Avril 2019

Actualités.
Open de l’international 2019 : inscriptions ouvertes !
L’Open de l’international revient à Brest le lundi 1er juillet 2019. Pour cette 7ème édition, l’Allemagne sera mise
à l’honneur en tant que pays invité. Comme chaque année, plus de 1000…
En savoir plus

ALERTE BREXIT !
DERNIÈRE MINUTE Nouvel agenda (mise à jour 11 avril 2019) Ce qu’il faut savoir sur le nouveau report de la
sortie du Royaume-Uni de l’UE pouvant aller jusqu’au 31 octobre : Le…
En savoir plus

Accords de libre-échange, quels enjeux pour l’agriculture bretonne ?
L’Université Rennes I organise, avec le soutien de la Région Bretagne, une conférence débat sur les enjeux des
accords de libre-échange pour l’agriculture bretonne le jeudi 25 avril de 17h…
En savoir plus

Filières durables, entreprises performantes
Vous souhaitez une stratégie durable pour votre développement à l’international ? Vous souhaitez mettre en
place ou développer votre politique d’achats responsables ? Vous souhaitez maîtriser les enjeux sociaux et…
En savoir plus

Réunions d’information.
Les fondamentaux du commerce international
Saint-Brieuc | 16 mai 2019
Ploërmel | 23 mai 2019
Saint-Malo | 18 juin 2019
Rennes | 17 septembre 2019
Quimper | 26 septembre 2019
Dinan | 17 octobre 2019
Lorient | 21 novembre 2019

Javené | 26 novembre 2019
Morlaix | 26 novembre 2019

Plan d’action TVA 2016 : Réforme du système de la TVA en Union européenne
Saint-Brieuc | 13 juin 2019
Lorient | 13 juin 2019

Comment passer de la logistique à la Supply Chain pour réussir à l’international ?
Vannes | 26 avril 2019 En savoir plus...
La certification de conformité à l’export : aspects réglementaires à maîtriser
Rennes | 30 avril 2019 En savoir plus...
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Crédit documentaire
Lorient | 14 mai 2019 En savoir plus...
Comment renforcer la relation avec ses clients dans un contexte interculturel ?
Rennes | 17 mai 2019 En savoir plus...
CES 2020 : ça se prépare dès maintenant !
Rennes | 24 mai 2019 En savoir plus...
Médiation et arbitrage à l’international
Saint-Brieuc | 6 juin 2019 En savoir plus...
Comment votre site internet peut devenir un outil de vente efficace à l’international ? – Brest
Brest | 20 juin 2019 En savoir plus...
Contentieux douaniers et fiscaux liés à l’international
Rennes | 25 juin 2019 En savoir plus...

Les formations commerce international
Chaque année, les Chambres de Commerce et d’Industrie vous proposent un cycle de formations spécifiques au
commerce international : formalités douanières, échanges intracommunautaires, Incoterms & logistique, contrats,
moyens & sécurité de paiement.

Consultez le programme des formations en Bretagne

Salons et missions à l’étranger.
Santé - Biotech
VITAFOODS EUROPE 2019
Genève, SUISSE | 7 mai 2019 au 9 mai 2019

En savoir plus...

BIO CONVENTION US 2019
Philadelphie, USA | 3 juin 2019 au 6 juin 2019

En savoir plus...

MEDICA 2019
Düsseldorf, ALLEMAGNE | 18 novembre 2019 au 21 novembre 2019

En savoir plus...

Agroalimentaire
SEAFOOD BRUXELLES 2019
Bruxelles, BELGIQUE | 7 mai 2019 au 9 mai 2019

En savoir plus...

MISSION VISITEURS SEAFOOD BRUXELLES 2019
Bruxelles, BELGIQUE | 7 mai 2019 au 9 mai 2019

En savoir plus...

PLMA 2019
Amsterdam, PAYS-BAS | 21 mai 2019 au 22 mai 2019

En savoir plus...

SEAFOOD EXPO ASIA 2019
Wanchai, HONG KONG | 3 septembre 2019 au 5 septembre 2019

En savoir plus...

FOOD INGREDIENTS ASIA (FIA) 2019
Bangkok, THAILANDE | 11 septembre 2019 au 13 septembre 2019

En savoir plus...

ANUGA 2019
Cologne, ALLEMAGNE | 5 octobre 2019 au 9 octobre 2019

En savoir plus...

