allemagne et de la France. Dans son 
discours prononcé à Zurich en 1946, l’ancien 

Premier ministre britannique affirme que 

« [d]ans cette tâche impérieuse, il faut que la 

France et l’Allemagne s’associent. ». En 1950, 

le Royaume-Uni refuse de participer à la 

Communauté européenne du charbon et de 

l’acier (CECA), la première tentative d’unir 
une Europe dont la paix est encore fragile. En 

effet, le travailliste Clement Attlee considère le 

projet lancé par Robert Schuman comme une 
atteinte à la souveraineté de son pays et un 

risque pour les relations commerciales des 

territoires du Commonwealth. 

 
Winston Churchill, premier ministre britannique 

de 1951 à 1955. @Europa.eu 

Par ailleurs, l’entrée du Royaume-Uni à la 
Communauté Economique Européenne (CEE), 

l’embryon, fondé en 1957, de l’UE que nous 

connaissons aujourd’hui, s’est faite dans la 

douleur. Les négociations ont débuté en 1961 et 
des dissensions se font rapidement sentir entre 

les deux parties. Certaines règles de la 

Communauté ont dû être enfreintes pour que le 

Royaume-Uni accepte de rejoindre le groupe 

des Six. Charles de Gaulle, président de la 
France, rejette à deux reprises la candidature 

d’adhésion, objectant que les intérêts de 

Londres sont incompatibles avec ceux de 
Bruxelles et porteraient atteintes aux acquis 

communautaires, notamment à la Politique 

agricole commune (PAC). Il faut attendre le 
départ de la présidence de Charles de Gaulle 

pour que les négociations rouvrent. De son côté, 

la classe politique britannique est divisée. En 

1970, beaucoup de conservateurs et certains 
libéraux persistent à s’opposer au projet 

d’adhésion. Finalement, la troisième 

candidature du Royaume-Uni est approuvée par 
la chambre des Communes en 1971. Le 1

er
 

janvier 1973, le pays intègre officiellement la 

Communauté européenne. 

 

Il ne faut pas attendre très longtemps avant de 

constater un nouveau désaccord. En 1979, la 

première ministre britannique Margaret 
Thatcher réclame une réduction de la 

participation britannique au budget de la CEE. 

Sa formule « I want my money back » rentre 
dans l’Histoire. C’est alors que s’ouvre une 

première période de crise entre le Royaume-

Uni et l’ancêtre de l’UE qui se termine en 

1984 par la victoire de la Dame de Fer. En 
effet, à l’issue du sommet de Fontainebleau le 

26 juin 1984, les Européens finissent par 

accorder un « rabais » considérable sur la 
participation au budget communautaire au 

Royaume-Uni. Ce sujet houleux n’a cessé de 

revenir sur la table des discussions de manière 
régulière jusqu’à aujourd’hui. 

 

D’autres conflits apparaissent par la suite. Par 

exemple en 1992, le Royaume-Uni ratifie le 

traité de Maastricht, mais refuse d’adopter 

la monnaie unique grâce à une « clause de 

retrait » que le membre des Tories John Major a 
réussi à négocier. En échange, le Premier 

ministre s’engage à ratifier le traité. Il tient bon 

face à l’ardente opposition de son propre parti 

et menace même de démissionner. Ce succès ne 
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parvient néanmoins pas à atteindre la division 

des Tories sur la question européenne. 
 

De fait, malgré le réchauffement des relations 

européo-britanniques permis par l’arrivée au 
pouvoir de Tony Blair en 1997, cette division 

resurgit en 2010. L’arrivée du conservateur 

David Cameron au 10 Downing Street 

provoque, malgré lui, une accélération vers le 
divorce entre le Royaume-Uni et l’UE. En effet, 

même si le Premier ministre est opposé à la 

sortie du pays de l’Union, il ne peut contenir la 
montée du UK Independence Party (« Parti pour 

l’indépendance du Royaume-Uni ») 

eurosceptique et l’opposition des travaillistes. 
Réélu une seconde fois en 2015, David 

Cameron n’a d’autre choix que de déposer le 

projet d’un référendum au Parlement 

britannique voté le 28 mai 2015. Ce n’est pas 
la première fois qu’un référendum a lieu sur 

l’appartenance à l’UE. En 1975, la question a 

déjà été posée à la population britannique et le 
« oui » l’a emporté à 67,3%. 

 

S’ensuit une rude campagne qui révèle les 

profondes divisions du parti conservateur à 
propos de la question européenne. C’est durant 

cette période que Boris Johnson, alors maire de 

Londres, devient le visage du Royaume-Uni 
pro-Brexit et affirme sa convoitise pour le poste 

de Cameron. Finalement, le 23 juin 2016 a lieu 

le référendum. Le « out » l’emporte de 

justesse à 51,89%. S’engagent alors quatre ans 

d’incertitude pour les deux parties, qui doivent 

statuer sur un accord pour assurer un départ du 

Royaume-Uni dans les meilleures conditions 
possibles et assurer des relations futures 

cordiales. 

 

La course contre la montre 
 

Le 24 juin 2016, David Cameroun démissionne. 
Theresa May lui succède, devenant la seconde 

femme à accéder au poste de Première ministre. 

Adhérant au départ au Brexit qu’uniquement 
par solidarité gouvernementale, elle change 

rapidement de ligne de conduite en se 

positionnant pour un « hard Brexit ». Le 29 

mars 2017, Theresa May déclenche l’article 

50 du Traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, prévoyant la sortie d’un des Etat-

membres de l’UE. Il s’agit de conclure un 
accord d’ici le 29 mars 2019. Ce n’est que deux 

mois plus tard que débutent les négociations 

entre le Royaume-Uni représenté par David 

Davis membre du parti conservateur et l’Union 
représentée par Michel Barnier ancien ministre 

et commissaire européen. 

 
Plusieurs sujets posent problèmes. Le principal 

concerne la frontière irlandaise qui sépare la 

république d’Irlande, territoire de l’UE et 

l’Irlande du Nord, territoire britannique. Le 
tracé de cette ligne de séparation, qui a toujours 

été contesté depuis sa création en 1921, 

empoisonne les négociations. En effet, l’accord 
de sortie pourrait mettre en péril les accords de 

1998 et par la même, la paix de l’île. En outre, 

il faut également trouver un consensus 
concernant les zones de souveraineté de Chypre 

et de Gibraltar. 

 

Ces dissensions ralentissent considérablement 
les négociations. Theresa May présente son 

plan dit « de Chequers » lors du sommet de 

Salzbourg les 19 et 20 septembre 2018, 
traitant des relations futures entre l’UE et le 

Royaume-Uni. Il est rejeté en bloc pour les 

chefs d’Etats européens et la Première ministre 

se retrouve dans l’impasse. Au fil des 
négociations, Theresa May s’affaiblit devant le 

parlement européen et britannique. Le rejet de 

l’accord, trouvé le 13 novembre 2018, par le 
Parlement européen puis par la chambre de 

Communes le 15 janvier 2019, à trois mois de 

la date butoir, fragilise encore un peu plus la 
crédibilité de la Première ministre britannique. 

En effet, elle a déjà fait l’objet d’un vote dans le 

but de la destituer. T. May parvient à obtenir un 

report de l’échéance pour trouver un accord de 
sortie au 12 avril et puis au 31 octobre 2019 

auprès des Vingt-Sept. Le gouvernement 

britannique termine cinquième aux élections 
européennes du 23 mai 2019. Après cet ultime 

échec, Theresa May démissionne le 7 juin 

2019.  

 
Theresa May, aux côtés de Jean-Claude 

Juncker. @Commission Européenne 



  

9 

 

Son successeur, Boris Johnson, Brexiter de la 

première heure, adopte une position ferme et 
radicale, brandissant la menace du « no deal ». 

Un accord est finalement trouvé le 17 octobre 

2019, reprenant une partie du deal de May mais 
révisant le protocole lié à la frontière irlandaise 

qui posait problèmes. Cet accord est approuvé 

par l’UE mais rejeté par la chambre des 

Communes. Boris Johnson est donc forcé de 
demander un nouveau report qui est fixé au 31 

janvier 2020. Néanmoins, le Premier ministre 

ne s’avoue pas vaincu. Il convoque des élections 
générales anticipées le 12 décembre qui voient 

une large victoire des conservateurs, lui 

permettant de faire valider son accord par les 
Communes. Après ratification par les 

institutions européenne, « l’accord de retrait » 

rentre en application le 1
er

 février 2020. 

 
Ce dernier n’est cependant que transitoire. Si 

effectivement le Royaume-Uni ne fait plus 

partie de l’Union européenne, il n’en est pas 
moins que le pays doit encore négocier la teneur 

des relations post-Brexit avec ses pays-

membres. En attendant, peu de choses changent 

concrètement pour les citoyens européens et 
britanniques. En effet, le Royaume-Uni fait 

toujours partie du marché unique, le droit 

européen s’applique toujours sur son territoire 
et le pays est toujours tenu de respecter les 

engagements internationaux de l’UE. La libre-

circulation des biens, des services, des capitaux 
et des personnes est maintenue en attendant de 

statuer sur un accord qui devrait prendre effet à 

la fin de la période de transition. 
 

« The deal is done! » (« L’accord est 

conclu »)  
 
Les négociations de cet ultime accord sont 

également ardues, d’autant plus qu’elles se 

déroulent dans le contexte inédit de la pandémie 

du Coronavirus. Avec la menace d’un éventuel 
« no deal », certains britanniques 

(« stockpilers »), craignant la fermeture des 

voies de circulation transmanche, se sont rués 
dans les supermarchés. Par ailleurs, Boris 

Johnson reste ferme concernant l’accès aux 

eaux britanniques pour les pêcheurs européens. 

Finalement, l’accord de commerce et de 

coopération (ici) a été conclu le 24 décembre 

2020 et est rentré en vigueur le 1
er

 janvier 

2021. Aux vues de la date tardive à laquelle il a 
été approuvé, l’accord est provisoire jusqu’au 

28 février 2021 en attendant d’être ratifié au 

cours de la même année. 

 

Pour en savoir plus sur les origines du Brexit, 

cliquer sur : "Comprendre le Brexit : de 1945 à 

aujourd’hui, quelle a été la place du Royaume-

Uni en Europe ?" de Emmanuel Jeanny 

 

 

 

 

Boris Johnson, à 

gauche, et Ursula von 

der Leyen, présidente 

de la Commission 

européenne. 

 

©Commission 

européenne

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN
http://www.europe-toulouse.eu/wp-content/uploads/2020/11/dossier-complet-Brexit-MDE-2-.pdf
http://www.europe-toulouse.eu/wp-content/uploads/2020/11/dossier-complet-Brexit-MDE-2-.pdf
http://www.europe-toulouse.eu/wp-content/uploads/2020/11/dossier-complet-Brexit-MDE-2-.pdf
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Les conséquences de l’accord pour les 

particuliers à partir du 1er Janvier 

2021 

Si vous êtes français 

1 Résider au Royaume-Uni 

1.1 Continuer à résider au Royaume-Uni 
 

Les autorités britanniques ont mis en place le « EU Settlement Scheme » qui permettant aux 

ressortissants européens et aux membres de leur famille qui résidaient au Royaume-Uni avant le 31 

décembre 2020 d’obtenir un statut de résident après la sortie du Royaume-Uni de l’Union. 

On distingue deux statuts : 

Le « settled status » : seuls les ressortissants européens résidant de manière permanente au Royaume-

Uni depuis au moins cinq ans peuvent y prétendre. C’est-à-dire les résidents qui n’ont pas eu d’absence 

de plus de six mois consécutifs par année hors du territoire. Ce statut permet de séjourner sur le territoire 

britannique sans limitation de temps. Il autorise également à son détenteur, à s’absenter jusqu’à cinq ans 

consécutifs hors du Royaume-Uni sans perdre le statut. 

Le « pre-settled status » : les ressortissants européens qui résident au Royaume-Uni depuis moins de 

cinq ans peuvent y prétendre en attendant de remplir la condition de résidence pour obtenir le « settled 

status ». Ce statut permet à son détenteur de séjourner jusqu’à deux ans consécutifs hors du territoire 

sans perdre ses droits. Cependant si le détenteur de ce statut s’absente pour une durée de plus de six 

mois sur une période d’un an, il perdra la possibilité de convertir son statut en titre de séjour permanent. 

Les demandes peuvent uniquement être déposées en ligne jusqu’au 30 juin 2021. Les personnes 

rejoignant un proche déjà titulaire d’un de ces deux statuts peuvent déposer leur demande après cette 

date. La demande du « settled status » ou du « pre-settled status » est gratuite. 

Pour déposer une demande de statut de résident au Royaume-Uni, cliquer sur : le portail du 

gouvernement britannique Apply to the Eu Settlement Scheme 

 

1.2 S’installer au Royaume-Uni après le 1er janvier 2021 

 

Pour s’installer au Royaume-Uni après le 1er janvier 2021, les conditions applicables sont celles fixées 

par les autorités britanniques qui ne distinguent pas les citoyens européens et ceux des autres pays 

tiers. Il faudra alors solliciter un visa pour voyager, travailler ou étudier au Royaume-Uni. 

Pour savoir quel visa demander, cliquer sur : le site du gouvernement britannique

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status
https://www.gov.uk/check-uk-visa/y/france/from_2021
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1.3 Santé 

 

Si un ressortissant français réside au Royaume-Uni au 31 décembre 2020 et bénéficie de 

prestations sociales britanniques, alors il continuera à bénéficier des services du National Health 

Service (NHS) dans les mêmes conditions. Néanmoins, il est à noter qu’il faudra déposer une demande 

« settled status » ou de « pre-settled status » pour garantir ces droits.  

Pour plus d’information, cliquer sur : le site du ministère des solidarités et de la santé. 

 

1.4 Prestations sociales 

 

Selon l’accord de retrait, l’Etat compétent à verser les prestations sociales est déterminé en fonction de 

l’activité professionnelle du ressortissant français et de son/sa conjoint(e), de son lieu de résidence ainsi 

que celui de son/sa conjoint(e) et de celui de son/ses enfants. 

Si un(e) ressortissant(e) français(e), dont le/la conjoint(e) n’a pas d’activité professionnelle, 

travaille de manière permanente et est assuré(e) au Royaume-Uni au 31 janvier 2020 et que sa 

famille réside en France, alors il continuera à percevoir les prestations familiales britanniques et peut 

bénéficier d’un versement d’un complément différentiel si les prestations familiales françaises sont d’un 

montant plus élevé que les prestations britanniques. Néanmoins, il est à noter qu’il faudra déposer une 

demande « settled status » ou de « pre-settled status » pour garantir ces droits. 

Si un(e) ressortissant(e) français(e), dont le/la conjoint(e) n’a pas d’activité professionnelle, 

travaille et est assuré(e) en France au 31 janvier 2020 et que sa famille réside au Royaume-Uni, 

alors il continuera à percevoir des prestations familiales britanniques et peut bénéficier d’un versement 

d’un complément différentiel si les prestations familiales françaises sont d’un montant plus élevé que 

les prestations britanniques. Néanmoins, il est à noter qu’il faudra déposer une demande « settled status » 

ou de « pre-settled status » pour garantir ces droits. 

Si un(e) ressortissant(e) français(e), dont le/la conjoint(e) a un emploi, travaille et est assuré(e) en 

France au 31 janvier 2020 et que sa famille réside au Royaume-Uni, alors l’Etat compétent à verser 

les prestations sociales restera le Royaume-Uni car c’est le lieu où réside les enfants qui est déterminant. 

La France versera un complément différentiel si les prestations familiales françaises sont d’un montant 

plus élevé que les prestations britanniques. Néanmoins, il est à noter qu’il faudra déposer une demande 

« settled status » ou de « pre-settled status » pour garantir ces droits. 

Pour plus d’information, cliquer sur : le site du ministère des solidarités et de la santé. 

