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BREXIT : UNE SORTIE SANS ACCORD SUR LES RELA-
TIONS COMMERCIALES ? 

La date du Brexit, initialement fixée au 29 mars 2019 à 
minuit, a été reportée au 12 avril, puis au 31 octobre. 
Elle a finalement eu lieu le 31 janvier 2020 à minuit 
(heure de Bruxelles) : le Royaume-Uni est devenu un 
pays tiers de l'UE. 

Une période de transition court désormais jusqu'au 31 
décembre 2020, au moins. 11 mois pendant lesquels 
l'Union européenne et le Royaume-Uni maintiennent 
des liens étroits, garantissant notamment le principe de 
libre circulation des biens et des personnes. Les anciens 
partenaires doivent désormais s'accorder sur le cadre 
de leurs relations après cette période. 

En cas d’absence d’accord sur les relations commer-
ciales entre le Royaume-Uni et l’UE d’ici au 31 dé-
cembre 2020, le Royaume-Uni sera considéré à partir 
du 1er janvier 2021 par l’Union Européenne comme un 
pays tiers, avec lequel elle n’a pas conclu : 

• D’accord commercial (comme un accord de libre-
échange ou une union douanière). 

• D’autres accords sectoriels (aviation, visas, accord 
en matière sanitaire ou phytosanitaire). 

Concrètement, cela se traduira dès le 1er janvier 2021 par : 

La fin de l’Union douanière par le rétablissement des 

EXPERTISE COMPTABLE  

formalités douanières, des droits de douane d’accises 
et de transit. 

Le rétablissement des formalités relevant du ministère de 
l’agriculture : contrôles sanitaires à l’import, certification 
sanitaire à l’export et certificats de capture. 

La fin de la libre circulation des capitaux, des marchandises, 
des services et des personnes (travailleurs, étudiants, voya-
geurs) et la fin de la liberté d’établissement. 

Le rétablissement automatique de certaines barrières 
réglementaires à l’export ou à l’import :  

• Fin de l’application de certains dispositifs « marché 
intérieur » (par exemple la reconnaissance mutuelle 
des qualifications professionnelles, des procédures 
d’homologation, des droits de propriété intellectuelle, 
de la Carte Européenne Assurance Maladie, etc.). 

• Duplication des procédures règlementaires relatives 
aux conditions d’accès au marché (agriculture et 
agroalimentaire, santé, aéronautique, chimie, etc.). 

• Nouveau droit applicable (droit du travail, contrats, 
propriété intellectuelle, industrie, etc.). 

Les négociations en cours sur les futures relations commer-
ciales peuvent également aboutir partiellement. De nou-
velles règles pourront alors s’appliquer à certains secteurs 
et les règles de l’OMC aux secteurs qui n’auront pas fait 
l’objet d’un accord entre l’Union européenne et le 
Royaume-Uni à l’issu de la période de transition. 

Quelles sont les entreprises concernées par le Brexit ? 

• Sont concernées par le Brexit, les entreprises qui : 
• Vendent des biens ou fournissent des services au 

Royaume-Uni. 
• Achètent des biens ou font appels à un prestataire 

de services établi au Royaume-Uni. 
• Disposent d’une filiale au Royaume-Uni. 
• Utilisent des autorisations de mise sur le marché ou 

des homologations détenues par des entreprises bri-
tanniques ou obtenues auprès d’entités britanniques. 

• Ont des salariés français au Royaume-Uni ou des 
salariés britanniques en France. 

• Transportent des personnes ou des marchandises. 
• Dont l’activité repose sur la protection de titres de 

propriété intellectuelle actifs au Royaume-Uni 
(marques européennes, indications géographiques, 
certificats d’obtention végétale, etc). 

• Sont impliqués dans un projet européen avec des 
partenaires britanniques. 

• Effectuent des missions au Royaume-Uni. 

Leurs clients ou fournisseurs sont eux aussi concernés. 
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CIR : la qualification de personnel de recherche n’est 
pas obligatoirement liée aux diplômes  

L’administration précise que sont assimilés aux ingénieurs 
les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette 
qualification au sein de leur entreprise ou antérieurement 
l'assimilant, par le niveau et la nature de ses activités, aux 
ingénieurs impliqués dans les travaux de recherche.  

Source : CSOEC 

Preuve de la faute via Facebook : prise en compte de 
l’intérêt légitime de l’employeur 

Le droit à la preuve peut justifier la production d’élé-
ments portant atteinte à la vie privée  du salarié, à la 
condition que cette production soit indispensable à 
l’exercice de ce droit et que l’atteinte 
soit proportionnée au but poursuivi.  