MISSION VISITEURS ANUGA 2019
Cologne, ALLEMAGNE | 7 octobre 2019 au 8 octobre 2019

En savoir plus...

NATEXPO 2019
Paris, FRANCE | 20 octobre 2019 au 22 octobre 2019

En savoir plus...

GULFOOD MANUFACTURING INGRÉDIENTS & ÉQUIPEMENTS 2019
Dubaï, EMIRATS ARABES UNIS | 5 novembre 2019 au 7 novembre 2019

En savoir plus...

FOOD INGREDIENTS EUROPE 2019
Paris, FRANCE | 3 décembre 2019 au 5 décembre 2019

En savoir plus...

Agriculture Aquaculture Pêche
CAHE 2019
Wuhan, CHINE | 18 mai 2019 au 20 mai 2019 En savoir plus...

RENCONTRE ALGERO FRANCAISE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE 2019
Annaba, ALGERIE | 25 juin 2019 au 26 juin 2019

En savoir plus...

EUROTIER BRESIL 2019
Medianeira, BRESIL | 23 juillet 2019 au 25 juillet 2019 En savoir plus...

POULTRY AFRICA 2019
Kigali, RWANDA | 2 octobre 2019 au 3 octobre 2019

En savoir plus...

SIMA SIPSA 2019
Alger, ALGERIE | 10 octobre 2019 au 13 octobre 2019

En savoir plus...

AGRI’LIVESTOCK 19
Yangon, MYANMAR | 5 décembre 2019 au 7 décembre 2019 En savoir plus...

IPPE 2020
Atlanta, GEORGIA USA | 28 janvier 2020 au 30 janvier 2020

En savoir plus...

Aéronautique - Aérospatial
SIAE 2019
Paris, FRANCE | 17 juin 2019 au 23 juin 2019

En savoir plus...

Numérique - Electronique - Photonique
LASER WORLD OF PHOTONICS 2019
Munich, ALLEMAGNE | 24 juin 2019 au 27 juin 2019

En savoir plus...

AFRICACOM 2019
Cape Town, AFRIQUE DU SUD | 12 novembre 2019 au 14 novembre 2019

En savoir plus...

Biens de conso
EUROBIKE 2019
Friedrichshafen, ALLEMAGNE | 4 septembre 2019 au 7 septembre 2019

En savoir plus...

Beauté & Bien-être
LUXE PACK FORMULATION MONACO 2019
Monaco | 30 septembre 2019 au 1 octobre 2019

En savoir plus...

Filière bois
MISSION ÉTUDE EN ÉCOSSE, L’AUTRE PAYS DU BOIS
ECOSSE | 6 octobre 2019 au 9 octobre 2019 En savoir plus...

Cosmétique - Hygiène
IN COSMETICS ASIA 2019
Bangkok, THAÏLANDE | 5 novembre 2019 au 7 novembre 2019

En savoir plus...

COSMOPROF ASIA 2019
Hong Kong, CHINE | 12 novembre 2019 au 15 novembre 2019

En savoir plus...

Défense
MILIPOL PARIS 2019
Paris, FRANCE | 19 novembre 2019 au 22 novembre 2019

En savoir plus...

Naval - Nautisme
METSTRADE 2019
Amsterdam, PAYS-BAS | 19 novembre 2019 au 21 novembre 2019 En savoir plus...

Venues d’acheteurs.
Vendre à Soyuzsnab – Russie
à Paris ou en Bretagne | 4 juin 2019 au 5 juin 2019 En savoir plus...
Vendre à ChilEmprende – Chili
à Paris | 9 mai 2019 au 9 mai 2019

En savoir plus...

Informations réglementaires.

BREXIT : numéro EORI - Rappel
Voir notre fiche réglementaire sur BCI info : explications
Afin d’anticiper les conséquences du Brexit pour les sociétés françaises, une opération d’enregistrement massive et
automatisée des opérateurs ayant eu des échanges avec le Royaume-Uni en 2018 a été entreprise par la Direction
Générale des Douanes début mars et s’est achevée début avril.
Si vous expédiez des biens vers le Royaume-Uni, vous pouvez, dès à présent, vérifier l’identifiant EORI de votre
entreprise dans l’onglet EORI de Prodouane ; il convient d’y indiquer votre numéro SIRET.
En cas d’absence d’enregistrement, vous devrez procéder à une demande de numéro EORI via PRODOUANE >
onglet SOPRANO AS > EORI classique.
Voir le pas-à-pas.