 

1.5 Retraite 

 

Si un(e) ressortissant(e) français(e) a travaillé en France avant la fin de la période de transition, 

alors ces périodes d’activité professionnelle continueront à être prises en compte dans le calcul de sa 

retraite au Royaume-Uni après le 1er janvier 2021. 

Si un(e) ressortissant(e) français(e) a travaillé en France et au Royaume-Uni avant la fin de la 

période de transition, ces périodes d’activité professionnelles continueront à être prises en compte dans 

le calcul de sa retraite en France et au Royaume-Uni après le 1er janvier 2021. 

file:///C:/Users/Caroline/AppData/Roaming/Microsoft/Word/le%20site%20du%20ministère%20des%20solidarités%20et%20de%20la%20santé
file:///C:/Users/Caroline/AppData/Roaming/Microsoft/Word/le%20site%20du%20ministère%20des%20solidarités%20et%20de%20la%20santé
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Pour un(e) ressortissant(e) français(e) bénéficie d’une retraite française et britannique et réside 

au Royaume-Uni, en France ou dans un autre pays-membre de l’Union européen : l’accord de 

retrait prévoit que les droits acquis avant la fin de la période de transition, soit le 31 décembre 2020, ne 

peuvent être remis en cause, quelle que soit l’issue des négociations sur la relation future en matière de 

sécurité sociale. Dès lors que vous perceviez une pension, celle-ci continuera à vous être versée dans 

votre État de résidence. 

Pendant la période de transition (accord de retrait), les retraites britanniques et françaises continueront 

à vous être versées selon le principe de « l’exportabilité », comme le prévoient les règles de coordination 

de sécurité sociale des règlements européens. 

Pour prendre connaissance des mesures concernant le régime de pension française (vieillesse, 

d’invalidité, de chômage) ou tout autre information, cliquer sur : le site du ministère des solidarités et 

de la santé. 

 

1.6 Permis de conduire 
 

Le permis de conduire français reste valable en Grande-Bretagne (Angleterre, Ecosse et Pays de 

Galles) accompagné d’une traduction anglaise si un résident français est devenu résident permanent 

avant ses 67 ans. Si c’est le cas, il pourra conduire avec son permis français jusqu’à ses 70 ans. S’il est 

devenu résident permanent à ses 67 ans ou plus, il peut conduire avec son permis français pendant trois 

ans après cette date. Au-delà, il faudra qu’il échange son permis de conduire français pour un permis de 

conduire britannique (« GB licence »). A noter, qu’il ne peut conduire avec son permis français 

uniquement 12 mois s’il a obtenu ce dernier en l’échangeant avec un permis non-européen. 

Pour échanger votre permis de conduire, cliquer sur : le portail du gouvernement britannique sur la 

conduite et le transport. 

 

1.7 Fiscalité 

 

Pour prendre connaissance des mesures concernant le plan d’épargne en actions (PEA), « l’exit tax » ou 

autres, cliquer sur : Le site de la direction générale des finances publiques. 

 

1.8 Justice  

 

Pour prendre connaissance de ce qu’il advient de la coopération franco-britannique : en matière civile 

(hors famille et insolvabilité), familiale, de droit économique, d’entraide judiciaire, de litiges 

commerciaux, cliquer sur : le portail du gouvernement sur la préparation au Brexit, le site du ministère 

de la justice ou la notice sectorielle de la Commission  européenne : justice civile. 

 

 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/europe-et-international/brexit-vos-questions-nos-reponses/article/brexit-vous-etes-un-particulier
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/europe-et-international/brexit-vos-questions-nos-reponses/article/brexit-vous-etes-un-particulier
https://www.gov.uk/exchange-foreign-driving-licence
https://www.gov.uk/exchange-foreign-driving-licence
https://www.impots.gouv.fr/portail/consequences-fiscales-du-brexit
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-francais/Decisions-de-justice.html
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-francais/Decisions-de-justice.html
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-francais/Decisions-de-justice.html
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/civil_justice_fr.pdf
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2 Voyager au Royaume-Uni 
 

Si auparavant la carte nationale d’identité suffisait pour traverser la Manche, ce n’est plus le cas depuis 

le 1er janvier 2021. Il faudra donc, dans tous les cas énoncés ci-dessous, se munir d’un passeport.  

 

 

2.1 Tourisme 
 

En tant que citoyen français, il n’est pas nécessaire de disposer d’un visa pour un séjour n’excédant 

pas 6 mois. Il existe cependant certaines interdictions pendant cette période : 

✓ Effectuer un travail rémunéré ou non pour une entreprise britannique ou en tant que travailleur 

indépendant ; 

✓ Faire appel à des fonds publics ; 

✓ Séjourner durant de longues périodes grâce à des visites fréquentes ou successives ; 

✓ Se marier ou former un « civil partnership », sinon il faudra demander un « Marriage Visitor visa ». 

 

Si un(e) ressortissant(e) français(e) a moins de 18 ans et voyage seul(e), il/elle aura besoin d’une 

lettre d’autorisation d’un de ses parents ou de son tuteur légal mentionnant :  

✓ Le contact de la personne à la charge du mineur et son consentement pour que ce dernier voyage au 

Royaume-Uni ; 

✓ Le nom, la date de naissance, l’adresse et la nature de la relation que le mineur a avec la personne chez 

qui il va séjourner sur place ; 

✓ Le consentement de la personne à la charge du mineur pour que ce dernier séjourne chez la personne 

mentionnée dans la lettre. 

Pour plus d’information, cliquer sur : le site du gouvernement britannique 

 

2.2 Voyage à caractère professionnel 

 

Au 1er janvier 2021, il n’est pas nécessaire de disposer d’un visa pour de simples visites professionnelles, 

formations, conférences, séminaires, etc, n’excédant pas les 6 mois. 

S’il s’agit d’une activité professionnelle permanente ou de plus de 6 mois, un visa, (« Skilled worker 

visa », « Temporary worker visa », « Business, talent and investor visas », etc…), est obligatoire en 

fonction du type d’organisation qui emploie le ressortissant français. 

Pour savoir quel visa travail demander, cliquer sur : le site du gouvernement britannique. 

 

2.3 Formalités douanières & sanitaires 

 

2.3.1 Transport de bien depuis la France en Grande-Bretagne 

 

Pour transporter des biens depuis la France en Grande-Bretagne (Angleterre, Ecosse et Pays de 

Galles) sans payer de frais de douane, il faut que ces biens soient transportés par le voyageur, soit dans 

le but d’être offert comme cadeau ou à destination de son usage personnel.  

https://www.gov.uk/check-uk-visa/y/france/tourism
https://www.gov.uk/check-uk-visa/y/france/work/longer_than_six_months
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Il se peut qu’il faille régler la « Value Added Tax », les frais de droit de douane et de droit d’accise pour 

certains alcools ou tabacs.  

 

2.3.2 Transport d’argent liquide  

 

Pour transporter de l’argent liquide depuis la France en Grande-Bretagne (Angleterre, Ecosse et 

Pays de Galles) il faudra déclarer en ligne la somme transportée à partir de 10, 000€ si le voyageur ne 

voyage pas en tant que famille. La déclaration doit être effectuée en ligne au moins 72 heures avant le 

départ, sous peine de devoir s’acquitter d’une amende de 5,000£.  

Pour déclarer une somme d’argent liquide, cliquer sur : le portail du gouvernement britannique declare 

cash you carry into or out of Great Britain. 

 

2.3.3 Transport de médicaments contenant une « drogue contrôlée » 

 

Pour transporter des médicaments contenant une « drogue contrôlée » en Grande-Bretagne 

(Angleterre, Ecosse et Pays de Galles) il faudra se munir d’une preuve à avoir sur soi au moment de 

d’entrer en Grande-Bretagne, démontrant que les médicaments transportés contiennent bien une drogue 

contrôlée. Le type de preuve à fournir dépend de la catégorie du médicament et de la quantité transportée. 

Pour savoir quel type de preuve fournir à la frontière franco-britannique, cliquer sur : le site du 

gouvernement britannique. 

 

2.3.4 Transport de carnivores domestiques  

 

Pour transporter un carnivore domestique (chats, chiens, furets), son propriétaire doit s’assurer que 

son animal soit : 

✓ Identifié avec une puce électronique ; 

✓ Possède un passeport pour animaux de compagnie ou dispose d’un certificat vétérinaire officiel d’un 

pays tiers ; 

✓ Est valablement vacciné contre la rage. 

Le nombre maximum d’animaux autorisés sont au nombre de 5. 

                    

                              Alcool 

 

                          Tabac 

Bière : moins de 42 L 

 

200 cigarettes 

Vin (non pétillant) : moins de 18 L 

 

100 cigarillos 

Spiritueux et autres liqueurs (à  

partir de 22%) : moins de 4 L 

50 cigares 

Vin viné (muté), vin pétillant et tout 

autre boisson alcoolisée (à partir de 22% d’alcool) : 

moins 9 L 

250g de tabac 

 200 bâtonnets de tabac pour appareils à tabac 

chauffés électroniques 

https://www.tax.service.gov.uk/submissions/form/declare-cash-you-carry-into-or-out-of-great-britain/Do-you-have-full-details-ready-of-your-passport-cash-and-journey?n=0&se=t&ff=t
https://www.tax.service.gov.uk/submissions/form/declare-cash-you-carry-into-or-out-of-great-britain/Do-you-have-full-details-ready-of-your-passport-cash-and-journey?n=0&se=t&ff=t
https://www.gov.uk/travelling-controlled-drugs
https://www.gov.uk/travelling-controlled-drugs
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Pour prendre connaissance de la règlementation en matière de formalités douanières et sanitaires pour 

entrer en Irlande du Nord, cliquer sur : le site du gouvernement britannique. 

 

2.4 Voyages scolaires 

 

Les voyages scolaires et linguistiques au Royaume-Uni sont maintenus. Pour se faire, chaque enfant 

devra obligatoirement pouvoir présenter à la frontière : 

✓ Un passeport à jour (une carte d’identité pour les résidents britanniques est suffisante jusqu’en 2025). 

✓ Un visa si la durée du séjour excède les 6 mois. 

Si un(e) élève est un(e) ressortissant(e) d’un pays tiers à l’Union européenne et souhaite effectuer 

un voyage scolaire depuis la France, cela est également possible. Il devra avoir sur lui un passeport 

valide et une autorisation parentale de sortie du territoire. Jusqu’au 30 septembre 2021, il pourra voyager 

sous couvert du document de voyage collectif (« Liste d’écoliers voyageant dans le cadre d’une 

excursion scolaire à l’intérieur de l’Union européenne »). Ce document est délivré par la préfecture et 

tiendra lieu de visa d’entrée au Royaume-Uni. A partir du 1er octobre 2021 il devra présenter un visa 

pour entrer au Royaume-Uni. 

Pour plus d’information, cliquer sur : le site du gouvernement britannique. 

En matière de couverture maladie, il conviendra de souscrire à une assurance médicale privée pour 

voyager au Royaume-Uni. En effet, la carte européenne d’assurance maladie (CEAM) émise par les 

pays européens n’est plus valable dans ce pays depuis le 1er janvier 2021. 

 

2.5 Droits des passagers 
 

2.5.1 Transport aérien 

 

Si un(e) ressortissant(e) français(e) voyage au Royaume-Uni (aller et retour) avec une compagnie 

aérienne européenne, ses droits de passager, en cas de retard ou d’annulation du vol, continueront à 

s’appliquer. 

 

Si un(e) ressortissant(e) français(e) voyage au Royaume-Uni (aller et retour) avec une compagnie 

aérienne britannique, il ne bénéficiera plus de la protection offerte par le droit de l’Union européenne 

(indemnité, réacheminement en cas de retard ou d’annulation du vol) dans le sens Royaume-Uni vers la 

France. Cependant, ce droit continuera à s’appliquer dans le sens inverse.  

 

2.5.2 Transport ferroviaire 

 

Tout titre de transport ferroviaire acheté avant le 31 décembre 2020 est valable après le 1er janvier 2021, 

dès lors que le train pour lequel la réservation a été faite est bien maintenu par l’entreprise ferroviaire 

opérant le service. 

 

 

 

https://www.gov.uk/duty-free-goods/arriving-in-northern-ireland
https://www.gov.uk/government/publications/school-children-travelling-to-the-uk-as-part-of-a-school-group
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2.5.3 Transport par ferry  

 

Tout billet acquis avant la fin de la période de transition est toujours valable après le 1er janvier 2021.  

Pour plus d’information sur les droits des passagers, cliquer sur : le site du ministère de la transition 

écologique 

 

2.6 Santé 

 

Etant donné que la carte européenne d’assurance maladie (CEAM) émise par les pays européens n’est 

plus valable depuis le 1er janvier 2021, il faudra souscrire à une assurance maladie privé pour voyager 

au Royaume-Uni. 

 

Si un ressortissant français a programmé des soins au Royaume-Uni dans un établissement spécialisé, 

au plus tard le 31 décembre 2020, sous réserve de recevoir une réponse positive, ou que les soins sont 

déjà autorisés ou en cours d’autorisation, ils pourront être effectués jusqu’à la fin du traitement, sous 

réserve d’un accord préalable des autorités françaises. Cet accord prend la forme du formulaire S2 

délivré par votre caisse d’assurance maladie française. 

Pour plus d’information, cliquer sur : le site du ministère des solidarités et de la santé. 

 

 

 

 

©Douane Française 

 

 

https://www.ecologie.gouv.fr/brexit-consequences-transports-et-lenvironnement
https://www.ecologie.gouv.fr/brexit-consequences-transports-et-lenvironnement
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/europe-et-international/brexit-vos-questions-nos-reponses/article/brexit-vous-etes-un-particulier
https://www.youtube.com/embed/bkjbRLYSEz4?feature=oembed
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3 Etudier au Royaume-Uni 
 

3.1  Erasmus + 

 

Les étudiants en mobilité avant le 31 décembre 2020 

dans le cadre du programme Erasmus+ (2014 – 2020), 

peuvent aller jusqu’au terme de leur séjour, incluant : 

✓ Les séjours d’études Erasmus+ 

✓ Les stages Erasmus+ 

✓ Les volontariats et projets dans le cadre du Corps 

européen de solidarité 

Avant la fin de la période de transition, les frais de 

scolarité étaient généralement pris en charge par 

l’université d’envoi. Ceci représentait en moyenne une 

économie d’environ 9, 000£ par an pour les bénéficiaires 

européens, puisque ces derniers n’avaient qu’à payer leur 

inscription au sein de leur université d’envoi. Ils 

bénéficiaient également d’une bourse européenne (études 

et stages). 

L’accord du 24 décembre 2020 ne prévoit pas une participation du Royaume-Uni à la prochaine 

génération du programme Erasmus+ (2021 – 2027). Par conséquent, le Royaume-Uni ne sera pas 

considéré comme un pays participant au programme et ne pourra, de fait, pas participer aux activités de 

la nouvelle génération Erasmus+ en dehors des activités ouvertes à des partenaires internationaux selon 

des conditions particulières. 

En matière de financement, les étudiants européens sont, depuis le 1er janvier, considérés comme des 

étudiants internationaux. Ils doivent donc s’acquitter des frais que ceci implique. 

 

3.2 S’inscrire dans une université britannique 

 

Depuis le 1er janvier 2021, les étudiants français désireux d’étudier au Royaume-Uni doivent demander 

en ligne un visa étudiant si leur séjour excède les 6 mois. Pour l’obtenir ils doivent pouvoir prouver 

leur inscription dans un établissement reconnu, avoir des ressources économiques suffisantes pour 

subvenir à leurs besoins et régler les frais de scolarité pouvant aller de 18, 000£ à 26, 000£ annuels. Ils 

doivent également démontrer leurs compétences en compréhension écrite et orale et en expression écrite 

et orale en anglais. 

