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D A N S  C E  N U M É R O

BREXIT : précisions apportées par le DEFRA sur la

certification des produits composites

Le DEFRA (Department for Environment, Food, and Rural

Affairs) a publié une note apportant des précisions sur la

certification des produits composites. Ce document,

téléchargeable à ce lien, contient des précisions sur les

produits qui seront soumis ou non à certification, avec des

exemples et les codes douaniers des produits donnés en

exemple. Il permet ainsi de déterminer si les produits

seront soumis à certification ou simple document

commercial.

Séminaire Brexit et négociations commerciales du 13

octobre

Le MAA a organisé le 13 octobre un séminaire sur les

enjeux du Brexit et des négociations commerciales en

cours à destination des fédérations, des interprofessions et

des administrations françaises. Après une présentation de

la nouvelle relation commerciale avec le Royaume-Uni,

incluant les conséquences pratiques pour les entreprises

agricoles et agroalimentaires françaises, le séminaire a

permis de faire le point sur les actualités des négociations

commerciales. Le diaporama présenté en séance est

consultable à ce lien.
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http://apha.defra.gov.uk/documents/bip/iin/cp-1.pdf#page=27
http://apha.defra.gov.uk/documents/bip/iin/cp-1.pdf#page=27
https://oodrive.franceagrimer.fr/share-access/sharings/jkkMkY3X.Pll1lnln
https://oodrive.franceagrimer.fr/share-access/sharings/jkkMkY3X.Pll1lnln#/files
https://www.entreprisesboulangerie.org/wp-content/uploads/210315_Fiche_BarometrePME.pdf
https://www.entreprisesboulangerie.org/wp-content/uploads/210315_Fiche_BarometrePME.pdf


Les décrets 248 et 249 concernent les producteurs de
denrées agricoles, les fabricants de produits
agroalimentaires (au sens large, les conditionneurs étant
inclus) et les stockeurs exportant en Chine.

Pour les Produits BVP (1905) farcis (légumes, fruits,
viandes), il n’y a pas d’obligation explicite. Il semblerait
toutefois préférable de constituer une liste des
établissements français fabricants (transformateurs,
conditionneurs) ou stockeurs exportant en Chine ou ayant
exporté depuis le 1er janvier 2017. Dans le courrier
d’accompagnement des autorités françaises, il sera
précisé que les établissements producteurs ou stockeurs
de ces produits devraient être exclus de la procédure
pour les produits à risque élevé.

 Je dois donc transmettre avant jeudi 28 octobre le
listings des établissements producteurs ou stockeurs
connaissant un flux d'affaires avec la Chine. 

Vous trouverez ci-joint la présentation des décrets 248 et
249. Vous trouverez également ci-joint le tableau à
compléter et à m'envoyer avant jeudi 28 octobre 12h.

Accompagnement des filières post-Brexit par la Cellule Brexit de FranceAgriMer

Sur le site de FranceAgriMer sont régulièrement mises à jour les informations relatives au Brexit. Il

comprend notamment un outil de communication rassemblant les principaux liens et documents

d’information utiles pour les opérateurs français et des éléments sur l’accord d’application

provisoire fixant le nouveau cadre commercial des échanges entre le Royaume-Uni et l’Union

européenne.

La prochaine réunion de la cellule POST-BREXIT organisée par FranceAgriMer aura lieu le lundi 6

décembre à 14h30. Les cellules BREXIT visent à préparer les opérateurs aux nouvelles échéances

avec notamment l’envoi prochain d’un agenda en vue d’assurer la formation BREXIT TRACES NT à

destination des professionnels.
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Enregistrement des entreprises exportant vers
la Chine des pâtisseries fourrées - avant le 28/10
Dans le cadre de l’application de nouvelles dispositions réglementaires chinoises, les autorités
chinoises (GACC) ont fixé au 30 octobre prochain, le délai pour recevoir par les autorités
officielles des pays exportateurs, une liste d’entreprises exportant des catégories de produits
qui jusqu’alors n’étaient pas soumis à obligation d’enregistrement ou d’agrément. 

