
 

 

 
 

Lexcase Actualités janvier 2021 
BREXIT 

ACCORD COMMERCIAL et de COOPÉRATION 
entre 

l’Union Européenne (‘UE’) et le Royaume-Uni (‘R-U’) 
 
Cette note est un bref résumé de dispositions complexes ; et ne devrait pas être assimilée à un conseil en 
matière juridique. Un avis au cas par cas est indispensable. Lexcase se tient à votre disposition pour vous 
conseiller. Voir les points de contact Lexcase en fin de cette note. Lexcase a un réseau informel de 
correspondants juridiques au Royaume-Uni, et sera heureux de vous mettre en contact avec un.e spécialiste 
approprié.e. 
 
 

Résumé 
Le Royaume-Uni devient un pays tiers 

Les principes de base pour le commerce entre l’UE et le R-U 
 
Dès le début de 2021, le Royaume-Uni est un pays tiers, ne faisant plus partie du marché 
unique et de l’union douanière européenne.  
 
Ainsi il est mis fin à la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux.  
 
Le Royaume-Uni et l’Union Européenne seront à compter du 1er janvier 2021 deux territoires 
douaniers, juridiques et réglementaires distincts.  
 
Un Accord de Commerce et de Coopération (‘l’accord’) de principe signé entre l’UE et le R-U 
le 24 décembre 2020 en langue anglaise, de plus de 1200 pages, a été mis en œuvre 
provisoirement depuis le 1et r janvier 2021 jusqu'au 28 février pour éviter un hiatus nuisible 
pour les entreprises. Il doit encore recevoir le feu vert du Parlement européen. 
 
Une version française de l’accord est disponible sur le site de la Commission Européenne. 
 
L’accord reconnaît la souveraineté britannique en matière législatif et réglementaire mais 
prévoit des règles facilitant le commerce entre le marché unique européen et le Royaume-
Uni.  
 
Il permettra un commerce de marchandises entre l’UE et le R-U sans tarifs douaniers ou 
quotas, sous réserve d’un alignement en matière de concurrence et de régulation («level 
playing field »), de respect de règles d’origine, et de l’absence de barrières techniques.  
 
La situation pourrait évoluer dans certaines limites ; et, en cas d’infraction ou de divergence 
trop importante, des sanctions peuvent être prises, qui pourraient mettre fin aux avantages 
prévus par cet accord.  
 
Des dispositions spécifiques traitent du commerce avec l’Irlande du Nord. 
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En matière de services, les principes de liberté d’établissement, liberté de circulation de 
prestataires, libre circulation de données, reconnaissance mutuelle de qualifications…qui 
prévalaient jusqu’à présent sont terminés. Désormais les services sont soumis aux conditions 
plus restrictives de l’accord, qui est modelé sur l’accord OMS/GATS qui prévoit 4 modes de 
prestation de services.  
  
A cet effet, l’accord prévoit un principe de non-discrimination et certaines mesures de 
facilitation. Mais, mise à part certaines activités préparatoires à l’investissement, 
l’établissement ou le commerce, un visa sera désormais nécessaire pour accomplir la plupart 
des prestations de services impliquant des mouvements de personnes.  
L’accès est limité à certaines catégories de personnel salarié ou professionnels, hautement 
qualifiées, pour des périodes limitées dans le temps.  
 
Dans les cas de prestations accomplies dans l’autre pays, par des personnels salariés d’une 
entreprise ou des professionnels le service doit être rendu directement au consommateur 
final du service, sans intermédiaire. Ce qui nécessite une analyse de la chaine de fourniture. 
 
L’accord comporte également des volets spécifiques en matière de : 
-sécurité sociale (plus limité que les dispositions en vigueur jusqu’à présent),  
-coopération en matière de sécurité  
-résolution de litiges entre l’UE et le R-U;  
-l’énergie & climat, aviation, transport routier, et la pêche. 
 
La politique étrangère, la sécurité extérieure et coopération en matière de défense ne sont 
pas couvertes. 
 
Des dispositions spécifiques feront l’objet de négociation ultérieure, dont notamment : flux 
de données personnelles, les services financiers, reconnaissance de diplômes…  
 
Il devient indispensable de vérifier la situation de votre secteur d’activité et de vos produits 
ou services au regard des règles en vigueur au Royaume-Uni. 
 