Pour en savoir plus sur les documents à fournir pour faire la demande d’un visa étudiant, cliquer sur :  

le portail du gouvernement sur la préparation au Brexit ou le site du gouvernement britannique  

 

3.3 Reconnaissance des diplômes  
 

Le départ du Royaume-Uni sonne la fin de la reconnaissance automatique des qualifications 

professionnelles et des diplômes européens. Le « UK-EU Partnership Council » est chargé d’examiner 

les demandes d’équivalences entre un diplôme obtenu dans un pays de l’UE et un diplôme britannique.  

https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-francais/vous-etes-etudiant.html
https://www.gov.uk/student-visa/documents-you-must-provide
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3.4 Stage 

 

Le Brexit n’a aucune incidence sur les stages au Royaume-Uni. Les conditions pour effectuer un stage 

sont toujours différentes selon les pays. Dans tous les cas il faut que l’université d’envoi de l’élève se 

mettent d’accord sur les conditions dans lesquelles se dérouleront le stage avec la structure d’accueil de 

ce dernier. 

 

3.5 Césure 

 

L’embauche d’un élève au Royaume-Uni dans le cadre d’un semestre ou d’une année de césure est 

soumise au droit du travail britannique. Le Brexit n’a aucune incidence. 

 

3.6 Alternance 
 

L’alternance n’est pas très développée au Royaume-Uni. Pour l’instant les autorités britanniques n’ont 

pas encore déterminé si un visa étudiant permet également d’effectuer une activité professionnelle en 

parallèle. 

 

3.7 Santé 
 

Un étudiant, débutant ses études après le 31 décembre 2020, ne rentre pas dans le cadre de l’accord de 

retrait et les règlements européens de coordination de sécurité sociale ne lui seront pas applicables. Il 

devra souscrire une assurance volontaire pour le risque maladie auprès d’une assurance privée ou 

auprès de la caisse des français de l’étranger (CFE). 

 

3.8 Crédits ECTS (« European Credits Transfer System ») 
 

Le Royaume-Uni sort de l’Union européenne mais reste dans l’Espace Européen de l’Enseignement 

supérieur qui a été mis en œuvre dans le cadre du Processus de Bologne (1998) et qui est notamment à 

l’origine de la généralisation des crédits ECTS pour les cycles courts, premier et deuxième cycle pour 

l’ensemble des pays-membres. L’ECTS est un système européen de transfert et d’accumulation de 

crédits en français. Les crédits sont calculés en fonction de la charge de travail qui prend en compte les 

cours magistraux, les recherches, les stages, le travail personnel, les examens, les objectifs de la 

formation et les compétences à acquérir. Les crédits ECTS constituent un outil complémentaire au 

diplôme, qui facilite la compréhension et la comparaison des programmes d’études des différents pays 

de l’Union. Le Brexit n’a donc aucun impact. 

 

Pour plus d’information, cliquer sur : site du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et 

de l'innovation,  le portail du gouvernement pour les étudiants ou  le site de penelope+ . 

 

Si vous êtes chercheur, cliquer sur : le portail du gouvernement sur la préparation au Brexit. 

 

 

 

 

https://www.etudiant.gouv.fr/fr/brexit-quel-impact-sur-vos-etudes-superieures-844
https://www.etudiant.gouv.fr/fr/brexit-quel-impact-sur-vos-etudes-superieures-844
https://www.etudiant.gouv.fr/fr/brexit-quel-impact-sur-vos-etudes-superieures-844
https://www.erasmusplus.fr/penelope/brexit.php
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-francais/vous-etes-chercheur.html
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4 Travailler au Royaume-Uni 
 

4.1 Conditions de travail 
 

Contrat de travail : Si un(e) ressortissant(e) français(e) travaillait avant le 1er janvier 2021 au 

Royaume-Uni, ce dernier conserve les droits et obligations que lui incombe son contrat. Néanmoins, il 

faut qu’il se tienne au courant des mesures gouvernementales britanniques de droit de séjour qui sont 

entrées en vigueur le 1er janvier 2021. Il faudra en effet qu’il effectue une demande en ligne de « settled 

status » ou de « pre-settled status ». 

Si un(e) ressortissant(e) français(e) continue à travailler et résider au Royaume-Uni après le 31 décembre 

2020, il pourra demander une carte européenne d’assurance maladie (CEAM) pour se rendre en séjour 

temporaire en France après cette date. Les autorités britanniques ont indiqué à cet effet que les personnes 

qui sont visées par l'accord de retrait, doivent demander, avant la fin de la période de transition, une 

nouvelle CEAM (European health insurance card (EHIC)) qui comporterait un élément distinctif 

permettant d'indiquer que les détenteurs de cette CEAM sont couverts par l'accord de retrait. 

Détachement au RU : Si un(e) ressortissant(e) français(e) a commencé à travailler au Royaume-Uni en 

tant que détaché d’une entreprise établie en France avant le 1er janvier 2021, alors il pourra poursuivre 

sa mission jusqu’à la fin comme indiquée sur le document portable A1, même si elle est postérieure 

au 31 décembre 2020.  

Visa : Pendant la période de transition (1er février - 31 décembre 2020), rien ne change et vous n'avez 

pas besoin d'autorisation de travail. 

Si un(e) ressortissant(e) français(e) est installé(e) au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition 

et a fait les démarches pour obtenir son statut de résident (« settled » ou « presettled status »), il/elle n’a 

pas besoin d’autorisation de travail. 

A partir du 1er janvier 2021, il/elle aura besoin d’un visa dans la plupart des cas s’il/elle souhaite 

travailler au Royaume-Uni et s’il/elle n’y était pas installé(e) avant la fin de la période de transition. 

Pour savoir quel visa demander, cliquer sur : le site du gouvernement britannique ou le site du centre 

des visa de Paris. 

Pour plus d’information, cliquer sur : le site du ministère du travail ou le portail du gouvernement sur la 

préparation au Brexit. 

 

4.2 Prestations sociales 
 

Selon l’accord de retrait, l’Etat compétent à verser les prestations sociales est déterminé en fonction de 

l’activité professionnelle du ressortissant français et de son/sa conjoint(e), de son lieu de résidence ainsi 

que celui de son/sa conjoint(e) et de celui de son/ses enfants. 

Si un(e) ressortissant(e) français(e), dont le/la conjoint(e) n’a pas d’activité professionnelle, 

travaille de manière permanente et est assuré(e) au Royaume-Uni au 31 janvier 2020 et que sa 

famille réside en France, alors il continuera à percevoir les prestations familiales britanniques et peut 

bénéficier d’un versement d’un complément différentiel si les prestations familiales françaises sont d’un 

montant plus élevé que les prestations britanniques. Néanmoins, il est à noter qu’il faudra déposer une 

demande « settled status » ou de « pre-settled status » pour garantir ces droits. 

https://www.gov.uk/check-uk-visa/y/france/from_2021
https://pos.tlscontact.com/par_fr/how-to-apply
https://pos.tlscontact.com/par_fr/how-to-apply
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/europe-et-international/brexit-vos-questions-nos-reponses/article/brexit-vous-etes-employe-e-britannique-et-travaillez-en-france-376976
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-francais/Conditions-d-emploi.html
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-francais/Conditions-d-emploi.html
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Si un(e) ressortissant(e) français(e), dont le/la conjoint(e) n’a pas d’activité professionnelle, 

travaille et est assuré(e) en France au 31 janvier 2020 et que sa famille réside au Royaume-Uni, 

alors il continuera à percevoir des prestations familiales britanniques et peut bénéficier d’un versement 

d’un complément différentiel si les prestations familiales françaises sont d’un montant plus élevé que 

les prestations britanniques. Néanmoins, il est à noter qu’il faudra déposer une demande « settled status » 

ou de « pre-settled status » pour garantir ces droits. 

Si un(e) ressortissant(e) français(e), dont le/la conjoint(e) a un emploi, travaille et est assuré(e) en 

France au 31 janvier 2020 et que sa famille réside au Royaume-Uni, alors l’Etat compétent à verser 

les prestations sociales restera le Royaume-Uni car c’est le lieu où réside les enfants qui est déterminant. 

La France versera un complément différentiel si les prestations familiales françaises sont d’un montant 

plus élevé que les prestations britanniques. 

 

Si un(e) ressortissant(e) français(e) est sous le régime français et qu’il/elle est détaché(e) au 

Royaume-Uni, son régime de sécurité social perdurera jusqu’à la fin de sa mission comme indiquée sur 

le document portable A1 

 

Si un(e) ressortissant(e) française est non salarié(e) et auto-détaché(é) au Royaume-Uni, si son 

détachement a débuté avant le 1
er

 janvier 2021, il pourra se poursuivre jusqu’à la date de fin de 

prestation indiquées sur le document A1, même si celle-ci est postérieur au 31 décembre 2020. 

 

Si un fonctionnaire de l’administration français est en poste au Royaume-Uni avant le 31 

décembre 2020, son régime de sécurité sociale reste inchangé après le 1er janvier 2021. En effet, d’après 

l’accord de retrait, les règles de coordination de sécurité sociale prévues par les règlements européens 

continuent de s’appliquer. Le fonctionnaire restera donc soumis à la législation de l’Etat dont relève 

l’administration qui l’occupe. Il continue de relever du régime français de sécurité sociale. 

Pour plus d’information, cliquer sur : le site du ministère des solidarités et de la santé ou le portail du 

gouvernement sur la préparation au Brexit 

 

5 Retour en France 
 

5.1 Prestations sociales 

 

L’accord de retrait prévoit que tous les droits acquis avant la fin de la période de transition sont conservés, 

même après le 1er janvier. Si un(e) ressortissant(e) français(e) perçoit une pension, celle-ci lui sera versée 

peu importe dans quel Etat cette personne décide résider. Par ailleurs, l’accord du 24 décembre 2020 

prévoit le principe d’exportabilité des prestations sociales.  

 

Si un(e) ressortissant(e) française était au chômage au moment de son entrée en France, le règlement 

européen n°883/2004 a continué à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2020. Par conséquent, si son 

emploi au Royaume-Uni a pris fin avant la fin de la période de transition, les périodes qui y ont été 

travaillées seront prises en compte dans le calcul du montant au chômage. Si son emploi a pris fin après 

le 1er janvier, l’accord de coopération et de commerce prévoit le principe de totalisation des périodes 

d’assurance et d’emploi. Les dispositions de ce principe ne sont pas encore connues. 

Pour plus d’information, cliquer sur : le site du ministère des solidarités et de la santé oule portail du 

gouvernement sur la préparation au Brexit 

https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/europe-et-international/brexit-vos-questions-nos-reponses/article/brexit-vous-etes-un-particulier
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-francais/travail-prestations-sociales.html
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-francais/travail-prestations-sociales.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/europe-et-international/brexit-vos-questions-nos-reponses/article/brexit-vous-etes-un-particulier
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-francais/prestations-sociales.html
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-francais/prestations-sociales.html
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5.2 Retraite 

 

Si un(e) ressortissant(e) français(e) a effectué des périodes travaillées en France et au Royaume-

Uni et souhaite revenir en France après le 1
er

 janvier 2021, toutes ces périodes seront prises en 

compte dans le calcul de sa retraite. De plus, même si son activité professionnelle au Royaume-Uni 

prend fin après le 1er janvier 2021, elle sera également prise en compte. En effet, l’accord de retrait 

prévoit que la coordination en matière de sécurité sociale continue à s’appliquer. Par ailleurs, l’accord 

de commerce et de coopération permet la prise en compte des périodes d’activité en France et au 

Royaume-Uni pour l’ouverture et le calcul des retraites britanniques et françaises. 

 

Pour un(e) ressortissant(e) français(e) résidant au Royaume-Uni et touchant une retraite française 

et une retraite britannique et souhaite revenir en France après le 1
er

 janvier 2021, l’accord de retrait 

prévoit que les droits acquis avant la fin de la période de transition, soit le 31 décembre 2020, ne peuvent 

pas être remis en cause en matière de sécurité sociale. Dès lors qu’un ressortissant français perçoit une 

pension, celle-ci continuera à lui être versée dans son Etat de résidence. L’accord de commerce et de 

coopération, dont les dispositions seront applicables au 1er janvier 2021, prévoit le principe de 

l’exportabilité des prestations à l’exception des prestations d’invalidité et de chômage. Toutefois, celles-

ci seront servies hors de France si la législation nationale le permet, ce qui est le cas pour les pensions 

d’invalidité. De plus cela ne remet pas en cause les droits acquis au titre de l’accord de retrait. 

Pour plus d’information, cliquer sur : Le site du ministère des solidarités et de la santé oule portail du 

gouvernement pour la préparation au Brexit 

 

 

Londres. @Aude Monerris 

file:///C:/Users/Caroline/AppData/Roaming/Microsoft/Word/L’accord%20de%20commerce%20et%20de%20coopération,%20dont%20les%20dispositions%20seront%20applicables%20au%201er%20janvier%202021,%20prévoit%20le%20principe%20de%20l’exportabilité%20des%20prestations%20à%20l’exception%20des%20prestations%20d’invalidité%20et%20de%20chômage.%20Toutefois,%20celles-ci%20seront%20servies%20hors%20de%20France%20si%20la%20législation%20nationale%20le%20permet,%20ce%20qui%20est%20le%20cas%20pour%20les%20pensions%20d’invalidité.%20De%20plus%20cela%20ne%20remet%20pas%20en%20cause%20vos%20droits%20acquis%20au%20titre%20de%20l’accord%20de%20retrait.
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-francais/retour-en-france-retraite.html
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-francais/retour-en-france-retraite.html
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Si vous êtes britannique 

6 Résider en France 
 

6.1 Continuer à résider en France 
 

Les ressortissant(e)s britanniques ainsi que les membres de leur famille résidant en France avant le 31 

décembre 2020 doivent faire la demande en ligne d’un titre de séjour avant le 1
er

 juillet 2021. 

 

Tout ressortissant britannique résidant en France depuis au moins cinq ans aura accès à un titre de séjour 

permanent d’une validité de 10 ans. 

 

Pour obtenir un titre de séjour pour un(e) ressortissant(e) britannique résidant en France depuis moins 

de cinq ans, ce(tte) dernier(ière) doit relever d’une des situations suivantes : 

✓ Exercer une activité professionnelle salariée ou non salariée ; 

✓ Disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et ceux de sa famille, ainsi que d’une 

assurance maladie ; 

✓ Suivre des études ou une formation professionnelle et disposer d’une assurance maladie ; 

✓ Être un membre de la famille d’un(e) ressortissant(e) britannique installé(e) en France avant le 31 

décembre 2020 et y disposant d’un droit de séjour. 

Pour déposer une demande de titre de séjour, cliquer ici : Procédure en ligne de demande de titre de 

séjour pour les ressortissant britanniques et les membres de leur famille résidant en France ou venant 

s'installer en France avant le 31 décembre 2020.  

Pour plus d’information, cliquer sur : le portail du gouvernement sur la préparation au Brexit. 

 

6.2 S’installer en France à partir du 1er janvier 2021 

 

Les ressortissant(e)s britanniques qui voudraient s’installer en France après le 1er janvier 2021 devront 

déposer une demande de titre de séjour avec la mention « Accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union 

européenne » sur le fondement des dispositions du droit commun, directement auprès de la préfecture 

de leur lieu de résidence. 

Les membres de la famille venant rejoindre un(e) ressortissant(e) britannique qui se serait installé(e) en 

France après le 1er janvier 2021, bénéficieront d’un visa gratuit et d’un accès à un titre de séjour « Accord 

de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne » à leur arrivée en France. 

Avant leur départ, ils devront se rapprocher de l’ambassade de France ou d’un consulat français pour 

solliciter la délivrance d’un visa de long séjour. 

Tous les ressortissant(e)s britanniques, quel que soit la date de leur arrivée en France, devront 

détenir un titre de séjour à compter du 1
er

 octobre 2021. 

Pour plus d’information, cliquer sur : le portail du gouvernement sur la préparation au Brexit. 

