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Les modifications apparaissent en jaune par rapport à la version précédente.
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Ce document a été rédigé à titre d’information uniquement. Les
utilisateurs doivent donc prendre toutes les précautions nécessaires
avant d'utiliser ces informations qui ne se substituent pas à la
réglementation britannique et son interprétation avec les autorités
officielles chargées des contrôles.
Toute question ou remarque sur les informations qu’il contient peut
être adressée à cellule.brexit@franceagrimer.fr

Les références réglementaires fournies sont celles disponibles sur le site de la Commission européenne afin qu’elles
puissent être consultées en français. Elles ont été reprises dans le droit national britannique. Certaines de ses
références ont été maintenues dans le droit britannique malgré leur abrogation dans l’Union européenne.

mailto:cellule.brexit@franceagrimer.fr
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https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-system?utm_campaign=transition_p6&utm_medium=cpc&utm_source=seg&utm_content=ukb_agfl_sme__act162&utm_term=&gclid=CjwKCAiA0KmPBhBqEiwAJqKK45p7JZelldZ1TwbjQyg69t9xtIkJ87azJjoaHHCQya93Joy48PIRLRoC_cQQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.youtube.com/watch?v=_eTz70uw3XE
https://www.youtube.com/watch?v=_eTz70uw3XE


Mon produit contient-il des produits d’origine 
animale (ovoproduit et/ou ingrédient laitier, 

viande) qui ont été transformés ?

Non
Le produit est considéré comme un produit 
d’origine animale et soumis à certification.

Ex. poulet frais aux épices

Oui

Si votre produit contient un ingrédient végétal, cet 
ingrédient fait-il autre chose que faciliter la 

transformation ou ajouter des caractéristiques 
particulières ?

Non

Ce n’est pas un produit composé. Le produit 
est considéré comme un produit d’origine 

animale et soumis à certification.
Ex. thon à l’huile, fromage aux herbes, yaourt aux fruits, 

saucisson à l’ail, glace au  chocolat (faite avec du lait), 
poisson pané, moules aux herbes, pâté en croûte, etc. 

Oui

C’est un produit composé. 
Ex. lasagnes, pizza, viennoiserie, quatre quart



Mon produit contient-il de la viande 
transformée (quelque soit le 

pourcentage) ? 

Non
Voir diapositive suivante.

Oui

Certificat sanitaire nécessaire. 

Modèle GBHC088E

Si votre produit est soumis à 
certification, la prénotification est 

nécessaire (voir diapositives 4 et 5).

https://www.gov.uk/government/publications/composites-health-certificates


Mon produit contient-il du lait ou un 
produit laitier?

Non Voir diapositive suivante.

Oui

Certificat sanitaire nécessaire. 

Modèle GBHC088E

le lait transformé doit respecter certaines conditions 
détaillées diapo 11

Mon produit contient-il plus de 50% de 
lait ou de produits laitiers ?

Oui

Non Le produit est-il conforme aux exigences de 
l’article 6 de la décision 2007/275* ?

Non

Oui

Document commercial**

* Voir diapo 10
**  Voir diapo 12

Si votre produit est soumis à 
certification, la prénotification est 

nécessaire (voir diapositives 4 et 5).

https://www.gov.uk/government/publications/composites-health-certificates


Mon produit contient-il plus de 50% de 
produits d’origine animale autre que 

viande, toute origine confondue (produits 
laitiers / ovoproduits / produits de la 

pêche, miel, etc.) ?

Certificat sanitaire nécessaire. 

Modèle GBHC088E

le lait transformé doit respecter certaines conditions 
détaillées diapo 11

Oui

Non

Le produit est-il conforme aux exigences de 
l’article 6 de la décision 2007/275* ? 

stable à température ambiante, étiqueté pour  
la consommation humaine, dans un 

emballage hermétique

Oui

Document commercial**

Si votre produit est soumis à 
certification, la prénotification est 

nécessaire (voir diapositives 4 et 5).

* Voir diapo 10
**  Voir diapo 12

https://www.gov.uk/government/publications/composites-health-certificates
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32007D0275&qid=1649344932768






https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02010R0605-20210101


• Ce document est de forme libre. Il doit contenir :

•le détail du contenu de l'envoi

•le nom de la personne qui l'a envoyé

•le nom de la personne à qui il est envoyé.

• Le document commercial ou l'étiquetage du produit doit également 

mentionner :

•la nature, la quantité et le nombre d'emballages des produits composés

•le pays d'origine

•les coordonnées du fabricant

•la liste des ingrédients

• Le document commercial doit voyager avec l'envoi.



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007D0275-20191214&from=EN


Source: Business France
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https://www.gov.uk/guidance/import-or-move-composite-products-from-the-eu-and-northern-ireland-to-great-britain
https://www.food.gov.uk/business-guidance/importing-composite-products
https://www.gov.uk/government/publications/composites-health-certificates
https://www.douane.gouv.fr/dossier/brexit-la-douane-vous-accompagne
https://www.douane.gouv.fr/dossier/brexit-la-douane-vous-accompagne
https://www.teamfrance-export.fr/solutions/easy-brexit
https://usager.expadon.fr/sites/infocom-site/accueil/recherche-avancee.html