BREXIT : le gouvernement britannique a publié le Tarif douanier en cas de "no-deal" sur son site
gov.uk.
Cette première mouture, datée du 13 mars 2019, doit être validée par le Parlement britannique et s’appliquera sur les
12 premiers mois. Le gouvernement britannique indique qu’il sera vigilant quant aux impacts de ces droits de douane
et pourra être amené à les modifier.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les éléments publiés suivants :
 MFN and tariff quota rates of customs duty on imports if the UK leaves the EU with no deal
 Temporary tariff regime for no deal Brexit published
Attention : l’outil en ligne (UK Trade Tariff tool) proposant de rechercher vos droits de douane n’affiche pour l’heure
que les taux actuellement en vigueur (ceux de l’UE).

BREXIT : contrôles sanitaires
Voir sur notre site internet BCI info la présentation de France AGRIMER et DGAL – Paris 27 mars – Conséquences
sanitaires et phytosanitaires
En cas de “hard” Brexit, des contrôles sanitaires et douaniers seront opérés par les postes d’inspection
frontaliers. Les ports bretons se préparent. Il conviendra de vérifier les statuts de ces postes frontaliers d’inspection
en fonction de vos produits :
 PIF : pour le contrôle les denrées d’origine animale destinées à la consommation humaine ou à la
consommation animale, animaux vivants, produits de la mer considérés comme des denrées alimentaires.
 PED : pour le contrôle des aliments pour animaux d’origine non animale, notamment des végétaux destinés à
l’alimentation animale de types graines, tourteaux et céréales.
 PEC : pour le contrôle des végétaux de types fruits et légumes, et pour le bois.
Port de St Malo
A noter : inclura animaux vivants.
Port de Roscoff
A noter : à l’exception des animaux vivants.
Port de Brest

BREXIT : passages en douane
Le Système Informatique de la frontière intelligente pour éviter les embouteillages repose sur 4 piliers :
 L’enveloppe logistique : pour regrouper plusieurs déclarations/codes-barres sous un code barre unique
 L’appairage en frontière : pour associer par scan une ou plusieurs déclarations aux plaques d’immatriculation
(avant-arrière) du véhicule
 L’aiguillage en frontière : pour orienter les véhicules à la frontière (circuit vert sans contrôle, circuit orange
avec contrôle)
 L’outil de gestion : pour gérer les flux en temps réel et adapter les effectifs douaniers en fonction des
contrôles détectés.
Pour en savoir plus :
Des mini-vidéos pour visualiser :
 Le passage au port français.
 Le passage à Eurotunnel.
Des explications pratiques :
 Conducteurs, préparez-vous au Brexit
 Information à destination des entreprises dans le cadre du scénario « no deal » du Brexit
La frontière intelligente (si BREXIT) sera opérationnelle dès la sortie du Royaume-Uni de l’UE, y compris pour les
ports ferry bretons (Roscoff et Saint-Malo) et normands.

BREXIT : biens à double usage
Par arrêté du 19 mars émanant du ministère de l’Économie et des finances une licence générale“Exportations de
biens à double usage à destination du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord” a été créée.
Cette licence couvre tous les biens à double usage visés dans les rubriques de l’annexe I du règlement (CE) n°
428/2009 du 5 mai 2009 modifié, à l’exception de ceux énumérés à l’annexe II. Elle permet à son titulaire d’exporter
vers le territoire douanier du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, sans limitation de quantité ou
de valeur, tout bien à double usage sous les conditions et modalités prévues aux articles 3 à 5 de l’arrêté entré en
vigueur le 21 mars, après sa publication au Journal officiel de la République française (JORF).
L’exportateur auquel est accordé la licence générale “Royaume-Uni” doit mettre en place unsystème de
suivi permettant de communiquer, sur demande, à la direction générale des entreprises (DGE), service des biens à
double usage, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées au titre de la licence générale
“Royaume-Uni” indiquant, pour chaque opération, la rubrique de classement, la quantité et la valeur des biens
exportés.