Pour déposer une demande de titre de séjour, cliquer ici : Procédure en ligne de demande de titre de 

séjour pour les ressortissants britanniques et les membres de leur famille résidant en France ou venant 

s'installer en France avant le 31 décembre 2020. 

http://invite.contacts-demarches.interieur.gouv.fr/BREXIT
http://invite.contacts-demarches.interieur.gouv.fr/BREXIT
http://invite.contacts-demarches.interieur.gouv.fr/BREXIT
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-britannique/droit-au-sejour.html
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-britannique/droit-au-sejour.html
https://contacts-demarches.interieur.gouv.fr/brexit/brexit-demande-titre-sejour/
https://contacts-demarches.interieur.gouv.fr/brexit/brexit-demande-titre-sejour/
https://contacts-demarches.interieur.gouv.fr/brexit/brexit-demande-titre-sejour/
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6.3 Elections 

 

Depuis que l’accord de retrait entré en vigueur le 1er février 2020, les ressortissants britanniques ne 

peuvent plus se présenter ni voter ni à l’élection des représentants de la France au Parlement européen, 

ni aux élections municipales. En effet, l’article 2-1 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l’élection des 

membres du Parlement européen et de l’article L.O. 227-1 pour les élections municipales prévoient qu’il 

faut être ressortissant d’un des Etats-membre de l’Union européenne pour se présenter à de telles 

élections. En effet, depuis l’accord de retrait, les ressortissants britanniques ont perdu ce statut. 

 

6.4 Santé 
 

Si un(e) ressortissant(e) britannique résidant en France, dispose d’une assurance maladie 

britannique, alors la situation ne change pas même après le 1er janvier 2021. En effet, l’Etat compétent 

en matière d’assurance maladie est celui qui verse la pension. Par conséquent, la France continuera à 

prendre en charge ses frais de santé pour le compte du Royaume-Uni. Si ce n’est pas le cas il faut 

qu’il/elle sollicite le document portable S1 « Inscription en vue de bénéficier de la couverture 

d’assurance maladie » auprès de la caisse britannique débitrice de sa pension de retraite. Ce document 

permettra son inscription auprès de la caisse d’assurance maladie française de sa résidence. Le 

formulaire S1 sera valable pendant toute la durée de sa résidence en France et permettra au ressortissant 

britannique d’être pris en charge dans les mêmes conditions qu’un assuré du régime de sécurité sociale 

français. 

Si un(e) ressortissant(e) britannique résidant en France, dispose exclusivement d’une pension 

(invalidité, vieillesse, survivant etc.) britannique, alors la situation ne change pas même après le 1er 

janvier 2021. En effet, c’est l’Etat qui verse la pension qui est compétent en matière d’assurance maladie. 

Ses frais de santé seront donc pris en charge par la France pour le compte du Royaume-Uni. Si ce n’est 

pas le cas il faut qu’il/elle sollicite le document portable S1 « Inscription en vue de bénéficier de la 

couverture d’assurance maladie » auprès de la caisse britannique débitrice de sa pension de retraite. Ce 

document permettra son inscription auprès de la caisse d’assurance maladie française de votre résidence. 

Le formulaire S1 sera valable pendant toute la durée de sa résidence en France et permettra sa prise en 

charge dans les mêmes conditions qu’un assuré du régime de sécurité sociale français. 

Pour plus d’information, cliquer sur : le site du ministère des solidarités et de la santé ou le portail du 

gouvernement sur la préparation au Brexit. 

 

6.5 Retraite 

 

Si un(e) ressortissant(e) britannique décide de s’installer au Royaume-Uni, alors le calcul de du 

montant de sa retraite ne change pas, d’après l’accord de retrait. 

 

Si un(e) ressortissant(e) britannique résidant en France, dispose exclusivement d’une pension 

(invalidité, vieillesse, survivant etc.) britannique, alors la situation ne change pas même après le 1er 

janvier 2021. En effet, c’est l’Etat qui verse la pension qui est compétent en matière d’assurance maladie. 

Ses frais de santé seront donc pris en charge par la France pour le compte du Royaume-Uni. Si ce n’est 

pas le cas il faut qu’il/elle sollicite le document portable S1 « Inscription en vue de bénéficier de la 

couverture d’assurance maladie » auprès de la caisse britannique débitrice de sa pension de retraite. Ce 

document permettra son inscription auprès de la caisse d’assurance maladie française de sa résidence. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/europe-et-international/brexit-vos-questions-nos-reponses/article/brexit-vous-etes-un-particulier
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-britannique/Acces-aux-soins.html
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-britannique/Acces-aux-soins.html
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Le formulaire S1 sera valable pendant toute la durée de sa résidence en France et lui permettra d’être 

pris en charge dans les mêmes conditions qu’un assuré du régime de sécurité sociale français. 

 

Pour plus d’information, cliquer sur : le site du ministère des solidarités et de la santé ou le portail du 

gouvernement sur la préparation au Brexit. 

 

6.6 Permis de conduire 
 

Si un(e) ressortissant(e) résidait en France avant le 1er janvier 2021, alors son permis britannique est 

reconnu pendant un an à partir de cette date.  

 

Si un(e) ressortissant(e) britannique vient en tant que touriste en France, alors il/elle pourra conduire 

pour toute la durée de son séjour avec son permis britannique. 

 

Si un(e) ressortissant(e) britannique s’installe en France après le 1er janvier 2021, alors il/elle n’aura 

pourra se déplacer avec son permis de conduire britannique pour une durée d’un an à compter de son 

arrivée. Passé ce délai il faudra échanger le permis de conduire. 

 

Pour plus d’information, cliquer sur : le site du ministère de la justice ou le portail du gouvernement 

sur la préparation au Brexit. 

 

6.7 Justice 
 

Pour prendre connaissance de ce qu’il advient de la coopération franco-britannique : en matière civile 

(hors famille et insolvabilité), familiale, de droit économique, d’entraide judiciaire, de litiges 

commerciaux, cliquer sur :le portail du gouvernement sur la préparation au Brexit ou le site du 

ministère de la justice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/europe-et-international/brexit-vos-questions-nos-reponses/article/brexit-vous-etes-un-particulier
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-britannique/retraite.html
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-britannique/retraite.html
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Brexit-ce-qui-change-depuis-le-1er-janvier-2021/Permis-de-conduire
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-britannique/permis-de-conduire.html
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-britannique/permis-de-conduire.html
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-britannique/Decisions-de-justice.html
http://www.justice.gouv.fr/europe-et-international-10045/le-brexit-en-pratique-12925/
http://www.justice.gouv.fr/europe-et-international-10045/le-brexit-en-pratique-12925/
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7 Voyager en France 
 

7.1 Tourisme  
 

Les ressortissants britanniques souhaitant 

se rendre en France pour un court séjour 

(ne peut excéder les 90 jours pour une 

période de 180 jours) ou qui sont en transit 

vers un autre Etat-membre de l’UE ou de 

l’espace Schengen n’ont pas besoin de visa 

après le 31 décembre 2020. Ils devront : 

✓ Présenter un passeport ; 

✓ Etre en mesure de justifier qu’ils ont les 

ressources suffisantes pour subvenir à leurs 

besoin (minimum 65€/jour) ; 

✓ Etre munis d’une attestation d’assurance. 

 

 

Les ressortissants britanniques résidant en France ou dans un autre Etat-membre de l’Union européenne 

avant le 31 décembre 2020 bénéficient des dispositions de l’accord de retrait n’auront pas besoin de visa 

après le 31 décembre 2020. Il devront néanmoins : 

✓ Présenter un titre de séjour portant la mention « Article 50 TUE » ou une attestation d’enregistrement 

de la demande de séjour (ouverte uniquement pour les personnes résidant en France jusqu’au 1er octobre 

2021 ; 

✓ Pour ceux n’ayant pas encore fait la demande de titre de séjour en France ou auprès des autorités 

compétentes d’un autre Etat-membre, présenter des justifications permettant d’attester de leur qualité de 

résident. 

 

Pour plus d’information, cliquer sur : le site du ministère de l'intérieur ou le portail du gouvernement 

sur la préparation au Brexit 

 

7.2 Voyage à caractère professionnel 
 

Les ressortissants britanniques en voyage d’affaires n’auront pas besoin de visa si la durée de leur séjour 

n’excède pas les 90 jours. Ils n’auront pas non plus besoin d’une autorisation de travail dès lors qu’ils 

n’exercent aucune activité rémunérée sur place. 

 

Pour plus d’information, cliquer sur : le site du ministère de l'intérieur ou le portail du gouvernement 

sur la préparation au Brexit. 

 

7.3 Formalités douanières et formalités sanitaires 
 

Les voyageurs en provenance du Royaume-Uni seront soumis au contrôle des services douaniers 

s’agissant du respect des franchises pour les achats effectués au Royaume-Uni. 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Brexit-ce-qui-change-depuis-le-1er-janvier-2021/Circulation
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-britannique/modalites-de-voyage.html
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-britannique/modalites-de-voyage.html
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Brexit-ce-qui-change-depuis-le-1er-janvier-2021/Circulation
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-britannique/modalites-de-voyage.html
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-britannique/modalites-de-voyage.html
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7.3.1 Transport d’argent liquide depuis la Grande-Bretagne en France 

 

Pour transporter de l’argent liquide depuis la Grande-Bretagne en France, celui-ci doit être déclaré 

si son montant est égal ou supérieur à 10, 000€ jusqu’à 48 heures avant le départ. 

 

7.3.2 Transport de végétaux et de produits végétaux  

 

Certains végétaux et produits végétaux sont soumis à des contrôles sanitaires. Il faudra alors obtenir 

un document sanitaire d’entrée – produit de plantes (DSCE-PP) auprès du service d’inspection 

vétérinaire et phytosanitaire à la frontière. 

 

7.3.3 Transport de carnivores domestiques 

 

Pour transporter des carnivores domestiques (chats, chiens, furets), il n’est plus possible d’entrer 

sur le territoire de l’Union européenne avec un passeport européen pour les animaux de compagnie 

délivré en Grande-Bretagne à partir du 1er janvier 2021. Il faut désormais respecter un ensemble de 

conditions sanitaires définies par le règlement du 12 juin 2013 : 

✓ S’assurer que les animaux de compagnie sont identifiés ; 

✓ S’assurer que les animaux de compagnie ont été vaccinés contre la rage ; 

✓ S’assurer d’être en possession d’un certificat sanitaire, pour chaque animal de compagnie, délivré par 

un vétérinaire officiel établi au Royaume-Uni. 

Ceci n’est valable que pour les voyages entre la France et la Grande-Bretagne (l’Irlande du Nord en est 

exclue). 

Pour prendre connaissance de l’intégralité des formalités douanières et sanitaires, cliquer ici : le site du 

ministère de l'intérieur ou le guide des formalités douanières. 

 

7.4 Santé 

 

Si un(e) ressortissant(e) britannique est assuré(e) du régime britannique et souhaite se rendre en 

vacances en France, l’accord de commerce et de coopération, dont les dispositions s’appliquent depuis 

le 1er janvier 2021, prévoit des dispositions similaires aux dispositions existantes dans le cadre des 

règlements européens de coordination en matière de prise en charge des soins de santé. Les modalités 

pratiques ne sont pas encore arrêtées. 

 

Si un(e) ressortissant(e) britannique est assuré(e) au régime britannique et a besoin d’effectuer 

des soins dans un établissement spécialisé en France, alors les soins demandés, sous réserve d’une 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Le-ministere-de-l-Interieur-se-prepare-au-Brexit/Circulation
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Le-ministere-de-l-Interieur-se-prepare-au-Brexit/Circulation
https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/uploads/files/Documentations-Brochures/Particuliers/voyagez-tranquille.pdf
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autorisation de sa caisse britannique, pourront être effectués. Sa caisse d’assurance maladie britannique 

doit lui remettre un formulaire S2 à présenter aux autorités françaises.  

 

Pour plus d’information, cliquer sur : le portail du gouvernement pour la préparation au Brexit ou le 

ministère des solidarités et de la santé. 

 

8 Etudier en France 
 

8.1 Santé 
 

Si un(e) étudiant(e) britannique a commencé ses études en France avant la fin de la période de transition 

et les poursuit après cette date, sa couverture d’assurance maladie et les conditions dans lesquelles il/elle 

est assuré(e) ne changent pas. 

  

A partir du 1er janvier 2021, seules les personnes couvertes par l’accord de retrait pourront continuer à 

utiliser une CEAM, incluant la mention « CRA » (« Citizen’s Rights Agreement ») et un code pays pour 

les étudiants poursuivant leur séjour dans un Etat-même après le 31 décembre 2020. Cette nouvelle carte 

leur permettra de continuer à bénéficier de la prise en charge des soins médicaux nécessaires pendant 

leur séjour en France. 

Pour plus d’information, cliquer sur : le site du ministère des solidarités et de la santé ou le portail du 

gouvernement de préparation au Brexit. 

 

8.2 Aide au logement 

 

Si un(e) ressortissant(e) français(e) a commencé ses études en France avant la fin de la période de 

transition, sa couverture d’assurance maladie et les conditions dans lesquelles il/elle est assuré(e) ne 

changent pas. 

 

S’il/elle compte venir étudier en France après le 1er janvier 2021, il/elle devra être détenteur/détentrice 

d’un titre de séjour et s’inscrire à la sécurité sociale française. 

 

Pour plus d’information, cliquer sur : le portail du gouvernement sur la préparation au Brexit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-britannique/sante.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/europe-et-international/brexit-vos-questions-nos-reponses/article/brexit-vous-etes-un-particulier
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/europe-et-international/brexit-vos-questions-nos-reponses/article/brexit-vous-etes-un-particulier
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/europe-et-international/brexit-vos-questions-nos-reponses/article/brexit-vous-etes-un-particulier
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-britannique/prestations-sociales.html
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-britannique/prestations-sociales.html
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-britannique/prestations-sociales.html
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9 Travailler en France 
 

9.1 Conditions de travail 

 

Autorisation de travail : si un(e) ressortissant(e) 

britannique résidait en France avant le 31 décembre 

2020, il/elle n’a pas besoin de demander une autorisation 

de travail même s’il/elle change d’emploi. En revanche 

si un(e) ressortissant(e) britannique souhaite s’installer 

et travailler en France après le 31 décembre 2020, il/elle 

devra demander une autorisation de travail. 

Promesse d’embauche : si un(e) ressortissant(e) 

britannique a signé une promesse d’embauche mais que 

le contrat de travail n’est effectif qu’après la fin de la 

période de transition, alors le contrat est régi par les 

mêmes droits applicables antérieurement. 

Période d’essai : si un(e) ressortissant(e) britannique est 

en période d’essai en France, les règles applicables à la 

rupture de la période d’essai ne sont pas modifiées par 

le simple fait du Brexit. Il faut cependant que le/la 

ressortissant(e) respecte les règles de séjour sur le 

territoire de l’UE. 

Contrat de travail : Si le contrat de travail est conclu avant la fin de la période de transition les droits 

et devoirs du/de la ressortissant(e) britannique ne sont pas remis en cause par le simple fait du Brexit. Il 

est cependant important de se tenir au courant des nouvelles prises de décision en matière de droit de 

séjour et autorisation de travail. 

Pour prendre connaissance des modalités de la demande d’une autorisation de travail en France, cliquer 

ici : le portail du gouvernement pour la préparation au Brexit ou le site officiel de l'administration 

française.  

 

9.2 Prestations sociales 

 

Si un(e) ressortissant(e) britannique résidait en France avant le 1
er

 janvier 2021 et bénéficiait d’un 

droit de revenu de solidarité active (RSA), d’une allocation aux adultes handicapés (AAH) ou d’une 

prime d’activité, alors ses droits sont maintenus s’il/elle remplit les conditions de régularités de séjour 

en France. 

 

Si un(e) ressortissant(e) britannique résidait en France avant le 1
er

 janvier 2021 et demande un 

droit de revenu de solidarité active (RSA), après le 1er janvier 2021, alors il/elle pourra en bénéficier 

s’il/elle remplit les conditions de régularité de séjour en France. 