 

Les conséquences 
 
I) Circulation des personnes : 
 
-Non-discrimination en matière de visas notamment de courte durée :  
Les visites d’affaires de courte durée (jusqu’à 3 mois dans une période de 6 mois) sont 
exemptées de visa pour certains types d’activités (telles que la création d’établissement ou la 
promotion)(Voir III B) i) ci-dessous).  
 
Sinon, la circulation des personnes pour les activités d’établissement, activités liées à la 
livraison de marchandises, ou de prestations de services, détachements etc. est soumise à 
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des conditions concernant les types d’activités, le niveau de qualification et d’expérience, et 
l’obtention d’un visa. (Voir III B) ii) ci-dessous). 
 
-Sécurité sociale : coordination et accès à certains droits : le système européen en vigueur 
jusqu’à présent ne s’applique plus au Royaume-Uni, mais certaines prestations sont prévues 
par l’accord, sous conditions, dans le domaine des retraites, veuvage, pré-retraite, santé 
d’urgence, maternité/paternité, accidents de travail. Il sera néanmoins indispensable, 
désormais, de prendre une assurance médicale pour les salariés se rendant au Royaume-Uni, 
et de vérifier précisément la situation de chaque opération et personne. 
 
 

II) Marchandises 
 
-Absence de tarifs ou de quotas ou autres barrières pour les marchandises, mais qui sont 
désormais soumises à des formalités douanières aux frontières entre le R-U et l’UE.  
 
En règle générale, pour bénéficier des dispositions favorables de l’accord, les marchandises 
doivent : 
 
-avoir été ‘obtenus’ dans le pays concerné (R-U ou pays membre de l’UE) (p.e. produits 
agricoles…)1 ; ou 
 
-être originaires du pays concerné (R-U ou pays membre de l’UE) (sous certaines conditions 
et règles détaillées produit par produit concernant les composants originaires de pays tiers)2 ;  
et  
-avoir fait l’objet d’opérations de production suffisantes dans le pays concerné (R-U ou pays 
membre de l’UE). L’accord définit les ‘opérations ‘insuffisantes’.3 
 
L’absence de tarifs ou de quotas est acceptée par l’Union Européenne et le Royaume-Uni en 
contrepartie de : 
 
i) dispositions pour éviter des distorsions de la concurrence (‘level playing field’).  
 
Cet aspect comporte des dispositions concernant :  
-le droit de la concurrence (une coopération entre les autorités de concurrence de l’UE et du 
R-U étant prévue);  
-les subventions étatiques aux entreprises ou secteurs d’activité ;  
-les entreprises étatiques ou monopoles ;  
-la fiscalité ;  
-les protections en matière du droit du travail et du droit social ; et  
-l’environnement et le climat.  
 

 
1 ORIG 3 & 5 
2 ORIG 3 & ANNEX ORIG 5 
3 ORIG 3 & 7 
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Certaines exceptions sont prévues pour l’ordre public ou la protection de la santé des 
personnes, des animaux ou des plantes. 
   
ii) la conformité aux règles d’origine4, et de production, générales et spécifiques, (dont le 
cumul bilatéral des matériaux et procédés i.e ceux originaires de l’UE ou le R-U, mais pas le 
cumul transversal ‘cross cumulation’). Par exemple, certaines opérations simples sur des 
matériaux importés ne suffiraient pas pour qualifier de production nationale, de même que 
lorsque le produit contient des éléments provenant de pays tiers au-delà des proportions 
permises.5 
 
Ces règles d’origine sont précisées selon les produits et les descriptions, formules et 
procédures administratives, qui sont indiqués dans des annexes détaillés de l’accord.  
 
iii) l’obligation d’éviter les barrières techniques au commerce (‘technical barriers to trade’ 
‘TBT’) en allant au-delà des règles de l’OMC en la matière.  
 
Des règles détaillées traitent de la régulation technique, évaluation de conformité, 
standardisation (références communes de standards internationaux), accréditation, 
surveillance des marchés et le marquage et étiquetage des produits. 
 
L’accord prévoit que les entreprises peuvent, sous conditions, auto-certifier la conformité aux 
standards lorsqu’ils seront applicables ; et effectuer le marquage et l’étiquetage pour chaque 
marché. 
 
Certains secteurs tels l’automobile, produits chimiques et pharmaceutiques, les 
médicaments, les produits organiques et le vin font l’objet de dispositions spécifiques. 
 