Japon
Les autorités douanières japonaises clarifient la méthode utilisée pour contrôler si les origines préférentielles
déclarées sont fondées et répondent par ailleurs aux peurs des exportateurs de voir des informations confidentielles
divulguées.
Pour en savoir plus, vous pouvez lire les textes ci-dessous :
 Announcement on the explanation of rules of origin which Japan Customs requests at import declaration
 Application in Japan of Article 3.16(3) of the EU-Japan EPA Request for an explanation from the importer in
Japan

Etats-Unis : FDA
La loi de modernisation de la sécurité sanitaire des aliments (FSMA – Food Safety Modernization Act) a imposé le
réenregistrement à la FDA, tous les 2 ans. Cette opération est intitulée “Renouvellement Biennal (Biennial Renewal)”
et doit être menée entre le 1er octobre et le 31 décembre des années paires.
Récemment la FDA a annoncé avoir supprimé 47 635 établissements de sa base de données, soit une baisse de 20
% des entités enregistrées. Il semble que cette situation résulte d’un manquement au renouvellement par les
entreprises concernées. Voir chiffres par pays, enregistrements par pays.
Un conseil : vérifier votre enregistrement FDA.

Inclusion de la municipalité italienne de Campione d’Italia et des eaux italiennes du lac de Lugano
dans le territoire douanier et fiscal de l’UE - Modifications d’articles du Code des Douanes de
l’Union
La commune italienne de Campione d’Italia, enclave italienne située sur le territoire suisse, ainsi que les eaux
italiennes du lac de Lugano seront incluses dans le territoire douanier de l’Union à compter du 1er janvier 2020.
Voir le Règlement UE 2019/474 modifiant le règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l’Union
et DIRECTIVE (UE) 2019/475 du conseil du 18 février 2019 modifiant les directives 2006/112/CE et 2008/118/CE.

Algérie : nouvelles taxes sur les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle importés
Depuis fin janvier 2019, les produits cosmétiques et d’hygiène corporelle sont libres à l’importation moyennant le
payement du droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS). En effet, certains parfums, eaux de toilette et
préparations capillaires sont soumis à 30% de DAPS.
Voir la liste des 1095 produits soumis au DAPS

Incoterms : version 2020 en préparation
Les incoterms (INternational COmmercial TERMS) sont les conditions de livraison qui définissent la répartition des
frais et des risques entre vendeur et acheteur dans les opérations de commerce international. La Chambre de
commerce internationale (ICC) procède à une mise à jour des incoterms tous les dix ans. La prochaine actualisation
interviendra en 2020. D’ici là ce sont les onze incoterms définis dans la version 2010 qui s’appliquent.

UE : accord sur de nouvelles règles pour la vente sur des plateformes en ligne
Un accord européen a été trouvé pour mi-février 2019 pour améliorer l’équité des pratiques commerciales des
plateformes en ligne (marketplaces).
Selon le communiqué de la Commission européenne, ces nouvelles règles, qui ne sont pas encore publiées
officiellement, ni entrées en vigueur, porteront sur :
 Interdiction de certaines pratiques déloyales.
 Plus grande transparence sur les plateformes en ligne (des classements transparents, publication obligatoire
d’une série de pratiques commerciales.
 De nouvelles voies de règlement des litiges.
 Contrôle de l’application.
Les associations professionnelles pourront intenter une action en justice afin d’obtenir la cessation de tout
manquement aux règles.
Face à une infraction aux nouvelles règles, les entreprises n’auront ainsi plus à craindre de représailles et la
procédure devant les tribunaux leur coûtera désormais moins cher. En outre, les États membres pourront, s’ils le
souhaitent, désigner des autorités publiques dotées de pouvoirs répressifs, auxquelles les entreprises pourront faire
appel.

Biens et technologies à double usage : dématérialisation des demandes des autorisations
d'exportation
Un arrêté du 20 février 2019 modifiant l’arrêté du 13 décembre 2001 portant dématérialisation des procédures de
demande et de délivrance des autorisations d’exportation des biens et technologies à double usage a été publié
au JORF n°63 du 15 mars 2019.
Pour rappel, depuis le 2 janvier 2019, toutes les licences délivrées par le SBDU, quelle que soit leur origine, sont
notifiées aux exportateurs et à la douane par voie dématérialisée, sauf exceptions ci-dessous :
 licences individuelles dédiées aux exportations temporaires via DELT@-G.
 les demandes anticipées de licences individuelles de réexportation après réparation (régime douanier 31.51)
lorsque l’IMA n’est pas disponible au moment de la demande.
 les licences individuelles faisant l’objet d’un dédouanement depuis un autre État membre.
Cet arrêté est entré en vigueur le 1er avril 2019, date à laquelle les demandes papier ne sont plus prises en
compte.
Pour en savoir plus, consulter le site du Service des Biens et technologies à double usage (SBDU).