 

Si un(e) ressortissant(e) britannique est assuré(e) du régime britannique et résidait en France au 

31 décembre 2020, alors sa couverture maladie ne change pas après le 1er janvier 2021. Il/elle continue 

de bénéficier des prestations dans les mêmes conditions, sur la base du document portable S1 

« Inscription en vue de bénéficier de la couverture d’assurance maladie » à demander à la caisse 

britannique de sécurité sociale. 

https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-britannique/conditions-d-emploi.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2728
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2728
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Pour plus d’information, cliquer sur : le site du ministère des solidarités et de la santé ou le portail du 

gouvernement sur la préparation au Brexit. 

 

9.3 Fonctionnaires 
 

Les ressortissants britanniques qui sont entrés dans la fonction publique française avant le 1er février 

2020 et pendant la période de transition peuvent continuer d’exercer après le 1er janvier 2021. En effet, 

l’article 24 de l’accord de retrait permet d’appliquer l’article 45 du « Treaty on the Functioning 

of the European Union » (TFUE) aux ressortissants britanniques d’exercer dans les mêmes 

conditions que les citoyens européens. Les mêmes réserves que les citoyens européens leur sont 

applicables : ils ne peuvent occuper un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l’exercice 

de la souveraineté ou comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de 

puissance publique de l’Etat ou des autres collectivités publiques. Sachant que les ressortissants 

britanniques sont « assimilés » aux citoyens européens, les droits des travailleurs tels qu’ils sont 

garantis par l’article 45 du TFUE sont préservés par l’accord de retrait. 

 

Les ressortissants britanniques qui veulent intégrer la fonction publique française après le 31 janvier 

2020 se verront appliquer les dispositions en matière de fonction publique pour les ressortissants d’Etat 

tiers. Ils pourront être recrutés en tant que contractuels sans pour autant pouvoir accéder aux emplois de 

souveraineté. 

 

Pour plus d’information, cliquer sur : le site du ministère de l'intérieur ou le portail du gouvernement 

sur la préparation au Brexit. 

 

9.4 Professions réglementées  
 

 

A compter du 1er janvier 2021, les clauses de nationalités européennes pourraient entrainer de facto 

l’interdiction pour des ressortissants britanniques d’exercer une activité soumise à de telles clauses. Une 

analyse approfondie du contenu de l’accord est en cours et permettra d’établir rapidement les conditions 

applicables à l’exercice des professions soumises à une condition de nationalité en France. 

Toutefois, des dispositions ont d’ores et déjà été prises au niveau national pour garantir la poursuite de 

certaines activités à partir du 1er janvier 2021. 

 

Ainsi, l’ordonnance n° 2020-1596 du 16 décembre 2020 assure la continuité de l’activité des 

succursales de cabinets d’avocats et d’experts comptables britanniques. Toutefois, elle ne permet 

pas d’accroître une participation ni d’ouvrir une nouvelle succursale en France après la fin de la période 

de transition. Ces dispositions sécuriseront la situation en France des cabinets de professions libérales - 

telles que les avocats, les experts comptables ou les architectes appartenant à des ressortissants 

britanniques. 

 

Néanmoins, l’accord de commerce et de coopération ne prévoit pas de mécanisme de reconnaissance 

mutuelle automatique - ce qui est conforme aux accords de libre-échange actuellement en négociation 

avec d’autres partenaires. L’accord fixe un cadre pour la conclusion de futurs accords de reconnaissance 

mutuelle, profession par profession (lignes directrices). 

A ce stade, les clauses de nationalité s’appliquent en fonction des réserves exprimées par le Royaume-

Uni et l’Union européenne. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/europe-et-international/brexit-vos-questions-nos-reponses/article/brexit-vous-etes-un-particulier
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-britannique/prestations-sociales.html
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-britannique/prestations-sociales.html
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Brexit-ce-qui-change-depuis-le-1er-janvier-2021/Sejour
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-britannique/je-suis-fonctionnaire.html
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-britannique/je-suis-fonctionnaire.html
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Pour plus d’information, cliquer sur : le portail du gouvernement sur la préparation au Brexit ou le 

portail du gouvernement sur la préparation au Brexit.

file:///C:/Users/Caroline/AppData/Roaming/Microsoft/Word/A%20compter%20du%201er%20janvier%202021,%20les%20clauses%20de%20nationalités%20européennes%20pourraient%20entrainer%20de%20facto%20l’interdiction%20pour%20des%20ressortissants%20britanniques%20d’exercer%20une%20activité%20soumise%20à%20une%20telle%20clause.%20Une%20analyse%20approfondie%20du%20contenu%20de%20l’accord%20est%20en%20cours%20et%20permettra%20d’établir%20rapidement%20les%20conditions%20applicables%20à%20l’exercice%20des%20professions%20soumises%20à%20une%20condition%20de%20nationalité%20en%20France.
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-britannique/professions-reglementees.html
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-britannique/professions-reglementees.html
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Les conséquences de l’accord pour les 

entreprises à partir du 1er janvier 

2021 

Import/export 

10 Formalités douanières 
 

10.1 Droits de douane 
 

L’accord de commerce et de coopération du 24 décembre 2021 impose une déclaration en douane des 

échanges entre l’UE et le Royaume-Uni. Les produits échangés peuvent être exonérés de droits de 

douane sous réserve qu’ils respectent les règles de l’origine préférentielle qu’il prévoit. La déclaration 

de douane est conditionnée à la notion de « produit originaire » d’une des deux parties. Elle ne 

s’applique donc pas indistinctement à l’ensemble des échanges entre l’UE et le Royaume-Uni. Les 

produits ne les respectant pas sont soumis au UK Global Tariff à l’importation au Royaume-Uni ou au 

Tarif Extérieur Commun à l’importation dans l’Union. 

Pour plus d’information : accord de commerce et de coopération ou le portail de la direction générale 

des douanes et des droits indirects 

 

 

 

©Douane Française

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=FR
https://www.douane.gouv.fr/dossier/brexit-la-douane-vous-accompagne
https://www.douane.gouv.fr/dossier/brexit-la-douane-vous-accompagne
https://www.youtube.com/embed/umW7vWExYdY?feature=oembed
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10.2 Formalités sanitaires, phytosanitaires et normatives 

 

Depuis le 1er janvier, les autorités (phyto)sanitaires 

britanniques ont mis en place un ensemble d’exigences 

sanitaires et phytosanitaires à l’importation concernant 

les animaux, les végétaux et les produits qui en sont 

issus. 

Une phase transitoire en trois étapes est mise en place 

(1er janvier/1er avril/1er juillet) et doit déboucher à un 

dispositif (SPS) stabilisé au 1er janvier. 

 

 

 

 

 

✓ Etape 1 : Préparation à l’export 

 

Enregistrement de votre entreprise et de celle de l’importateur britannique : il faut d’abord vérifier 

que l’entreprise et celle de l’importateur britannique soient bien enregistrées par les autorités 

(phyto)sanitaires françaises et britanniques. 

 

Coordination nécessaire avec l’importateur britannique pour la pré-notification : Les autorités 

(phyto)sanitaires britanniques (DEFRA et APHA) imposent, en fonction de l’échéancier repris ci-

dessous, une pré-notification par l’importateur britannique de sa volonté d’importer un lot de 

marchandises. 

Pour plus d’information, cliquer sur : le site du DEFRA, le site de l'APHA 

 

L’importateur pré-notifie dans le système d’information britannique nommé « Import of products, 

food and feed system » (IPAFFS), en vue d’obtenir un numéro de pré notification unique (UNN) 

correspondant à l’exportation de marchandises. Par conséquent il faut contacter l’importateur 

britannique afin de lui communiquer les informations concernant l’envoi.  

 

Après avoir réalisé la pré-notification, l’importateur britannique communiquera à l’exportateur français 

l’UNN qui devra être reporté sur le(s) document(s) commercial(aux) ou le DOCOM ou le certificat 

(phyto)sanitaire si l’un de ces deux derniers est exigé par les autorités britanniques. 

Formalités douanières en France : une déclaration d’exportation est nécessaire et doit être anticipée.  

 

Formalités douanières au Royaume-Uni : des formalités à l’importation au Royaume-Uni doivent être 

effectuées par l’importateur ou l’exportateur en fonction du contrat commercial.  

Pour prendre connaissance des modalités des formalités douanières au Royaume-Uni, cliquer sur : 

"Border Operating Model" 

 

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs
https://www.gov.uk/government/organisations/animal-and-plant-health-agency
https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model
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Exigences (phyto)sanitaires britanniques : 

 

10.2.1 Animaux vivants et produits d’origine animale 

 

Il s’agit de contacter en amont de l’exportation, les services vétérinaires de la direction département en 

charge de la protection des populations du département de l’exportateur. 

Pour savoir comment les contacter, cliquer sur : le site du ministère de la l'agriculture et de l'alimentation 

 

10.2.2 Végétaux et produits végétaux 

 

Il s’agit de contacter en amont de l’exportation le service national de l’alimentation de la direction 

régionale de l’agriculture, l’alimentation et de la forêt de votre région (DRAAF). 

Un contact préalable avec le service de certification (phyto)sanitaire officiel, en fonction de la nature du 

produit que vous souhaitez exporter, vous permettra de vous assurer que vous disposez, de l’ensemble 

des documents qui permettront au service de l’Etat concerné d’assurer la certification (phyto)sanitaire 

officielle. 

Pour contacter la DRAAF, cliquer le site du ministère de l'agriculture et de l'alimentation.  

 

✓ Etape 2 : Les contrôles (phyto)sanitaires (SPS) au Royaume-Uni 

 

Les contrôles SPS se déroulent en trois étapes : 

 

1) Le contrôle documentaire : il vérifie les informations de la pré-notification, du certificat (phyto)sanitaire. 

2) Le contrôle d’identité : il vérifie que les informations mentionnées sur les documents correspondent bien 

à la marchandise présentée au contrôle des autorités britanniques. 

3) Le contrôle physique : il s’agit d’un examen approfondi de la marchandise, qui peut comprendre des 

prélèvements pour des analyses officielles. 

Mise en place progressive des contrôles SPS au Royaume-Uni : 

Depuis le 1
er

 janvier 2021, les animaux vivants, les produits germinaux, les produits d’origine animale 

sujets à mesure de sauvegarde et sous-produits animaux et les végétaux et produits végétaux dits de 

« haute priorités » doivent faire l’objet d’une pré-notification préalable et être accompagnés de 

certificats (phyto)sanitaires ou d’un DOCOM pour les sous-produits animaux. 

Au 1
er

 avril 2021, tous les produits d’origine animale, ainsi que tous les végétaux et produits végétaux 

dits « réglementés » devront également faire l’objet d’une pré-notification et être accompagnés de 

certificats (phyto)sanitaires. 

Au 1
er

 juillet 2021, tous les animaux et produits d’origine animale ainsi que tous les végétaux et les 

produits végétaux dits de « hautes priorités » et « réglementés » devront faire l’objet d’une pré-

notification préalable et être accompagnés d’un certificat (phyto)sanitaire. 

 

✓ Etape 3 : Vérification avant le départ des marchandises 

https://agriculture.gouv.fr/coordonnees-des-ddpp-et-ddcspp
https://agriculture.gouv.fr/les-directions-regionales-du-ministere-draaf
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Avant le départ, il faut s’assurer de disposer : de l’ensemble des documents exigés par les autorités 

(phyto)sanitaires britanniques et la déclaration d’exportation en douanes françaises et, le cas échéant, 

les documents relatifs aux formalités à l’importation au Royaume-Uni. 

Pour plus d’information, cliquer sur : le guide pratique de la DGAL (pour les entreprises françaises), le 

guide sur la mise en place des contrôles SPS britanniques par catégorie de produits, la fiche 

d'information sur l'étiquetage des produits exportés vers le Royaume-Uni ou la fiche d'information sur 

l'exportation des équipés vers le RU. 

 

 

11 Adaptation des infrastructures portuaires 
 

Les ports français restent parmi les principaux points d’échanges de marchandises et de passagers en 

provenance du Royaume-Uni, même après le Brexit. Ils se sont préparés durant la période de transition, 

en collaboration notamment avec les autorités publiques, pour mettre en place les infrastructures 

physiques et numériques et accueillir les nouveaux services de contrôles. 

 

Pour que les embarquements et débarquements s’effectuent au mieux au sein des ports français, il est 

conseillé aux professionnels et aux particuliers qui envisagent un échange avec le RU, d’anticiper le 

plus possible l’ensemble des démarches préalables à effectuer. 

 

Pour plus d’information, cliquer sur : le site du ministère de la transition écologique et solidaire ou le 

site du ministère de l'agriculture et de l'alimentation. 

 

12 Transport routier 
 

12.1 Transporteurs français souhaitant accéder au marché de marchandises pour 

véhicules lourds et légers 
 

Selon les dispositions prévues par l’accord de commerce et de partenariat, un transporteur français 

titulaire d’une licence de transport (véhicule lourd ou léger) délivrée dans les conditions prévues par 

l’accord, peut opérer au Royaume-Uni dans les conditions suivantes : 

 

✓ Réalisation d’une opération bilatérale entre le Royaume-Uni et la France ; 

✓ Transit vers ou en provenance d’un pays de l’Union européenne ou tiers ; 

✓ Retours à vide liés aux opérations précédentes ; 

✓ Réalisation de deux opérations de cabotage au Royaume-Uni à la suite d’une opération bilatérale, dans 

la limite de 7 jours à la suite de l’opération. 

Le conducteur doit disposer d’un titre professionnel délivré conformément aux termes de l’accord de 

commerce et de partenariat. 

Le transport pour compte propre ainsi que certains transports spécialisés (service postal, matériel 

médical, véhicules accidentés, etc.) sont autorisés sans disposer de licence. 

Pour plus d’information, cliquer sur : le portail du gouvernement sur la préparation au Brexit ou le site 

du ministère de la Transition écologique et solidaire. 

https://brexit.gouv.fr/files/live/sites/brexit/files/contributed/Documents/EXPORT%20leaflet.pdf
https://brexit.gouv.fr/files/live/sites/brexit/files/contributed/Documents/EXPORT%20TableauRecap%20Produit%20V-2020.12.01_bois.pdf
https://brexit.gouv.fr/files/live/sites/brexit/files/contributed/Documents/EXPORT%20TableauRecap%20Produit%20V-2020.12.01_bois.pdf
https://brexit.gouv.fr/files/live/sites/brexit/files/contributed/Documents/EXPORT_ETIQUETAGE%20.pdf
https://brexit.gouv.fr/files/live/sites/brexit/files/contributed/Documents/EXPORT_ETIQUETAGE%20.pdf
https://brexit.gouv.fr/files/live/sites/brexit/files/contributed/Documents/EXPORT_ETIQUETAGE%20.pdf
https://brexit.gouv.fr/files/live/sites/brexit/files/contributed/Documents/EXPORT_ETIQUETAGE%20.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/brexit-impacts-sur-transport-maritime-et-ports#e4
https://agriculture.gouv.fr/brexit
https://agriculture.gouv.fr/brexit
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-une-entreprise/transport-routier.html
https://www.ecologie.gouv.fr/brexit-impacts-sur-transport-routier#e0
https://www.ecologie.gouv.fr/brexit-impacts-sur-transport-routier#e0
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12.1.1 Les transporteurs français souhaitant accéder au marché de transport de 

voyageurs 

 

Les services occasionnels sont autorisés dans le cadre de l’accord Interbus. L’accord de commerce et de 

coopération du 24 décembre 2020 prévoit des dispositions transitoires dans l’attente de l’extension de 

l’accord Interbus aux services réguliers. Ces dispositions permettent notamment d’autoriser des lignes 

régulières internationales entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. 

Pour plus d’information, cliquer sur : le portail du gouvernement sur la préparation au Brexit ou le site 

du ministère de la Transition écologique et solidaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-une-entreprise/transport-routier.html
https://www.ecologie.gouv.fr/brexit-impacts-sur-transport-routier#e0
https://www.ecologie.gouv.fr/brexit-impacts-sur-transport-routier#e0
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Propriété intellectuelle 
 

13 Protection des marques, dessins & modèles de l’UE 
 

13.1 Les marques 
 

Depuis le 1er janvier 2021, les marques n’incluent plus le Royaume-Uni. Pour disposer d’un droit de 

marque sur le territoire britannique et de l’Union européenne, il faudra déposer la marque auprès de 

l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO ou « European Union 

Intellectual Property Office) et de l’Officie du Royaume-Uni pour la propriété intellectuelle (UKIPO ou 

« UK Intellectual Property Office). 

