
BROCHURE D’INFORMATION : BREXIT SANS ACCORD 

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a décidé de quitter l’Union européenne et des négociations 
relatives aux “modalités du retrait” ont été entamées. Un accord de retrait doit garantir que celui-
ci se déroule de manière ordonnée et offrir une sécurité juridique aux autorités, entreprises et 
citoyens qui sont confrontés aux conséquences du Brexit ainsi qu’à la fin de l’application de la 
législation européenne au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a jusqu’au 31 octobre 2019 pour 
parvenir à un accord. 

Ce court délai et la situation politique au Royaume-Uni ont accru le risque que ce dernier quitte 
l'UE à cette date sans accord. Si aucune prorogation n’est demandée et accordée, tous les 
citoyens et entreprises qui commercent avec le Royaume-Uni seront confrontés, dès le  
1er novembre 2019, aux effets d’un Brexit sans accord. Tous les acteurs doivent donc être prêts. 
Dans ce cadre, les informations et outils pertinents repris ci-dessous peuvent se révéler utiles. 

INFORMATIONS ET OUTILS : 

 

COMMISSION EUROPÉENNE 

Général 

o Communication du 4 septembre 2019 "Achèvement des préparatifs en vue du retrait du 
Royaume-Uni de l’Union européenne le 1er novembre 2019" 

o Initiatives législatives 

o Calendrier mesures de précaution 

o Budget EU 

o Autres  

Entreprises européennes   

o Liste de contrôle en vue de la préparation au Brexit à l’attention des entreprises exerçant une 
activité commerciale dans l’UE 

o Sept choses que les entreprises de l’UE-27 doivent savoir pour se préparer au Brexit 

o Guide douanier pour les entreprises et liste de contrôle douane 

o Protection des données 

o Communications sectorielles 

 Commerce et fiscalité indirecte (COMMERCE/TAXUD) 

 Médicaments et dispositifs médicaux (SANTE) + factsheet 

 E-commerce (CNECT) 

 Services financiers (FISMA) 

 Produits chimiques (ENV/GROW) 

 Pêche (MARE) + factsheet  

 Transport (MOVE) 

 Alimentation (SANTE) 

 Voyages (VOYAGER) 

Citoyens européens 

o Voyager entre le Royaume-Uni et l’UE en cas d’absence d’accord 

o Les droits des ressortissants du Royaume-Uni vivant dans l’UE en cas d’absence d’accord 

o Mesures nationales droits de résidence et de sécurité sociale 

o Les droits des citoyens de l’UE vivant au Royaume-Uni en cas d’absence d’accord 

o Droits des consommateurs en cas d’absence d’accord 

o Études et formation au Royaume-Uni en cas d’absence d’accord 

o Droits de sécurité sociale 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0394
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0394
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/legislative-initiatives-and-other-legal-acts_fr
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_timeline_contingency_measures_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_budget_contingency_final.pdf
https://ec.europa.eu/info/brexit_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit-preparedness-communications-checklist_v3_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet-preparing-withdrawal-brexit-preparedness-web_fr_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/leaflet-brexit-customs-guide-for-businesses_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/brexit_checklist_for_traders_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_data_protection_contingency_final.pdf
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_fr
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_10_brexit_medical_sector_v4.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_fisheries_contingency_final.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_1_travel_fr_final.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_2_uk_citizens_fr_final.pdf
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/citizens-rights_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_3_eu_citizen_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet-consumer-rights-no-deal_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/factsheet-studying-training-no-deal_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_social_security_contingency_final_2.pdf


o Collaboration au niveau de la Police et de la Justice 

o Europe direct contact center 

 

FÉDÉRAL 

Général: Belgium.be 

SPF ÉCONOMIE  

o Brexit-scan 

o Autres  

AFSCA   

o Importation secteur animal et secteur végétal  

o Exportation secteur animal, secteur végétal et denrées alimentaires  

o Autres 

SPF FINANCES 

o Note générale no-deal BREXIT 

o Check-list Brexit  

o Douane et accises 

o TVA 

o Renseignement tarifaire contraignant (RTC) 

o Autres 

SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale 

o Général 

SPF Sécurité sociale 

o Général 

Institut national d'assurance maladie-invalidité 

o Général 

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement 

o Général 

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 

o Impact du BREXIT sur le secteur des biocides 

o Quelles sont les conséquences du BREXIT pour les demandes de documents CITES ? 

SPF Mobilité et Transports 

o Général 

SPF Intérieur 

o Général 

 

Régional 

Bruxelles 

o Brussel Invest & Export 

Wallonie 

o Awex 

Flandre 

o Flanders Investment & Trade    

 

UK 

o Général 
 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_police_and_judicial_coordination_final.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/edcc_factsheet_final-april_2019.pdf
https://www.belgium.be/fr/brexit
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/brexit/preparez-votre-entreprise
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/brexit
http://www.favv-afsca.fgov.be/brexit/fr/import/animal/
http://www.favv-afsca.fgov.be/brexit/fr/import/vegetal/
http://www.favv-afsca.fgov.be/brexit/fr/export/
http://www.favv-afsca.fgov.be/brexit/fr/
https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/brexit/nouvelles/note-g%c3%a9n%c3%a9rale-no-deal-brexit
https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/brexit/nouvelles/check-list-brexit
https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/brexit/douane-et-accises
https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/brexit/tva-0
https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/brexit/nouvelles/brexit-RTC
https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/brexit
http://www.emploi.belgique.be/lebrexit/
https://socialsecurity.belgium.be/fr/activites-internationales/brexit
https://www.riziv.fgov.be/fr/themes/brexit/Pages/default.aspx
https://diplomatie.belgium.be/fr/brexit
https://www.health.belgium.be/fr/frimpact-du-brexit-sur-le-secteur-des-biocides
https://www.health.belgium.be/fr/quelles-sont-les-consequences-du-brexit-pour-les-demandes-de-documents-cites
https://www.health.belgium.be/fr/quelles-sont-les-consequences-du-brexit-pour-les-demandes-de-documents-cites
https://mobilit.belgium.be/fr/circulationroutiere/transport_marchandises_et_voyageurs/brexit
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Brexit.aspx
http://invest-export.brussels/fr/brexit
http://www.awex-export.be/fr/marches-et-secteurs/royaume-uni/brexit
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/internationaal/dossiers/brexit
https://www.gov.uk/brexit