Douane - Importations - Suspensions tarifaires
Les entreprises situées dans l’Union européenne peuvent obtenir des suspensions temporaires de droits de
douane à l’importation en provenance de pays tiers, pour des matières premières, des produits semi-finis ou des
composants entrant dans la fabrication de produits finis, pour lesquels il n’existe ni production identique, ni production
de substitution sur le territoire européen. Ces suspensions tarifaires autonomes permettent de maintenir une
production européenne de transformation en favorisant, pour une période de cinq ans renouvelable, les importations
qui ne sont plus soumises à paiement de droit.
Pendant la période de validité de la mesure et pour une quantité illimitée, indépendamment de l’origine du produit, les
suspensions permettent d’exempter totalement (suspension totale) ou partiellement (suspension partielle) les produits
importés du paiement des droits normalement applicables.
La liste des demandes de suspension de droit de douane pour une application éventuelle au 1er janvier 2020 est
disponible sur le site EUROPA.
Vous pouvez vérifier si vous êtes concernés en indiquant le numéro du chapitre douanier de votre produit dans la
rubrique “chapitre“. Ceci est réexaminé tous les 6 mois.
Si vous êtes producteur d’un produit identique, équivalent ou de substitution, vous pouvez vous porter opposant, le
cas échéant, à l’entrée en vigueur de cette mesure en adressant au bureau de la politique tarifaire et commerciale
COMINT3, le document d’opposition accessible sur la page dédiée aux suspensions du site de la DGDDI, dûment
rempli.
Les observations éventuelles peuvent être adressées au bureau COMINT3 par courrier aux adresses suivantes :
 dg-comint3-suspensions@douane.finances.gouv.fr

 patricia.ferreira-morais@douane.finances.gouv.fr
 alice.chaillou@douane.finances.gouv.fr
Délais :
 au plus tard le 9 mai prochain, pour les suspensions déjà en vigueur.
 au plus tard le 4 juin prochain, pour les nouvelles demandes ou les demandes d’amendement de mesures
existantes, compte tenu des impératifs du calendrier des réunions à Bruxelles.

Plus d'informations
sur vos marchés
Brexit : où en est-on?
Le Gouvernement britannique avait jusqu’au 12 avril pour
décider de la tenue du scrutin des élections législatives
européennes et pour…
En savoir plus.

Opérations Triangulaires : aspects TVA &
Douane
Dans un contexte d’échanges internationaux de plus en
plus encadré et contraignant, la gestion des
problématiques fiscales et douanières s’impose…
En savoir plus.

Hausse des prix à la consommation au Japon en Perspectives de l’industrie mondiale de
mars et avril 2019 – Février 2019
l’impression 3D d’ici 2029 – Février 2019
En raison de la hausse des coûts de main d’oeuvre, de
production et de logistique pour les fabricants
agroalimentaires japonais,…
En savoir plus.

Selon IDTechEx, l’industrie de l’impression 3D pourrait
valoir 8,1 Mds$ d’ici 2029, notamment grâce à l’impact
de l’impression 3D dans…
En savoir plus.

Avez-vous pensé à
BCI pour...

rechercher des infos sur un
marché étranger

BCI info vous aide à y voir plus clair en
sélectionnant pour vous des informations
pertinentes et fiables pour accélérer votre
développement international

Offres de partenariat
Vous recherchez un investisseur ou un partenaire industriel/technologique étranger ?
Notre service “Invest in Bretagne” met régulièrement à votre disposition des projets de partenariat, d’acquisition et de
prise de participation, issus de nos partenaires ou de notre propre prospection.
Voir les projets.
Nous sommes également à votre écoute pour vous présenter des partenaires potentiels, répondant à vos besoins.
Nous traiterons votre demande en toute confidentialité.
Pour de plus amples informations, nous contacter :
contact@invest-in-bretagne.org

Bretagne Commerce International
Tél. (+33) 2 99 25 04 04 - contact@bretagnecommerceinternational.fr
Le Colbert - 35 place du Colombier - 35012 Rennes cedex - France
www.BretagneCommerceInternational.com
Vos contacts BCI Territoire
Brest : Dominique Floch | 02 98 62 39 23
Ille-et-Vilaine : Cindy Le Guern | 02 99 33 66 88
Morbihan : Pascale Le Borgne | 02 97 02 40 67
Morlaix : Annie Mugnier | 02 98 62 39 16
Quimper : Monia Benrahal | 02 98 98 29 06
Côtes d'Armor : Annie Le Masson | 02 96 78 62 05
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