Pour les marques de l’Union européenne déposées et enregistrées avant le 1
er

 janvier 2021 deux 

situations possibles : 

Soit la marque de l’UE (MUE) est déposée et enregistrée auprès de l’EUIPO au 31 décembre 2020 : 

Alors la marque est clonée dans le registre britannique, gratuitement, et sans examen de l’Office 

britannique (UKIPO). La marque clonée héritera de la date de dépôt de la marque de l’UE initiale, 

conservant ainsi son antériorité.  

Il est possible de refuser l’importation automatique de la marque dans le registre de l’UKIPO (« opt-

out »). Cependant cela implique la perte de droit de marque au Royaume-Uni. 

Si une marque de l’UE déjà existante expire entre le 1er janvier et le 30 juin 2021, un délai de six mois 

est accordé afin de permettre à son possesseur de réaliser la formalité payante de renouvellement de la 

marque clone britannique, sans paiement d’une surtaxe. La marque de l’UE devra être renouvelée 

indépendamment. 

Soit la marque de l’UE (MUE) est en cours d’enregistrement auprès de l’UEIPO au 31 décembre 

2020 : 

Alors elle ne sera pas importée dans le registre britannique. Pour maintenir ses droits sur le territoire 

britannique, un nouveau dépôt de marque britannique doit être réalisé avant le 30 septembre 2021 pour 

conserver la date de dépôt de la marque de l’UE initiale. Les frais à prévoir pour une telle démarche sont 

de 1600€ pour trois classes. L’équipe du pôle marques de la mission Appuie au patrimoine immatériel 

de l’Etat (APIE) reste disponible pour mettre en place la stratégie la plus pertinente pour la protection 

des marques au Royaume-Uni. 

Pour plus d’information, cliquer sur : le site de l'UEIPO, le site de l'INPI ou le site du gouvernement 

britannique 

 

13.2 Les dessins et modèles communautaires 
 

Les dessins et modèles communautaires (DMC) enregistrés avant le 31 décembre 2020 sont clonés 

dans le registre britannique, gratuitement, et sans examen de l’Office britannique (UKIPO). Ils hériteront 

de la date initiale de dépôt, conservant ainsi leur antériorité.  

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/brexit-q-and-a
https://www.inpi.fr/fr/comprendre-la-propriete-intellectuelle/les-enjeux-de-la-propriete-intellectuelle/comment-se-preparer-au-brexit
https://www.gov.uk/government/news/intellectual-property-and-the-transition-period
https://www.gov.uk/government/news/intellectual-property-and-the-transition-period
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Il est possible de refuser l’importation automatique dans le registre de l’UKIPO (« opt-out »). Cependant 

cela implique la perte de droits sur les DMC au Royaume-Uni. 

Si un DMC déjà existant expire entre le 1
er

 janvier et le 30 juin 2021, un délai de six mois est accordé 

afin de permettre à son possesseur de réaliser la formalité payante de renouvellement du DMC clone 

britannique, sans paiement d’une surtaxe. Il devra être renouvelé indépendamment. 

Les dessins et modèles communautaires non enregistrés (DMCNE), qui bénéficient dans l’UE d’une 

protection de trois ans, ne sont plus protégés sur le territoire britannique. Par conséquent, les dessins et 

modèles doivent être divulgués dans un Etat-membre de l’Union pour faire naître la protection de trois 

ans. Il est préférable, par prudence, de les déposer devant l’Office pour la propriété intellectuelle (IPO) 

pour une protection sur le territoire britannique. 

Les dessins et modèles internationaux désignant « l’UE » ne sont plus protégés sur le territoire 

britannique. Par prudence, il est conseillé de désigner le RU dans la demande de titre international de 

l’OMPI et de redéposer le titre au Royaume-Uni directement par la voie nationale. 

Pour plus d’information, cliquer sur : le site de l'UEIPO, le site de l'INPI ou le site du gouvernement 

britannique 

 

 

 

 

 

 

14 Règles de représentation devant l’INPI pour un professionnel 

britannique 
 

14.1 Pour tout nouveau dépôt à compter du 1er janvier 2021 
 

Un professionnel de la Propriété Industrielle basé au Royaume-Uni ne peut plus effectuer un dépôt de 

titre de PI auprès de l’INPI, ne répondant plus aux conditions requises. En effet, le mandataire doit 

avoir son domicile, son siège ou un établissement dans un Etat-membre de l’UE ou faisant partie de 

l’Espace économique européen (EEE).  

14.2 Pour toute demande en cours d’examen au 1er janvier 2021 
 

L’article 97 de l’accord de retrait du 1er février 2020 permet au mandataire du Royaume-Uni de continuer 

à représenter les clients dans les procédures en cours initiées devant l’INPI avant le 1er janvier 2021 et 

dont la procédure se poursuit après cette date. Ces dossiers pourront aller jusqu’à leur terme avec le 

mandataire britannique.  

Pour plus d’information, cliquer sur : le site de l'UEIPO, le site de l'INPI ou le site du gouvernement 

britannique.

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/brexit-q-and-a
https://www.inpi.fr/fr/comprendre-la-propriete-intellectuelle/les-enjeux-de-la-propriete-intellectuelle/comment-se-preparer-au-brexit
https://www.gov.uk/government/news/intellectual-property-and-the-transition-period
https://www.gov.uk/government/news/intellectual-property-and-the-transition-period
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/brexit-q-and-a
https://www.inpi.fr/fr/comprendre-la-propriete-intellectuelle/les-enjeux-de-la-propriete-intellectuelle/comment-se-preparer-au-brexit
https://www.gov.uk/government/news/intellectual-property-and-the-transition-period
https://www.gov.uk/government/news/intellectual-property-and-the-transition-period
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Protection des données 

 

15 Les transferts de données depuis l’UE vers le Royaume-Uni 
 

Dans le cadre de l’accord de coopération et de commerce, le règlement européen de la protection des 

données personnelles (RGPD) continue de s’appliquer de manière transitoire jusqu’au 31 juin 2021. A 

partir du 1er juillet 2021, sous réserve d’une décision de la Commission européenne autorisant de façon 

générale les transferts de données personnelles vers le Royaume-Uni, toute communication de données 

personnelles vers le Royaume-Uni sera considérée comme un transfert de données vers un pays tiers. 

De tels transferts ne pourront s’effectuer qu’avec la mise en place de garanties appropriées, telles que 

prévues par le RGPD et à la condition que les Européens disposent de droits opposables et de voies de 

droits effectives, conformément à l’article 46 du RGPD. 

Pour plus d’information, notamment sur le « guichet unique » et sur l’évolution de ces informations, 

cliquer sur : le site de la CNIL ou le site du gouvernement britannique. 

 

16 Transferts de données depuis le Royaume-Uni vers l’UE 
 

Les conditions sont définies par le Royaume-Uni. Le gouvernement britannique avait annoncé que la 

situation resterait inchangée et que la libre-circulation des données vers l’UE serait permise sans besoin 

de garanties supplémentaires. Ces informations doivent être régulièrement vérifiées auprès des autorités 

britanniques. 

Pour plus d’information, cliquer sur : le site du ministère de l'économie et des finances, le site de la 

CNIL (règles d'entreprises contraignantes, transfert de données, clauses contractuelles). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cnil.fr/fr/brexit-le-rgpd-reste-applicable-au-royaume-uni-jusquau-1er-juillet-2021
https://www.gov.uk/guidance/using-personal-data-in-your-business-or-other-organisation
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/la-dge-aide-entreprises-se-preparer-au-brexit
https://www.cnil.fr/fr/se-preparer-un-brexit-sans-accord-quelles-questions-quels-conseils-de-la-cnil
https://www.cnil.fr/fr/se-preparer-un-brexit-sans-accord-quelles-questions-quels-conseils-de-la-cnil
https://www.cnil.fr/fr/les-regles-dentreprise-contraignantes-bcr
https://www.cnil.fr/fr/transferts-de-donnees-hors-ue-derogations-pour-des-situations-particulieres
https://www.cnil.fr/fr/les-clauses-contractuelles-types-de-la-commision-europeenne


 

39 

 

Fiscalité 
 

17 Régime mère-filiale 
 

Le régime mère-fille, qui prévoit l’exonération des produits de participations remplissant certaines 

conditions, n’étant pas conditionné à l’établissement de la filiale distributrice, la société mère française 

recevant des produits d’une filiale britannique ne sera pas privée du bénéfice de ce régime du seul fait 

du Brexit. 

 

Néanmoins la quote-part de frais et charges est calculée au taux réduit de 1% lorsque la filiale 

distributrice est soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un Etat-membre de l’UE 

et qu’elle remplit les conditions qui leur permettrait d’être membre d’un même groupe fiscal si cette 

filiale était établie en France. Dans cette situation, les produits perçus au cours des exercices ouverts 

avant le 31 décembre 2020, à raison d’une participation dans une société britannique, seront réputés 

comme provenant d’une société établie dans l’Union européenne.  

 

Après la date de la clôture de ces exercices les produits de participation éligibles au régime mère-fille 

provenant de filiales établies au Royaume-Uni donneront lieu à l’application d’une quote-part de frais 

et charges calculées au taux de 5%. 

 

Pour plus d’information, cliquer sur : le portail du gouvernement sur la préparation au Brexit ou le site 

du ministère de l'économie et des finances. 

 

18 Taux de retenue à la source des dividendes versés entre une 

société française et britannique 
 

Les sociétés britanniques ne pourront plus bénéficier de l’exonération de retenue à la source sur les 

dividendes de source française prévue notamment sous condition d’un seuil de détention minimale de 

10% ou 5% selon les cas. Néanmoins elle s’applique à l’ensemble des distributions mises en paiement 

au cours de l’exercice ouvert avant le 31 décembre 2020 par une société française au profit de sa société 

mère britannique, sous réserve du respect des autres conditions prévues à l’article 119 ter de la Générale 

Continentale Investissements (GCI). 

 

Après la date de la clôture de l’exercice, deux situations seront possibles : 

 

Si les dividendes sont versés par une entreprise française à une entreprise britannique qui détient, 

directement ou non, moins de 10% du capital de l’entreprise française, le taux de la retenue à la source 

ne peut excéder 15% en application de la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni du 19 

juin 2008. 

 

Si les dividendes sont versés par une entreprise française à une entreprise britannique qui détient, 

directement ou non, au moins 10% du capital de l’entreprise française, aucune retenue à la source ne 

sera due en France en application de la convention. 

 

 

 

https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-une-entreprise/fiscalite.html
https://www.economie.gouv.fr/brexit
https://www.economie.gouv.fr/brexit
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19 Actions imposables et non imposables à la TVA au Royaume-

Uni 
 

Si une entreprise française réalise des opérations imposables à la TVA au Royaume-Uni, elle devra 

déclarer et payer la TVA due au Royaume-Uni auprès des autorités britanniques. 

 

Si une entreprise française réalise des opérations qui ne sont pas imposables au Royaume-Uni et souhaite 

solliciter le remboursement de TVA, deux situations : 

 

Si la demande est relative à des dépenses supportées avant le 31 décembre 2020, il faudra enregistrer 

une demande avant le 31 mars 2021 sur le site www.imports.gouv.fr qui sera transmise par la DGFIP 

pour le traitement du remboursement au RU.  

 

Si la demande est relative à des dépenses supportées après le 31 décembre 2020, elle sera adressée 

directement à l’administration fiscale britannique selon une procédure qui sera fixée par la législation 

britannique.  

 

20 Le MOSS (« mini-one stop shop ») britannique et français 
 

Les taxes se rapportant aux opérations imposables au Royaume-Uni ne peuvent plus, depuis le 1er janvier 

2021, être acquittées via le mini-guichet mais devront directement être déclarées et payées auprès des 

autorités britanniques selon les modalités fixées par le RU. 

 

Si l’entreprise est identifiée pour le MOSS au Royaume-Uni et qu’elle souhaite bénéficier de la 

simplification aux entreprises, il est possible d’utiliser le guichet électronique mis en place pour les 

assujettis non établis dans l’UE en s’inscrivant sur le portail d’un Etat-membre de l’UE. 

 

Pour plus d’information, cliquer sur : le ministère de l'économie, le site de la direction générales des 

finances publiques ou le portail du gouvernement sur la préparation au Brexit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imports.gouv.fr/
https://www.economie.gouv.fr/brexit
https://www.impots.gouv.fr/portail/consequences-fiscales-du-brexit
https://www.impots.gouv.fr/portail/consequences-fiscales-du-brexit
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-une-entreprise/fiscalite.html
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URSSAF 
 

21 Les travailleurs frontaliers, détachés et pluriactifs après le 31 

décembre 2020 
 

Dès lors que les règles de coordination européennes en matière de Sécurité sociale continuent de 

s’appliquer (règlement CE n°883/2004 et 987/2009), pour les situations visant les travailleurs frontaliers, 

détachés ou pluriactifs, la validité des formulaires et documents portables délivrés antérieurement à cette 

date ainsi que toute demande de prolongation n’est pas limitée au 31 décembre 2020. Leur validité est 

fixée en fonction de la durée de la situation transfrontalière (résidence, séjour, détachement, 

pluriactivité).  

 

Pour plus d’information, cliquer sur : le portail du gouvernement sur la préparation au Brexit, le site 

du ministère du travail, le site de l'URSSAF ou le ministères des solidarités et de la santé. 

 

22 Les salariés du régime français détachés au Royaume-Uni 
 

Si le détachement a commencé avec le 1er janvier 2021, il peut se poursuivre jusqu’à la date de fin de la 

mission indiquée sur le document portable. Le salarié peut donc toujours être soumis à la législation de 

Sécurité sociale française. 

 

L’accord de commerce et de coopération, dont les dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 

2021, prévoit la possibilité de détacher au Royaume-Uni dans la limite de 24 mois. Toutefois, cette 

possibilité doit faire l’objet d’une acception formelle par chacun des Etats. Ces dispositions sont en 

cours d’analyse par la France qui devra notifier d’ici fin janvier 2021 si elle maintient ou non les règles 

du détachement vis-à-vis du Royaume-Uni. 

 

Pour plus d’information, cliquer sur : le portail du gouvernement sur la préparation au Brexit, le site 

du ministère du travail, le site de l'URSSAF ou le ministères des solidarités et de la santé. 

 

23 Les travailleurs non-salariés et auto-détachés en France et au 

Royaume-Uni 
 

Si le détachement au Royaume-Uni a débuté avant le 1er janvier 2021, il peut se poursuivre jusqu’à la 

date de fin de prestation indiquée sur le document portable A1. 

 

Le travailleur indépendant « détaché » exerçant habituellement son activité en France et amené à exercer 

temporairement son activité au Royaume-Uni demeure soumis au régime français de Sécurité sociale et 

reste redevable des cotisations et contributions en France. 

 

Le travailleur indépendant « détaché » exerçant habituellement son activité au Royaume-Uni et amené 

à exercer temporairement son activité en France demeure soumis au régime britannique de Sécurité 

sociale et n’est redevable d’aucune cotisation ni contribution en France. 