A noter que l’UE et le R-U se voient accordés le droit de réglementer les produits sanitaires 
et phytosanitaires, tout en évitant des barrières techniques, dans le cadre plus large de 
coopération pour protéger les consommateurs. 
 
-Formalités douanières  
 
Toutes les marchandises entrant sur le territoire de l’une ou ‘autres des parties à l’accord (UE 
ou R-U) doivent faire l’objet de déclaration et de formalités douanières, y compris sécurité, 
vérifications d’origine…(+nécessité de N°EORI ou agent en douane).  
 
Les douanes britanniques envisagent actuellement une période transitoire de tolérance pour 
la mise en conformité avec certaines procédures douanières nouvelles expirant le 30 juin 
2021. 
 
L’accord prévoit des mesures de facilitation des formalités dans le cadre des règles de l’OMC 
notamment par le biais de reconnaissance des opérateurs économiques autorisés (‘trusted 

 
4 ORIG 3 & ANNEX ORIG 5 
5 ORIG 7 
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traders’) pour faciliter le transit en douane. Des annexes traitent de ces questions dans le 
détail, dont notamment l’agrément des opérateurs qui bénéficieront de contrôles allégés ; 
et des mesures spécifiques pour les ports de Douvres et Holyhead.  
 
-TVA :  
La TVA est due dans le pays de destination, mais récupérée dans certaines conditions. En 
principe, la TVA n’est pas due par le vendeur des services exportés. 
 
Un protocole spécifique traite de la question des contrôles et de coopération en matière de 
fraude. 
 
 

III) Investissements et services  
 
A) Dispositions générales en matière d’investissements et de 
services.  
 
Le commerce des services est traité dans l’accord UE/R-U, qui reflète les règles générales de 
l’OMC sur le commerce des services.  
 
Ces règles (sous réserve de certaines exceptions) prévoient notamment : 
  
-un traitement pas moins favorable des prestataires de services, ce qui veut dire qu’un 
opérateur français souhaitant prester un service sur le marché britannique devra accomplir 
les mêmes formalités ou obtenir les mêmes licences que ses homologues britanniques sur ce 
marché ; et vice versa dans le pays européen concerné ; (traitement de nation la plus 
favorisée) ; et  
 
-l’absence de discrimination.  
 
Il ne sera pas nécessaire, par exemple, d’être établi dans le territoire de l’autre partie pour 
accéder à son marché de services (sous certaines exceptions). 
 
L’accord UE/R-U prévoit une absence de quotas ou limitations quantitatives en matière 
d’investissements et de services ; mais sous réserve des mesures restrictives spécifiques 
dites « non-conformes » qui sont permises dans les pays européens ou au R-U listées dans 
ses annexes.  
 
Mesures restrictives : 
 
Ces mesures sont soit existantes ou futures, générales ou nationales. 
 
Il est prévu que les pays de l’UE, et le R-U, peuvent imposer des conditions, notamment pour 
les pour les personnels engagés sur des prestations de services, telles que le besoin d’une 
licence, reconnaissance de qualifications, examens, y compris de niveau de langue… 
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Dans ce cadre, les prestations de services entre l’UE et le R-U dépendra notamment des 
dispositions applicables dans chaque pays : liberté d’établissement, liberté de circulation de 
prestataires, reconnaissance mutuelle de qualifications… 
 
Pour la prestation de services par les personnes physiques salariés d’entreprises ; ou par les 
professions libérales, dans un autre pays, l’annexe SERVIN 4 établit une liste de secteurs où 
les prestations sont, en principe libres, mais les tableaux précisent les restrictions « non-
conformes, » existantes ou futures, des pays membres de l’UE en matière de visas d’affaires 
de courte durée. Il est également indiqué où l’UE ou le R-U disposent d’une liberté de modifier 
des restrictions ou en imposer de nouvelles dans certains cas (« unbound »). 
 
Une trentaine de secteurs sont prévus pour les entreprises ; et 17 secteurs prévus pour les 
professions libérales. 
 
L’UE et le R-U acceptent de maintenir les restrictions actuelles mais conservent, dans certains 
domaines, le pouvoir de réglementer.  
 
