
Conseils aux entreprises pour la 
préparation au Brexit

  IMPORTATION d’animaux vivants et de marchandises   
  depuis le Royaume-Uni

Remplissez les formalités douanières
Contactez les douanes bien à l’avance et renseignez-vous sur ce qui va changer : 
https://fi nances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/brexit  

Si nécessaire, contactez une agence douanière qui pourra vous conseiller sur le déroulement complet du 
processus d’importation (contrôle à l’importation, documents douaniers et formalités douanières...).

Renseignez-vous sur les exigences de l’UE en matière d’importation
Il existe des exigences d’importation spécifi ques pour les animaux vivants et pour certaines marchandises 
telles que les produits animaux, les végétaux, les produits végétaux et les aliments pour animaux. 
À partir du 1er janvier 2021, les animaux vivants et les marchandises en provenance du Royaume-Uni 
devront également satisfaire à certaines exigences en matière d’importation !
Pour plus de détails sur les exigences européennes en matière d’importation, rendez vous sur  
http://www.afsca.be/brexit/fr/import/ 
D’autres questions ? Consultez notre FAQ : http://www.afsca.be/brexit/fr/generalites/faq/ ou contactez-nous 
via : brexit@afsca.be  

Organisez l’importation vers l’UE
Organisez, en temps utile, le transport d’animaux vivants et de marchandises, à travers la Manche, vers le 
poste de contrôle frontalier (PCF) de la première entrée dans l’UE (tunnel, aéroport, port) et veillez à ce que 
l’envoi soit notifi é au préalable et qu’il soit accompagné du certifi cat requis. 
La procédure d’importation est scindée en un volet douanier et un volet sanitaire. Les formalités peuvent 
être remplies soit directement par l’importateur, soit  par une agence douanière qui s’occupera des deux 
volets. Pour de plus amples informations sur la certifi cation, la notifi cation préalable et les contrôles 
à l’importation, rendez vous sur notre site : http://www.afsca.be/brexit/fr/import/ et consultez notre  FAQ : 
http://www.afsca.be/brexit/fr/generalites/faq/

Le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni ne fera plus partie de l’Union Européenne (UE) : c’est le Brexit. 
Quelle que soit l’issue des négociations, les entreprises qui commercent avec le Royaume-Uni devront conclure 

d’autres accords et il est certain qu’elles devront faire face à des procédures supplémentaires.

Si vous commercez avec le Royaume-Uni, n’attendez pas le 1er janvier 2021 ! Préparez-vous dès maintenant ! 



  EXPORTATION d’animaux vivants  
  et de marchandises vers le Royaume-Uni

Remplissez les formalités douanières
Contactez les douanes bien à l’avance et renseignez-vous sur ce qui va changer 
https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/brexit  
Si nécessaire, contactez une agence douanière qui pourra vous conseiller sur le traitement complet 
de tous les documents douaniers, les formalités douanières...

Renseignez-vous sur les exigences du Royaume-Uni en matière  
d’importation
Pour les animaux vivants et certaines marchandises telles que les produits animaux, les végétaux, 
certains produits végétaux et les aliments pour animaux, le Royaume-Uni imposera des exigences 
d’importation spécifiques (comme par exemple, la présentation d’un certificat d’exportation). 
Le Royaume-Uni l’implémentera en différentes phases entre le 01/01/2021 et le 01/07/2021.
Surfez sur le site web du Brexit : http://www.afsca.be/brexit/fr/export/ ou demandez ces exigences à 
l’importateur au Royaume-Uni. D’autres questions ? Contactez-nous via :  brexit@afsca.be

Organisez l’exportation vers le Royaume-Uni
Demandez, en temps utile, un certificat d’exportation à l’AFSCA via l’unité locale de contrôle (ULC) 
de la province où se situe votre entreprise. 
Coordonnées des ULC : http://www.afsca.be/professionnels/contact/ulc/
La procédure d’exportation est décrite sur le site web du Brexit : http://www.afsca.be/brexit/fr/export/ 
et via notre FAQ : http://www.afsca.be/brexit/fr/generalites/faq/  
Organisez, en temps utile, le transport à travers la Manche et veillez à ce que le bon certificat/
document commercial accompagne l’envoi. 
À partir du 01/07/2021, un envoi devra toujours être présenté dans un PCF au Royaume-Uni. 
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