Pour plus d’information, cliquer sur : le portail du gouvernement sur la préparation au Brexit, le site du 

ministère du travail, le site de l'URSSAF ou le ministères des solidarités et de la santé. 

https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-une-entreprise/Urssaf.html
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/europe-et-international/brexit-vos-questions-nos-reponses/article/brexit-info-aux-employeurs
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/europe-et-international/brexit-vos-questions-nos-reponses/article/brexit-info-aux-employeurs
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/autres-actualites/brexit.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/europe-et-international/brexit-vos-questions-nos-reponses/article/brexit-vous-etes-un-professionnel
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-une-entreprise/Urssaf.html
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/europe-et-international/brexit-vos-questions-nos-reponses/article/brexit-info-aux-employeurs
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/europe-et-international/brexit-vos-questions-nos-reponses/article/brexit-info-aux-employeurs
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/autres-actualites/brexit.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/europe-et-international/brexit-vos-questions-nos-reponses/article/brexit-vous-etes-un-professionnel
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-une-entreprise/Urssaf.html
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/europe-et-international/brexit-vos-questions-nos-reponses/article/brexit-info-aux-employeurs
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/europe-et-international/brexit-vos-questions-nos-reponses/article/brexit-info-aux-employeurs
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/autres-actualites/brexit.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/europe-et-international/brexit-vos-questions-nos-reponses/article/brexit-vous-etes-un-professionnel
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Employer des travailleurs britanniques 
 

24 Conditions d’emploi 
 

Si un employeur français emploie un salarié britannique, les obligations à l’égard du salarié restent 

identiques. En effet, les dispositions européennes et nationales en matière de droit du travail demeurent 

applicables quelle que soit la nationalité du travailleur, dès lors qu’un contrat de travail français est 

conclu. 

 

Il est cependant fortement conseillé de rester vigilant et informer le cas échéant le salarié concernant les 

nouvelles mesures prises en matière de droit de séjour et d’autorisation de travail entrées en vigueur le 

1 janvier 2021. 

 

Pour plus d’information, cliquer sur : le site du ministère du travail ou le portail du gouvernement sur 

la préparation au Brexit. 

 

25 Sécurité sociale 
 

Si une entreprise établie en France a détaché un de ses salariés au Royaume-Uni avant le 1er janvier 

2021, son détachement se poursuit jusqu’à la fin de la mission. Si nécessaire, le formulaire A1, (dont la 

date de validité a été limitée dans un premier temps au 31 décembre 2020) sera prolongé afin de couvrir 

la durée totale de la mission. Il faudra alors s’adresser à la caisse qui a délivré le formulaire initial. 

 

L’accord de commerce et de coopération, dont les dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 

2021, prévoit le maintien du régime du détachement avec le Royaume-Uni. Le détachement est 

désormais strictement limité à 24 mois. Pour les missions qui interviennent depuis le 1er janvier 2021, 

le formulaire portable A1 doit être utilisé. 

 

Si une entreprise établie au Royaume-Uni a détaché un de ses salariés en France avant le 1er janvier 

2021, son détachement se poursuit jusqu’à la date de fin de la mission indiquée sur le formulaire A1. 

 

L’accord de commerce et de coopération, dont les dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 

2021, prévoit le maintien du régime du détachement avec le Royaume-Uni. Le détachement est 

désormais strictement limité à 24 mois. Pour les missions qui interviennent depuis le 1er janvier 2021, 

le formulaire portable A1 doit être utilisé. 

Pour plus d’information, cliquer sur : le portail du gouvernement sur la préparation au Brexit ou le site 

du ministère des solidarités et de la santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/europe-et-international/brexit-vos-questions-nos-reponses/article/brexit-info-aux-employeurs
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-une-entreprise/conditions-d-emploi.html
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-une-entreprise/conditions-d-emploi.html
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-une-entreprise/securite-sociale.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/europe-et-international/brexit-vos-questions-nos-reponses/article/brexit-vous-etes-un-professionnel
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/europe-et-international/brexit-vos-questions-nos-reponses/article/brexit-vous-etes-un-professionnel
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26 Syndicats 
 

26.1 Accord du Comité d’Entreprise Européen 
 

Le Royaume-Uni n’est plus État membre de l’Union Européenne et les employés au Royaume-Uni ne 

seront plus considérés comme des salariés dans les États membres. Cela peut avoir une incidence sur 

l'obligation incombant à la direction centrale d'engager des négociations en vue de la création d'un 

comité d'entreprise européen, mais aussi dans la représentation des salariés dans le groupe spécial de 

négociation. Ainsi, leur fonctionnement pourrait être affecté si les obligations des entreprises situées au 

Royaume-Uni sont modifiées et par conséquent les droits à l’information et à la consultation des 

travailleurs des établissements situés en France sur les décisions des employeurs. 

Si le Royaume-Uni n’applique plus la directive 2009/38 et modifie sa réglementation nationale, le 

régime dédié aux obligations des entreprises britanniques en matière de fonctionnement et de 

constitutions des CEE pourra être modifié et par conséquent impacter les droits à l’information et à la 

consultation des travailleurs des autres établissements situés dans l’UE sur les décisions des employeurs. 

Cependant les entreprises britanniques peuvent également maintenir ou proroger leur accord et leur 

réglementation actuelle sur le fonctionnement du CEE 

 

Pour plus d’information, cliquer sur : le site du ministère du travail ou  le portail du gouvernement sur 

la préparation au Brexit. 

 

 

 

 

27 Professions réglementées 
 

En ce qui concerne les ressortissants britanniques exerçant des professions soumises à une condition 

de nationalité en France, une analyse approfondie du contenu de l’accord est en cours et permettra 

d’établir rapidement les conditions applicables à l’exercice de ces professions. Les clauses de 

nationalités européennes pourraient entrainer de facto l’interdiction pour les ressortissants britanniques 

d’exercer une activité soumise à une telle clause. 

 

Toutefois, des dispositions ont d’ores et déjà été prises au niveau national pour garantir la poursuite de 

certaines activités après le 1er janvier 2021. Ainsi, l’ordonnance n°2020-1596 du 16 décembre 2020 

assure la continuité de l’activité des succursales de cabinets d’avocats et d’experts comptables 

britanniques. Néanmoins, elle ne permet pas d’accroître une participation, ni d’ouvrir une nouvelle 

succursale en France à partir du 1er janvier 2021. Ces dispositions sécurisent la situation en France des 

cabinets de professions libérales – telles que les avocats, les experts comptables ou les architectes 

appartenant à des ressortissants britanniques. 

 

Pour plus d’information, cliquer sur : le site du ministère du travail ou le portail du gouvernement sur la 

préparation au Brexit. 

 

 

 

 

 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/europe-et-international/brexit-vos-questions-nos-reponses/article/brexit-info-aux-employeurs
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-une-entreprise/syndicats.html
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-une-entreprise/syndicats.html
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-une-entreprise/transport.html
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-une-entreprise/syndicats.html
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-une-entreprise/syndicats.html
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Impact sur les secteurs d’activité 
 

28 Agriculture et pêche  
 

28.1 Pêcher dans les eaux britanniques 

 

L’accord de commerce et de coopération préserve l’activité des 

pêcheurs français dans les eaux britanniques. Il précise cependant 

que la France a jusqu’au 1er juin 2026 pour aboutir 

progressivement à une diminution de 25% de ses quotas de pêche 

dans les eaux britanniques. Des négociations ont commencé le 1er 

janvier 2021 pour négocier les quotas de stocks. 

 

 

 

28.2 Exportation de produits agricoles, agroalimentaires, du bois, des produits de la 

mer, des animaux vivants ou de matériel génétique animal au Royaume-Uni 

 

Depuis le 1er janvier 2021, les règles sont encadrées par les mesures de l’accord de commerce et de 

coopération. Ce dernier, n’exonère pas les entreprises des contrôles sanitaires et phytosanitaires (SPS). 

 

Par ailleurs, le Royaume-Uni pourra faire évoluer les règles de commercialisation des produits sur son 

marché, par exemple en matière de normes d’étiquetage, de publicité, etc. Les entreprises exportatrices 

devront rester attentives à ces évolutions normatives. 

 

28.3 Importation des produits biologiques du Royaume-Uni 
 

Depuis le 1er janvier 2021, les importations entre le Royaume-Uni et l’UE sont règlementée par l’accord 

de commerce et de coopération. Des contrôles sanitaires et phytosanitaires (SPS) ont lieu au passage de 

la frontière. Les règles d’importations en matière de produits végétaux et issus de végétaux, d’animaux 

vivants et d’origine animale évoluent et le commerce sera moins fluide. Il faut donc faire face à un 

allongement des délais d’acheminement des marchandises durant la première phase qui a débuté le 1er 

janvier jusqu’au 1er avril. 

 

Il est donc fortement conseillé de se tenir au courant des possibles évolutions normatives. 

Pour prendre connaissance des exigences normatives et (phyto)sanitaires britanniques, cliquer sur : The 

Border Operating Model. 

 

 

 

https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model
https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model
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28.4 Exportation de vin en Grande-Bretagne 
 

En vertu de l’annexe TBT-5 sur le commerce du vin du projet d’accord de commerce et de coopération 

entre l’Union européenne et la Grande-Bretagne (Angleterre, Ecosse, pays de Galles), un certificat est 

maintenant exigé. En effet, les autorités britanniques ont annoncé que le certificat VI-1 est exigé pour 

les importations de l’UE vers le Grande-Bretagne jusqu’au 31 juin 2021. 

 

Si un viticulteur est habilité à utiliser une indication géographique (IGP), une appellation d’origine 

protégée (AOP), une spécialité traditionnelle garantie (STG) ou une mention traditionnelle pour le vin, 

il peut continuer à l’utiliser, sans réexamen, au Royaume-Uni. 

 

Les indications géographiques (IGP), appellations d'origine (AOP), spécialités traditionnelles garanties 

(STG) et mentions traditionnelles pour le vin qui existaient au 31 décembre 2020, continuent de 

bénéficier du même niveau de protection au Royaume-Uni que celui existant dans l'Union européenne. 

 

Les modalités de protection de celles qui seront créées après le 31 décembre 2020 ne sont pas encadrées 

par le projet d’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni. 

 

28.5 Exportation de produits biologique au Royaume-Uni 
 

En vertu de l’annexe TBT-4 sur les produits biologiques du projet d’accord de commerce et de 

coopération, les produits biologiques européens continuent d’être reconnus comme tels par le Royaume-

Uni jusqu’au 31 décembre 2023. Un certificat d’inspection sera également demandé à partir du 1
er

 

juillet 2021.  

 

Pour plus d’information, cliquer sur : le site du gouvernement britannique. 

 

 

29 Culture 
 

29.1 Programme « EURO CREATIVE » 

 

Si un membre d’un projet du programme « EURO CREATIVE » (2014 – 2020) est britannique, alors 

ce dernier continue d’être membre à part entière du projet jusqu’à la date de fin programmée, y compris 

pour les projets qui se poursuivent après le 1er janvier 2021.  

Le Royaume-Uni, continue également d’apporter des financements aux programmes européens sur 

lesquels il est engagé, il n’y aura pas de baisse financière attribuée aux projets liés au départ au RU.  

Le programme « EUROPE CREATIVE » 2021 – 2027 permet au RU de rejoindre à certaines conditions.  

Le Royaume-Uni a cependant indiqué ne pas souhaiter participer au nouveau programme « EUROPE 

CREATIVE » 2021 – 2027. 

 Pour prendre connaissance des mesures concernant l’achat et la vente de biens culturels, la Directive 

SMA (services de médias audiovisuels), la profession d’architecte et en matière de propriété littéraire et 

artistique, cliquer sur : Le portail du gouvernement sur la préparation au Brexit ou le site du ministère 

de la culture. 

 

https://www.gov.uk/guidance/organic-food-labelling-rules
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-une-entreprise/culture-1.html
https://www.culture.gouv.fr/
https://www.culture.gouv.fr/
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30 Transports 
 

30.1 Transport ferroviaire 
 

30.1.1 Validité des licences d’entreprise ferroviaire et des certificats de sécurité 

Le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne le 1er février 2020. Le droit de l'Union européenne a 

continué à s'appliquer de façon transitoire au sein des relations avec le Royaume-Uni jusqu’au 

31 décembre 2020.  

Après cette date, les règles applicables aux relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne dans 

le domaine ferroviaire doivent être définies dans un accord spécifique encore en cours de négociation, 

dont le contenu précis n'est pas connu. Cet accord spécifique est distinct de l'accord de commerce et de 
coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni conclu fin décembre et qui est entré en vigueur 

le 1er janvier 2021. 

Dans l’attente de cet accord, l’Union européenne, par le règlement (UE) 2020/2222 du Parlement 

européen et du Conseil du 23 décembre 2020, a adopté des mesures transitoires qui entreront en vigueur 

le 1er janvier 2021. Ce règlement prolonge de 9 mois la validité dans l’Union des licences 

d’entreprise ferroviaire et des certificats de sécurité délivrés par les autorités britanniques. Cette 

validité est prolongée uniquement sur la zone géographique située entre la frontière franco-britannique 

et la gare frontière de Calais-Fréthun. 

A l’expiration de ces mesures de contingence, et conformément au chapitre III de la directive 
2012/34/UE établissant un espace ferroviaire unique européen, dans l’objectif de fournir un service de 

transport ferroviaire, les entreprises ferroviaires ont besoin d’une licence. Elles ont la possibilité de la 

demander dans n’importe quel État membre de l’Union européenne où elles sont établies. La licence est 

valide sur tout le territoire de l’Union, aussi longtemps que sont remplies les obligations posées par le 
chapitre III de la directive 2012/34/UE. Les entreprises détenant une licence délivrée par le Royaume-

Uni et souhaitant continuer d’opérer dans l’Union européenne après le 30 septembre 2021 doivent 

effectuer des démarches pour s’établir et obtenir une nouvelle licence dans l’un des États membres. 

30.1.2 Validité des licences délivrées aux conducteurs de train par le Royaume-Uni 

Le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne le 1er février 2020. Le droit de l'Union européenne a 

continué à s'appliquer de façon transitoire au sein des relations avec le Royaume-Uni jusqu’au 

31 décembre 2020.  

Après cette date, les règles applicables aux relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne dans 
le domaine ferroviaire doivent être définies dans un accord spécifique encore en cours de négociation, 

dont le contenu précis n'est pas connu. Cet accord spécifique est distinct de l'accord de commerce et de 

coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni conclu fin décembre et qui est entré en vigueur 

le 1er janvier 2021. 

En l’absence d’accord à l’issue de la période transitoire, la directive 2007/59/CE prévoit les conditions 

et les procédures pour la certification des conducteurs de train conduisant des locomotives et des trains 

sur le système de l’Union. En particulier, chaque conducteur de train doit obtenir une licence et des 

attestations complémentaires. La licence est délivrée en France par l’Etablissement public de sécurité 
ferroviaire (EPSF), alors que les attestations complémentaires sont délivrées par l’entreprise ferroviaire 

ou le gestionnaire d’infrastructure dont le conducteur utilise le matériel roulant ou sur le réseau duquel 

il est amené à conduire des trains. Conformément à l’article 7 de la directive 2007/59/CE, une licence 
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délivrée par un État membre est valide dans tout le territoire de l’Union alors qu’une attestation est 

valable uniquement pour les infrastructures et les matériels roulants auxquels elle se rapporte. À compter 
de la fin de la période de transition, les licences et attestations délivrées au Royaume-Uni ne seront plus 

valables dans l’Union européenne. 

Les conducteurs de train munis d’une licence et d’une attestation délivrées au Royaume-Uni et 

travaillant dans un État membre doivent effectuer les démarches nécessaires en vue d’obtenir les 
autorisations nécessaires valables dans l’Union européenne à compter de la fin de la période de transition. 

Il appartient aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires d’infrastructure employant des conducteurs 

de train munis de licences et d’attestations délivrées au Royaume-Uni d’informer ces personnes de la 

nécessité d’obtenir de nouvelles autorisations valables dans l’Union européenne. 

Les entreprises ferroviaires fournissant des services sur la section transfrontière entre le Royaume-Uni 
et l’Union européenne et souhaitant continuer après la fin de la période de transition consécutive au 

retrait du Royaume-Uni de l’Union, devront s’assurer que les conducteurs assurant ces services sont 

munis des autorisations nécessaires. 

Pour plus d’information, cliquer sur : le site du ministère de la transition écologique ou le portail du 

gouvernement sur la préparation au Brexit.  

 

30.2 Transport maritime 
 

30.2.1 Droit de cabotage 

 

Le droit de cabotage est la possibilité pour un armateur exploitant des navires battant pavillon d’un Etat 

de fournir des services de transport maritime à l’intérieur d’un autre Etat. 

