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CE QUI CHANGE pour  l’EXPORT vers le Royaume-Uni

PRENOTIFICATION GENERALISEE dès le 1er janvier 2021

• TRACES

 IPAFFS (Import of Products, Animal Food and feed system)

 PEACH (Procedure for Electronic Application for Certificates from the 

Horticultural Marketing Inspectorate)

• Notification obligatoire de toute marchandise soumise à certificat auprès de l’APHA 

(Animal and Plant Health Agency) par l’importateur UK (formulaire IV66)

• Délai de notification variable

• Ex : pour animaux vivants, au moins 1 j ouvré avant l’arrivée, pour poissons de 

pêche, 4h avant débarquement (port désigné, document de prédébarquement, 

certificat de capture, contrôles physiques possibles), végétaux : non précisé

• APHA  délivrance de l’UNN = « Unique Notification Number »

• Report de l’UNN sur le certificat (ou sur les documents commerciaux DOCOMs)

• Bois et emballages  maintien des exigences NIMP 15



CE QUI CHANGE pour  l’EXPORT vers le Royaume-Uni 

CERTIFICATION pour les marchandies « A HAUT RISQUE » au 1er janvier 2021

1. Périmètre de certification « à haut risque »
 Périmètre végétal à clarifier : attente de publication d’une liste UK en octobre

- Végétaux pour la plantation ; pommes de terre de consommation

- Certaines semences et essences de bois; équipements agricoles et forestiers

 Périmètre animal : animaux vivants et produits germinaux

- certains flux non visibles pourraient le devenir, ex des équidés

 Incertitude sur le contenu des certificats

2. Impact sur les services
A priori modéré dans le domaine animal

 Personnel qui assurait la notification dans TRACES pour les échanges intra-UE

 Certains flux qui n’étaient pas visibles pourraient le devenir, ce serait le cas des 

exports d’équidés (fin de l’accord tripartite)

Plus important dans le domaine végétal

 Concerne inspection + certification



CE QUI CHANGE pour  l’EXPORT vers le Royaume-Uni

CERTIFICATION ETENDUE à compter du 1er avril 2021

1. Des certificats DAOA, Alimentation animale et coproduits

2. Des certificats « végétaux réglementés » (PPE ?)
- racines et tubercules ; certains fruits communs et légumes à feuille autres que 

conserves congelées

- fleurs coupées, semences et céréales, pommes de terre de certains pays…

3. Impact sur les services
Impact important à modéré selon les régions/départements

 Enveloppe globale de 90 ETP (2/3 animal, avec 50% des effectifs sur 5 

départements : 29,44,59,62 et 76, 1/3 végétal avec dominante sur 6 régions: 

BRE, CVL, HDF, NAQ, OCC, PACA)

 Animal : volumes daoa les plus importants, et certification n’existait pas

 Végétal :

• aspects inspection en plus de la certification 

• délégations PPE : quelle réintégration dans les services en certification ?