https://xrm.eudonet.com/xrm/at?tok=08B99CB7&cs=SEZCpsM48jiyP0c8be90Iy0kmafL2Mv5K4DOU17km5PF5UZTVCbyXp66eDh2VgMn&p=26qteH2RHB7fsq2kLQP-onQuLrvzTc0Dz43LzB7v5J2QfXh1xXiz52gRtzSROkRfK3ZIbORwLKk%3d
https://xrm.eudonet.com/xrm/ut?tok=08B99CB7&cs=K3ZCD-oAL5YoJEPsEdIx-7Sf0vujGQk8L4QOq5OcnGk%3d&p=cBeLMgfzuSbr82EkzibIuYHs2Mx4EKi0WmIK95yEuRFtXEqsT7nlueBMoVRWVBHhNqQDQzF7AEdd3SZG9WWBoaNGOXDospkBnD0Z2utczrawIpXhJDR1g4bYT2qDTR0TymdkOpgZpgU-Tn34avkWPW-5tqSxyf8raxgtg_P01OO-WrZmrH6lKCCl3yebkFg73ZDVuUNUZdBwtmZDOI7K-I7OlkH-RZa5GwKwjU0BfIio81p5zyRmpfKfTskHo0iQ_Qv2-RaA2uwejDMQXanSM31LtHj7b-3gPUdSFmPl10UWd2PjsGkSxQ%3d%3d
https://xrm.eudonet.com/xrm/ut?tok=08B99CB7&cs=K3ZCD-oAL5YoJEPsEdIx-7Sf0vujGQk8L4QOq5OcnGk%3d&p=cBeLMgfzuSbr82EkzibIuYHs2Mx4EKi0WmIK95yEuRFtXEqsT7nlueBMoVRWVBHhNqQDQzF7AEdd3SZG9WWBoaNGOXDospkBnD0Z2utczrawIpXhJDR1g4bYT2qDTR0TymdkOpgZpgU-Tn34avkWPW-5tqSxyf8raxgtg_P01OO-WrZmrH6lKCCl3yebkFg73ZDVuUNUZdBwtmZDOI7K-I7OlkH-RZa5GwKwjU0BfIio81p5zyRmpfKfTskHo0iQ_Qv2-RaA2uwejDMQXanSM31LtHj7b-3gPUdSFmPl10UWd2PjsGkSxQ%3d%3d
https://oodrive.franceagrimer.fr/share-access/sharings/jkkMkY3X.Pll1lnln#/files
https://oodrive.franceagrimer.fr/share-access/sharings/jkkMkY3X.Pll1lnln#/files
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/International/Royaume-Uni-Brexit
https://oodrive.franceagrimer.fr/share-access/sharings/jkkMkY3X.Pll1lnln#/files
https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/65510/document/Cellule_BREXIT_Outils_communication_14012020_VF.pdf?version=6
https://oodrive.franceagrimer.fr/share-access/sharings/jkkMkY3X.Pll1lnln#/files
https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/66018/document/Cadre%20commercial%20RU-UE.pdf?version=1
https://oodrive.franceagrimer.fr/share-access/sharings/jkkMkY3X.Pll1lnln#/files
https://oodrive.franceagrimer.fr/share-access/sharings/jkkMkY3X.Pll1lnln#/files


TRACES NT remplace Phytopass 2
pour l'édition des certificats
phytosanitaires export

Retrouvez nos actualités
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Depuis le 1er octobre l'utilisation de l'application

Phytopass 2 pour l'édition des certificats phytosanitaires

export est remplacée par l'application TRACES NT de la

Commission européenne. Dorénavant la saisie,

l’enregistrement et l’édition du certificat se fait

exclusivement et directement en ligne sur TRACES NT. Le

certificat phytosanitaire est délivré par voie électronique.

Des tutoriels vidéo sur l’utilisation de TRACES NT sont

accessibles à ce lien.

La période éligible de réalisation des actions couvertes par les Chèques Relance Export a été
prolongée jusqu’au 15 octobre 2022. Le dossier d’éligibilité correspondant doit être envoyé avant
le 30 juin 2022 (et avant la réalisation de la prestation).

Par ailleurs, à compter du 5 octobre, afin de sécuriser et pérenniser le développement à
l’exportation des TPE/PME les plus volontaires, des formations d’un à deux jours sur des
thématiques spécialisées à l’international à destination des chefs d’entreprise, des directeurs
export et de leurs équipes, sont incluses dans le périmètre du Chèque Relance Export via un
nouveau Chèque dédié.

Pour en savoir plus sur les Chèques Relance Export, cliquer ici.

Prolongation jusqu’à octobre 2022 des Chèques
Relance Export et création des Chèque Relance
Export Formation

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/International/Solutions-d-accompagnement/TRACES-NT-l-outil-pour-la-certification-electronique-dans-le-domaine-phytosanitaire
https://www.teamfrance-export.fr/solutions/cheque-relance-export