Les navires britanniques ne disposent plus d’un droit de cabotage en France. En effet, l’article 258 

du code des douanes dispose que le cabotage en France est réservé aux navires exploités par des 

armateurs ressortissants d’un Etat-membre de l’UE ou d’un Etat faisant partie de l’accord sur l’EEE, et 

immatricules dans un de ces Etats. Cependant, les navires britanniques peuvent, à titre exceptionnel, 

solliciter pour un voyage déterminé une autorisation de transport. 

Quant aux navires français, ils disposent toujours d’un droit de cabotage au Royaume-Uni. 

Néanmoins, ce droit n’est plus garanti par le règlement (CEE) n°3577/92 du Conseil du 7 décembre 

1992 concernant l’application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à 

l’intérieur des Etats-membres et pourrait alors être remis en cause par une future législation britannique. 

 

30.2.2 Brevets britanniques délivrés à des marins 

 

L’accord de commerce et de coopération ne prévoit pas la reconnaissance mutuelle des brevets. 

Cependant, la France continue à court terme à délivrer des visas de reconnaissance aux marins 

britanniques souhaitant naviguer sous le pavillon français. A moyen terme, la Commission européenne 

pourrait prendre un acte reconnaissant aux Etats-membres le droit de signer des accords mutuels avec le 

Royaume-Uni conformément aux dispositions de l’article 19 de la directive 2008/106/CE. 

 

https://www.ecologie.gouv.fr/brexit-impacts-sur-transport-ferroviaire#e0
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-une-entreprise/transport.html
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-une-entreprise/transport.html
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Pour plus d’information, cliquer sur : le site du ministère de la Transition écologique et solidaire ou le 

portail du gouvernement sur la préparation au Brexit.

 

30.3 Transport aérien 
 

30.3.1 Circulation des avions des compagnies britanniques et françaises entre et à 

l’intérieur de Royaume-Uni et la France et tout autre pays-membre de l’UE  

 

Une compagnie britannique peut continuer 

à proposer des services aériens entre le 

Royaume-Uni et l’Union européenne. 

Elle ne peut cependant plus le faire pour 

des services aériens réguliers entre deux 

pays de l’Union européenne, ni entre deux 

aéroports d’un même Etat-membre de 

l’UE. 

Une compagnie française peut continuer à 

proposer des services aériens entre la 

France et le Royaume-Uni (sans limitation 

concernant les aéroports français couverts 

par les Traités européens). Elle peut 

également continuer à proposer des 

liaisons aériennes vers le Royaume-Uni, à partir d’un aéroport situé dans un autre Etat-membre de l’UE. 

En revanche, elle ne peut plus proposer des services réguliers entre deux aéroports du Royaume-Uni. 

Pour plus d’information, cliquer sur : le site du ministère de la transition écologique, le site de l'Agence 

européenne de sécurité aérienne ou le portail du gouvernement sur la préparation au Brexit. 

 

30.3.2 Formalités 

 

Pour les transporteurs britanniques qui souhaitent obtenir l’approbation des programmes de vol par les 

autorités françaises, ils doivent, depuis le 1er janvier 2021, déposer leurs programmes d’exploitation de 

services aériens réguliers auprès des autorités aéronautiques françaises. Pour la saison aéronautique 

d’été 2021, ils sont invités à déposer leurs programmes d’exploitation au moins un mois avant le début 

de leurs opérations.  

Pour déposer des programmes d’exploitation, cliquer sur : le site internet de SAGA. 

Pour les transporteurs français qui souhaitent obtenir l’approbation des programmes de vol par les 

autorités françaises, ils doivent, depuis le 1er janvier 2020, disposer d’un « Foreign Carrier Permit ». 

Pour prendre connaissance des conditions d’obtention du « Foreign Carrier Permit », cliquer sur : le site 

de l'aviation civile britannique  

Pour plus d’information, cliquer sur : le site du ministère de la transition écologique, le site de l'Agence 

européenne de sécurité aérienne ou le portail du gouvernement sur la préparation au Brexit 

@Les Décodeurs de l'Europe 

https://www.ecologie.gouv.fr/brexit-consequences-transports-et-lenvironnement
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-une-entreprise/transport.html
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-une-entreprise/transport.html
https://www.ecologie.gouv.fr/brexit-consequences-transports-et-lenvironnement
https://www.easa.europa.eu/brexit
https://www.easa.europa.eu/brexit
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-une-entreprise/aviation.html
https://saga.sigp.aviation-civile.gouv.fr/connexion
https://www.caa.co.uk/home/
https://www.caa.co.uk/home/
https://www.ecologie.gouv.fr/brexit-consequences-transports-et-lenvironnement
https://www.easa.europa.eu/brexit
https://www.easa.europa.eu/brexit
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-une-entreprise/aviation.html
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31 Chimie 
 

31.1 Importer des produits chimiques du Royaume-Uni 

 

Les entreprises françaises qui veulent importer des produits chimiques du Royaume-Uni devant faire 

l’objet d’un enregistrement auprès de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) doivent 

assumer, depuis le 1er janvier, les responsabilités d’un importateur en l’absence de désignation, par les 

fournisseurs britanniques, d’un représentant exclusif sur le territoire de l’UE en charge des démarches 

requises par la règlementation  européenne REACH (« Registration, Evaluation, Autorisation and 

restriction of Chemicals »). 

 

Par ailleurs, en quittant le marché unique, le Royaume-Uni a également quitté le système de l’ECHA. 

Par conséquent, depuis le 1er janvier 2021, les enregistrements de produits sous le régime REACH 

effectués avant cette date ne sont plus valables. En l’absence de représentant désigné ou de réinstallation 

dans l’UE par le fournisseur établi au RU, il faudra que l’importateur français ou européen enregistre 

lui-même la substance. Dans ce cas les responsabilités ne sont pas les mêmes. 

De même, les demandes d’autorisations REACH impliquant un ou plusieurs partenaires britanniques 

sont également caduques. Elles devront alors être transférées auprès d’une entité établie dans l’UE. 

Pour prendre connaissance des nouvelles responsabilités qui vous incombe en tant qu’importateur de 

produits chimiques sur le sol européen, cliquer ici : site de l'ECHA. 

 

Pour plus d’information, cliquer sur :le portail du gouvernement pour la préparation au Brexit. 

 

 

32 Industries de santé 
 

32.1 Dispositifs médicaux et dispositifs médicaux in vitro  
 

 

Les dispositifs médicaux (DM) et les dispositifs 

médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV) ne peuvent 

être commercialisés sur le marché UE que s’ils ont 

obtenu une certification et disposent d’un marquage CE. 

La procédure d’obtention de la certification fait 

intervenir un organisme notifié. La reconnaissance des 

organismes notifiés, chargés d’évaluer la conformité des 

dispositifs aux normes européennes applicables en 

matière de DM et de DMDIV, installés au Royaume-Uni 

est caduque depuis le 1er janvier 2021, tout comme les 

certificats de conformité accordés par ces organismes. 

Les fabricants ayant choisi un organisme notifié 

britannique devront alors faire appel à un organisme notifié installé sur le territoire de l’Union afin de 

continuer à bénéficier d’une certification valable sur celui-ci. 

@Commission Européenne 

https://echa.europa.eu/fr/support/getting-started/importer
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-une-entreprise/chimie.html
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A ce stade, la position du Royaume-Uni vis-à-vis des DM et DMDIV mis à sa disposition et relevant 

d’un organisme notifié installé au sein de l’UE n’est pas connue. En cas de recours à un organisme 

notifié établi au Royaume-Uni pour l’évaluation de la conformité de ces dispositifs, il faudra faire appel 

à un organisme notifié installé sur le territoire de l’UE afin de continuer à bénéficier d’une certification 

valable dans l’Union. 

32.2 Vente de médicaments à usage humain 
 

Depuis le 1er janvier, il peut être obligatoire d’adapter ses processus et de modifier les termes des 

demandes d’autorisations de mise sur le marché (AMM) de AMM déjà délivrées pour garantir le 

maintien de leur validité et de leur exploitation. En effet, la législation de l’UE exige que les titulaires 

d’AMM soient établis dans l’UE (ou EEE). 

 

Il est donc recommandé de prendre ses dispositions suffisamment à l’avance pour éviter des 

répercussions sur la continuité des activités et sur l’approvisionnement en médicaments dans l’Union 

européenne, en tenant compte notamment des délais de procédure prévus par la réglementation en 

matière de demandes de transfert ou de modification des AMM. 

 

Par ailleurs, concernant la fabrication au Royaume-Uni de principes actifs ou produits finis, les produits 

seront considérés comme des produits importés au sein de l’UE et devront, par conséquent, bénéficier 

d’une autorisation et disposer d’un certificat de conformité aux bonnes pratiques de fabrication 

européennes, d’un site de contrôle des lots et d’un site de libération des lots au sein de l’UE. 

 

 

32.3 Procédures de pharmacovigilance 
 

Le Royaume-Uni ne pourra plus agir, à compter de la fin de la période de transition, en tant qu’État 

membre rapporteur ou co-rapporteur (dans le cadre de procédures centralisées de pharmacovigilance) 

ou en tant qu’État membre de référence (dans le cadre des autres procédures européennes de 

pharmacovigilance) pour assurer le suivi des données cliniques et de sécurité et les actions 

réglementaires afférentes. C’est pourquoi, pour les procédures centralisées, l’Agence européenne des 

médicament (AEM) devrait désigner un nouvel État membre rapporteur/co-rapporteur pour les produits 

concernés actuellement sous la responsabilité du Royaume-Uni. Dans le cadre des autres procédures 

européennes, ce choix est du ressort des titulaires d’AMM concernés. En parallèle, le Royaume-Uni 

devra assurer seul ces activités pour son territoire national. 

Concernant l’exploitation de médicaments au sein de l’UE, le responsable qualifié de la 

pharmacovigilance, ainsi que le dossier permanent du système de pharmacovigilance (PSMF), devront 

obligatoirement être présents sur le territoire de l’UE. Il faudra donc, pour continuer à exploiter des 

médicaments au sein de l’UE, relocaliser le responsable en charge de la pharmacovigilance, ainsi que le 

dossier permanent du système de pharmacovigilance (PSMF), sur le territoire de l’UE, si ceux-ci se 

trouvaient sur le territoire britannique avant la date de retrait. 

Pour plus d’information, cliquer sur : le site de l'AEM, le site du groupe de coordination des procédures 

de reconnaissance mutuelle et procédures centralisées ou le site de l'agence nationale de sécurité du 

médicament et des produits de santé

 

https://www.ema.europa.eu/en/about-us/brexit-uk-withdrawal-eu/brexit-related-guidance-companies
https://www.hma.eu/535.html
https://www.hma.eu/535.html
https://www.ansm.sante.fr/Dossiers/Brexit-consequences-pour-les-operateurs/Brexit-consequences-pour-les-operateurs
https://www.ansm.sante.fr/Dossiers/Brexit-consequences-pour-les-operateurs/Brexit-consequences-pour-les-operateurs


 

51 

 

33 Secteur automobile 
 

33.1 Procédures d’homologations 
 

Depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni est sorti du système d’homologation européen des véhicules.  

L’accord du 24 décembre 2020 prévoit les conditions de reconnaissance et de surveillance de marché 

dans le secteur automobile. L’annexe TBT-1 de l’accord s’applique au commerce entre les parties 

concernant tous les types de véhicules à moteur, d’équipements et de pièces de véhicules, tels que définis 

dans la résolution d’ensemble sur a construction des véhicules de la CEE – ONU9. Cette annexe a pour 

objectif d’éliminer et de prévenir tout obstacle technique non nécessaire au commerce bilatéral, en 

promouvant par exemple la reconnaissance d’homologations s’appuyant sur des régimes 

d’homologation appliqués dans le cadre des accords administrés par le WP.29. 

 

Le Royaume-Uni et l’UE devraient accepter sur leurs marchés les profits couverts par une fiche de 

réception ONU par type valable, comme étant conformes à ses règlements techniques, marquages et 

procédures d’évaluation de la conformité internes, sans exiger d’autres essais ou marquages pour vérifier 

ou attester la conformité à une quelconque rescription couverte par la fiche de réception ONU par type 

concernée. L’annexe fait actuellement l’objet d’une analyse approfondie par les services des 

administrations concernées. Il convient donc de se tenir informer des informations complémentaires qui 

paraîtrons prochainement. 

 

Pour plus d’information, cliquer sur : le portail du gouvernement de préparation au Brexit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-une-entreprise/secteur-automobile.html
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Gibraltar 
 

Le cas de Gibraltar n’a pas été pris en compte dans l’accord de commerce et de coopération conclu le 

24 décembre 2020, entre le Royaume-Uni et le l’Union européenne. Cependant, un accord de principe 

a été trouvé entre l’Espagne et le Royaume-Uni pour statuer sur le cas de Gibraltar. Cet accord a été 

transmis à la Commission européenne afin d’entamer des négociations. Cet accord est donc provisoire 

et s’appliquera pour une durée de quatre ans. 

Tandis que le Royaume-Uni quitte l’espace Schengen, Gibraltar l’intègre. Cependant, puisqu’il ne s’agit 

pas d’un Etat souverain, il ne peut pas devenir réellement membre de Schengen. C’est donc l’Espagne 

qui est désormais responsable de l’application des règles de Schengen à Gibraltar, via les agents de 

Frontex (l’Agence européenne chargée du contrôle des frontières extérieures).  

Pour prendre connaissance des conséquences du Brexit sur les relations entre Gibraltar et l’UE, cliquer 

sur : la fiche technique sur les nouveaux arrangements à la fin de la période de transition. 

 

La frontière irlandaise  
 

La frontière entre l’Irlande du Nord et la République 

d’Irlande était un des enjeux principaux de l’accord. Ce 

dernier prévoit un statut particulier de l’Irlande du Nord. 

En effet, depuis le 1er janvier 2021, elle bénéficie toujours 

du marché unique et de l’union douanière, dont elle doit 

suivre les règles bien qu’elle ne soit plus membre de 

l’Union européenne.  

Ainsi, les marchandises produites en Irlande du Nord 

peuvent continuer d’entrer dans l’UE avec un minimum de 

contrôles douaniers.  

Par ailleurs, l’assemblée d’Irlande du Nord pourra décider de reconduire ou d’abandonner les règles 

européennes en 2025, quatre ans après la fin de la période de transition.  

Pour plus d’information, cliquer sur : le site de Toute l'Europe ou le site du gouvernement britannique. 

https://www.gibraltar.gov.gi/uploads/news/Jan%202021/5-2021.pdf
https://www.touteleurope.eu/actualite/brexit-quelles-consequences-pour-les-deux-irlande.html
https://www.gov.uk/world/ireland
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Pour aller plus loin 

 
 

Site du Conseil de l'Union européenne 

Site du Parlement européen 

Site de la Commission européenne 

Site du gouvernement britannique 

Le portail France Diplomatie 

Site l'ambassade du Royaume-Uni en France 

Site d'Europe entreprise network 

Site de l'Office des publications de l'Union européenne 

 

 

 

 

Nous contacter  
 

 

 

 

 

 

Dossier réalisé par Caroline Ferré en janvier 2021(stagiaire à la Maison de l’Europe – CIED 

Toulouse Occitanie et étudiante en licence de Langues Etrangères Appliquées à l’Institut 

Catholique de Toulouse). 

Maison de l’Europe Toulouse Occitanie 

Hôtel Saint-Jean, 32 rue de la Dalbade, 31000 

Toulouse 

Tel : 05.61.53.94.86 

Email : ipe.toulouse@wanadoo.fr 

 

https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/eu-uk-negotiations-on-the-future-relationship/
https://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home.html
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en
https://www.gov.uk/transition
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/brexit-en-pratique/
https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-paris.fr
https://een-france.fr/search/contents/brexit?&first=1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/98b487e4-a2bc-11e9-9d01-01aa75ed71a1
mailto:ipe.toulouse@wanadoo.fr

