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Messieurs les Commissaires, 

 

Tout d'abord, nous tenons à remercier la Commission européenne pour l'accord sur le Brexit conclu 

avec le Royaume-Uni, qui nous a permis d’éviter le pire scénario possible. 

Cependant, malgré cet accord, le commerce avec le Royaume-Uni a radicalement changé et est 

susceptible d'entraîner des pertes importantes, en particulier pour les petites entreprises 

européennes. Des procédures longues, lourdes et coûteuses peuvent compromettre la continuité des 

flux commerciaux pour certains opérateurs. 

Il faut souligner que les difficultés dérivées du Brexit s’ajoutent à l'impact négatif de la crise de la Covid-

19 et des sanctions américaines imposées aux exportations agroalimentaires de l'UE dans le cadre du 

différend Airbus/Boeing. 

L’UE et le Royaume-Uni maintiennent historiquement des flux commerciaux de vins et spiritueux 

économiquement très significatifs. Il est donc, essentiel que ce commerce se poursuive après le Brexit 

avec le moins de perturbations possibles. 

Les secteurs du lait et du vin pourraient être les plus touchés en France, selon les estimations réalisées 

par l’Association National des Industries Agroalimentaires (ANIA). Les exportations agroalimentaires 

françaises vers le Royaume-Uni, qui s’élèvent à environ 4,5 milliards d’euros, pèsent 14% du total des 

ventes de produits agroalimentaires français à l’étranger.  

 



L'Intergroupe Vins, Spiritueux et Aliments de Qualité au Parlement européen a tenu une réunion sur 

le Brexit le 26 février 2021, au cours de laquelle les différents représentants sectoriels de l'UE et du 

Royaume-Uni ont exprimé leurs inquiétudes quant aux nouveaux obstacles (procédures douanières, 

étiquetage, règles d'origine et conditions SPS) auxquels ils doivent se confronter dans les échanges 

avec le Royaume-Uni. 

Les participants à l’Intergroupe ont défendu l’introduction d’un moratoire pour reporter au-delà du 

1er juillet 2021 la mise en œuvre des certificats d'exportation vers le Royaume-Uni jusqu'à ce qu'un 

système numérique soit opérationnel, afin de réduire les coûts et la charge administrative pour les 

opérateurs.  

L’ensemble des produits alimentaires étant touché par le même problème, nous soutenons la 

demande de report de la mise en place des certifications sanitaires et phytosanitaires en attendant la 

dématérialisation totale sur Traces, ainsi que la simplification du contenu des certificats notamment 

concernant les données connues lors du chargement (suppression de l’identification des lots, des 

véhicules…) 

Pour finir, nous estimons qu'il est nécessaire de maintenir une coopération renforcée entre l'UE et le 

Royaume-Uni pour résoudre tout problème susceptible de se poser à l'avenir et d'étudier un système 

d'étiquetage compatible avec les cadres réglementaires des deux partenaires commerciaux, afin de 

faciliter la circulation des produits. 

Veuillez, Messieurs les Commissaires, recevoir l’expression de nos salutations distinguées, 

 

 

Marie-Christine Verdier-Jouclas députée du Tarn et co-présidente du groupe d’études « vigne, 

vin et œnologie »  

Didier Paris, député de Côte-d’Or et vice-président  

Mireille Robert, députée de l’Aude et vice-présidente  

Eric Girardin, député de la Marne et vice-président  

Sophie Mette, députée de Gironde et vice-présidente 

Fabienne Colboc, députée d’Indre-et-Loire et secrétaire  

Francois Cormier-Bouligeon, député du Cher et secrétaire  

Olivier Damaisin, député de Lot-et-Garonne et secrétaire  

Danielle Brulebois, députée du Jura  

Jean-René Cazeneuve, député du Gers 

Anthony Cellier, député du Gard 

Michel Delpon, député de la Dordogne  

Christelle Dubos, députée de Gironde 

Françoise Dumas, députée du Gard  



Stella Dupont, députée de Maine-et-Loire  

Jean-François Eliaou, député de l’Hérault  

Laurence Gayte, députée des Pyrénées-Orientales  

Raphaël Gérard, député du Poitou-Charentes 

Valérie Gomez-Bassac, députée du Var 

Véronique Hammerer, députée de Gironde  

Danièle Hérin, députée de l’Aude  

Sereine Mauborgne, députée du Var  

Sandra Marsaud, députée de Charente  

Stéphane Mazars, député de l’Aveyron  

Patricia Mirallès, députée de l’Hérault  

Alain Perea, député de l’Aude  

Remy Rebeyrotte, député de Saône-et-Loire  

Véronique Riotton, députée de Haute-Savoie  

Laetitia Saint-Paul, députée de Maine-et-Loire  

Jean Terlier, député du Tarn  

Huguette Tiegna, députée du Lot 

 


