
Introduction de Bernard BOURGET

1, Bilan succinct et partiel de près d’un demi-siècle de « vie 
commune » entre le Royaume-Uni et l’Union européenne

2, Les grandes lignes de l’accord de commerce et de coopération 24 du 
décembre 2020 entre le Royaume- Uni et l’Union européenne

3, Questions posées et présentation des intervenantes et intervenants
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Conséquences du Brexit pour les secteurs agricole et alimentaire



Bilan partiel de 47 ans de « vie commune »

• Influences réciproques entre Le Royaume-Uni et l’Union européenne
➢D’une part, la contribution  britannique à la prise en compte de l’environnement dans la PAC:

Des premières mesures agroenvironnementales (article 19 du règlement CEE/ 797/85)à l’ officialisation 
de la préservation de l’environnement dans le traité de 1987 dit de l’Acte Unique

➢D’autre part, l’européanisation du régime alimentaire britannique

• Les échanges de produits agricoles et alimentaires entre l’Union européenne et le 
Royaume-Uni avant la mise en œuvre du Brexit

➢ Le Royaume-Uni importe 2 fois et demie plus de produits agricoles et alimentaires de l’Union 
européenne qu’il n’en exporte vers l’UE 

➢ 60% de la nourriture non transformée et 50% des produits transformés consommés au Royaume-Uni 
proviennent de l’Union européenne 

- Le Royaume-Uni est le principal débouché des exportations agricoles et alimentaires de l’Irlande

- Pour la France,  la balance des échanges agroalimentaires est excédentaire  d’environ 3 milliards 
d’euros par an 
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L’accord de commerce et de coopération entre le Royaume –Uni et 
l’Union européenne du 24 décembre 2020

• Absence de droits de douane et de contingents sur toutes les marchandises
échangées dans les 2 sens
• Equivalences sur les règles d’origine
• Rétablissement des contrôles douaniers et des contrôles sanitaires et
phytosanitaires
• Exigences en matière d’origine des produits :pourcentages de composants en
provenance de pays tiers à ne pas dépasser  
➢ Conséquences :
- coût des formalités administratives
- délais de livraison importants pour les denrées périssables  

Réponse pour faciliter dédouanement et fluidifier le trafic transfrontalier :
« la frontière intelligente » 
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Questions traitées: conséquences du Brexit et perspectives

1,Quelles orientations pour la politique agricole du Royaume-Uni et celles des nations qui 
le composent, notamment l’Ecosse?

2,Quelles perspectives pour le commerce agricole et alimentaire du Royaume-Uni, 
notamment dans le cadre d’accords de libre-échange avec des pays tiers, tels les Etats-Unis 
et des membres du Commonwealth (Canada, Australie, Nouvelle- Zélande…)?

3,Quelles peuvent être les conséquences du Brexit pour l’agriculture et les exportations 
agricoles alimentaires de l’Irlande? Quelles perturbations peuvent-elles entraîner sur le 
marché de l’Union européenne si le marché du Royaume-Uni est moins favorable?

4, Quelles peuvent être les conséquences du Brexit pour les échanges agricoles et 
alimentaires des la France?

5, Quelles sont les conséquences du Brexit et des nouvelles règles de l’accord commercial 
du 24 décembre 2020 pour une entreprise française ayant une usine en Angleterre: 
témoignage?
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Présentation des intervenantes et intervenants

• Première intervenante: Janet DWYER, professeure de politique rurale à l’Université de 
Gloucester, qui traitera les points 1 (nouvelle politique agricole anglaise) et 2 
(perspectives des échanges agricoles alimentaires du Royaume-Uni)

• Deuxième intervenante : Carmel CAHILL, qui est Irlandaise et a été directrice adjointe de 
l’agriculture et des échanges à l’OCDE; elle  traitera le point 3 ( perspectives des 
exportations agricoles et alimentaires de l’Irlande)

• Troisième intervenant : Thierry POUCH, chef du service « études, références et 
prospective » à l’APCA, qui traitera point 4 (conséquences du Brexit pour les échanges 
agroalimentaires de la France)

• Quatrième intervenant: Hervé LECESNE, président-fondateur du groupe Nactis Flavours,  
qui présentera son témoignage de chef d’entreprise

• Les conclusions de la séance sont tirées par Gérard VIATTE, qui est de nationalité suisse 
et a été directeur de l’agriculture, de l’alimentation et des pêcheries à l’OCDE
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