Source : Cass. soc. 30 septembre 2020, n° 19-12.058 

Pour en savoir plus n’hésitez pas à nous consulter, con-
tactez-nous à info@agora-sea.fr. Et, retrouvez les coor-
données de nos cabinets d’expertise comptable et l’en-
semble des compétences que nous pouvons mettre à 
votre disposition sur www.agora-sea.fr.  

La communauté des juristes (Barreau de Paris, Cercle 
Montesquieu, AFJE, Paris Place de Droit) , sous l’égide 
du tribunal de commerce de Paris, a mis en place une 
plateforme de conciliation temporaire, afin d’offrir aux 
entreprises ayant eu à connaitre des inexécutions con-
tractuelles, la possibilité d’une résolution non judi-
ciaire des litiges. 

Cent personnalités du droit des affaires se sont enga-
gées bénévolement à accompagner les entreprises dans 
la résolution de situations précontentieuses. 

Accédez à la plateforme de conciliation « spéciale COVID » 
pour les entreprises     https://tiers-conciliateurs.fr  

Source : economie.gouv.fr  

Entreprises : comment vous y préparer ? 

Vous devez avant tout réaliser un autodiagnostic pour 
recenser toutes les conséquences du Brexit, directes et 
indirectes, sur votre activité. 

Il s’agit d’identifier l’ensemble des impacts (juridique, res-
sources humaines, coûts, localisation des activités, modalités 
de transport, données, contrats, projets collaboratifs, etc.). 

Vous devez établir un plan de contingence dont l’objectif est 
de prévoir et planifier la mise en œuvre des mesures à pren-
dre pour atténuer les impacts identifiés précédemment.  

Pour construire ce plan vous aurez, pour chaque mesure, 
examiné au préalable les différentes options qui s’offrent 
à vous en vous appuyant sur les personnes/ressources 
les mieux à même de vous conseiller. 

Une fois que vous avez déterminé les solutions les plus 
adaptées, il s’agit d’informer vos partenaires et de 
mettre en œuvre les changements nécessaires 
(systèmes d’information, contrats, ressources humaines, 
logistique, production, achat/vente, etc.). 

Notre cabinet d’expertise comptable peut vous proposer 
un accompagnement adapté à votre structure, contactez 
votre chargé de mission ou prenez rendez-vous dans l’un 
de nos cabinets d’expertise comptable.  

Source : vie-publique.fr 

 

LES DERNIÈRES BRÈVES 

Le ministère du travail met à disposition une assistance télé-
phonique gratuite « Activité partielle » au : 0800 705 800 
pour aider les employeurs dans leurs démarches. 

Source : ministère du travail  

ACTIVITÉ PARTIELLE : ATTENTION AUX TENTATIVES 
D’ESCROQUERIE !  

Le ministère du travail met en garde les employeurs contre 
les tentatives d’escroquerie par hameçonnage de certains 
malfaiteurs qui réclament le reversement des allocations 
d’activité partielle versées soi-disant à tort à l’entreprise.  

Les contrevenants se font généralement passer pour l’ASP et 
invitent les entreprises à reverser les sommes sur un compte 
bancaire dont les coordonnées sont données par mail ou par 
téléphone. 

Les professionnels doivent protéger la santé des travailleurs 
et maintenir l’activité professionnelle dans un contexte iné-
dit et mouvant. 

Pour les y aider, l’assurance maladie met à leur disposition 
les aides suivantes : 

• Un outil, intitulé « Plan d’action Covid 19 », permettant 
de générer un plan d’actions sur la base d’un question-
naire d’une quarantaine de questions. 

• La prolongation de la subvention permettant aux entre-
prises de moins de 50 salariés et aux travailleurs indépen-
dants de financer 50 % de l’investissement réalisé pour 
mettre en place des mesures barrières et de distanciation 
physique, ainsi que des mesures d’hygiène et de net-
toyage. 

Source : ameli.fr  

COVID-19 : OUTILS D’AIDE À LA PRÉVENTION 

https://tiers-conciliateurs.fr/
https://www.agora-sea.fr/nos-cabinets-d-expertise-comptable
https://oiraproject.eu/oira-tools/fr/covid/covid/@@login?came_from=https%3A%2F%2Foiraproject.eu%2Foira-tools%2Ffr%2Fcovid%2Fcovid

