IMPORTATIONS
DEPUIS LE ROYAUME-UNI
LES CONTRÔLES SANITAIRES
ET PHYTOSANITAIRES

marchandises concernées
d Animaux vivants.

d Produits d’origine animale (viandes, produits de
la mer, produits laitiers, ovoproduits, miel, etc.).
d Produits d’origine animale non destinés
à la consommation humaine.

d Alimentation animale.
d Végétaux.

principes généraux

d Au premier point d'entrée dans l'UE*.

d En amont du dédouanement.

d Dans des locaux agréés, adaptés à la nature
des ﬂux.
* La liste des postes frontaliers français et des catégories de marchandises
qui peuvent y être présentées est détaillée dans l’arrêté du 18 mai 2009
ﬁxant la liste des postes frontaliers de contrôle vétérinaire et phytosanitaire.

Les contrôLes sanitaires
et phytosanitaires sont encadrés
par une régLementation européenne.

où sont effectués
Les contrôLes sanitaires
et phytosanitaires ?

https://agriculture.gouv.fr/ou-sont-eﬀectuesles-controles-sps-aux-frontieres

brexit.gouv.fr
Juillet 2019

LES 3 TEMPS
DU CONTRÔLE

Le contrôle documentaire

\ Vériﬁcation des informations du certiﬁcat
sanitaire ou phytosanitaire et des autres
documents (facture, bon de livraison, lettre
de voiture).

4 Systématique quelle que soit la marchandise.

Le contrôle d'identité

\ Vériﬁcation que le lot correspond bien
aux informations du certiﬁcat sanitaire
ou phytosanitaire.
4 Systématique sur les animaux vivants
et produits d'origine animale.

4 Aléatoire sur les autres marchandises.
4 Plus ou moins approfondi selon
le niveau de risque.

MODALITÉS DU CONTRÔLE : contrôle des scellés ;
vériﬁcation de l’étiquetage ; dénombrement
des colis ; etc.

Le contrôle physique

4 Systématique sur les animaux vivants.
4 Aléatoire sur les produits.

4 Selon des fréquences variables selon les ﬁlières.

4 Plus ou moins approfondi selon
le niveau de risque.

MODALITÉS DU CONTRÔLE : prise de température ;
prélèvements pour analyses ; examen visuel
des végétaux.

IMPORTS FROM
THE UNITED KINGDOM
SANITARY AND
PHYTOSANITARY CONTROLS

appLicabLe goods
d Livestock.

d Products of animal origin (meat, marine products,
dairy products, egg products, honey, etc.).
d Products of animal origin not intended
for human consumption.

d Animal feed.
d Plants.

generaL principLes

d At the ﬁrst point of entry into the EU*.
d Prior to customs clearance.

d On approved premises suited to the nature
of the goods ﬂow.
* A detailed list of French border posts and goods categories that can be
presented at such posts is provided in the oﬃcial order of 18 May 2009
setting out a list of border veterinary and phytosanitary inspection posts.

sps controLs are governed
by eu reguLations

Where are the sanitary
and phytosanitary controLs
carried out ?

https://agriculture.gouv.fr/ou-sont-eﬀectuesles-controles-sps-aux-frontieres

brexit.gouv.fr
July 2019

THE 3 CONTROL
STAGES
The document check

\ Veriﬁcation of the information shown on
the Health or Phytosanitary Certiﬁcate
and the other documents (invoice, delivery slip,
consignment note/waybill).
4 This is systematic irrespective of the nature
of the goods.

The identity check

\ Veriﬁcation that the batch matches
the information shown on the Health
or Phytosanitary Certiﬁcate.

4 This check is systematic for livestock
and products of animal origin.
4 It is randomised for other goods.

4 It is more or less detailed according
to the level of risk.

CHECK PROCEDURES : veriﬁcation of seals ;
veriﬁcation of labelling ; package count ; etc.

Physical inspection

4 This is systematic for livestock.
4 It is randomised for products.

4 Its frequency varies according to sector.
4 It is more or less detailed according
to the level of risk.
CHECK PROCEDURES : temperature
measurement ; sampling for testing ;
visual examination of plants.