Pour l’UE :  
 
Des mesures restrictives de l’UE ou ses pays membres, s’appliquent aux entreprises 
britanniques au niveau européen, soit dans tous les secteurs, soit spécifiques à certains 
secteurs et/ou pays. (P.e. en France, les hôpitaux, services d’ambulance et structures 
d’accueil médicalisées, la pharmacie, le tabac, pêche. 
 
Pour les secteurs de la santé ou services sociaux et dans le domaine de l’éducation, des 
mesures au sujet de la nationalité des investisseurs ou le contrôle peuvent être imposées.  
 
Pour le R-U : 
 
Certaines mesures sont applicables à tous secteurs, ou aux secteurs objet de conditions ou 
restrictions existantes qui sont : 
-fusions/acquisitions (M&A) 
-secteur santé, social et éducation 
-services juridiques 
-audit 
-vétérinaire 
-R&D 
-certains secteurs des services notamment aviation 
-communications : postes et coursiers 
-transports 
-énergie 
 
Futures : 
-services publics : présence commerciale exigée 
-services juridiques : nation la plus favorisée 
-armement, matériel de guerre  
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-services professionnels : juridique, audit, santé et produits pharmaceutiques 
-recouvrement et agences de notation de crédit 
-agences de recrutement 
-enquêtes privées 
-entretien d’équipements de transport (navires, ferroviaire, aviation) 
-services d’aviation 
-éducation 
-services financiers 
-santé et services sociaux 
-loisirs, culture et sport 
-transport 
-pêche et eau 
-énergie 
-autres services (réserve générale pour toutes nouvelles mesures)  
 
Les secteurs non-prévus 
Pour les secteurs qui ne sont pas prévus dans les listes de l’annexe, les parties (UE et R-U) ne 
prennent aucun engagement au sujet de la liberté de prestation. La situation sera déterminée 
au cas par cas.  
 
Critère de besoin économique 
Dans certains cas, il sera nécessaire de prouver l’existence d’un besoin économique pour le 
service concerné. 
 
Mesures communes de facilitation 
Par ailleurs, des mesures communes aux investissements et services sont destinées à faciliter 
les visites d’affaires de courte durée dans les deux directions.  
 
Pour les prestations de services, la présence de personnels pour des périodes plus longues 
est prévue sous conditions, notamment de visa. (Voir B) ci-dessous).  
 
 
B) Mesures spécifiques en matière d’investissement, établissement 
et de services, et l’accès temporaire des personnes physiques : 
 
L’accès aux marchés est facilité pour certaines activités préliminaires où il n’est pas nécessaire 
d’obtenir un visa d’affaires de courte durée sous certaines conditions. 
 
Par contre les personnels engagés dans les activités liées à la livraison de marchandises ou de 
services, allant au-delà des activités préliminaires, seront soumis à visa limité dans le temps 
et à des conditions de qualification et/ou d’expérience. Des frais de visas ou des frais de santé 
peuvent être exigés à titre de condition de délivrance de visas. 
 
Une première série de dispositions concernent (i) les activités facilitant l’investissement, 
l’établissement et accès aux marchés ; puis une deuxième série (ii) traitent des prestations 
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contractuelles de services ; puis, une troisième série iii) traitant des détachés/expatriés ; et 
enfin, (iv) les professions libérales. 
 
 
i) l’établissement et l’accès aux marchés (activités préliminaires) 
 
L’accord prévoit qu’un visa ne peut être requis pour les visites d’affaires de courte durée (90 
jours dans une période donnée de six mois) pour les activités permises au titre de 
l’investissement ou l’établissement (a), puis les visites d’affaires de courte durée pour des 
activités préliminaires (b)6 : 
 
a) investissement/établissement  
 
Activités :  
Sont visés ici les visites de courte durée (90 jours dans une période de 180 jours) pour les 
besoins d’un projet d’investissement ou d’établissement d’une entreprise avec des liens 
économiques durables (bureau de représentation, succursale ou filiale). 
 
Accès des personnes : 
 
Les catégories de personnes exemptées de visa sont les dirigeants et cadres supérieurs 
(« senior person »). 
 
b) -activités préliminaires 
 
Activités permises : 
 
-réunions, consultations, conférences 
-recherches et conception : chercheurs personnes physiques dans les domaines techniques, 
scientifiques et statistiques 
-études de marché 
-séminaires de formations aux personnels entreprises (limitées à l’observation, familiarisation 
et cours en classe) 
-foires et expositions commerciales 
-négociation et prises de commandes par les représentants commerciaux (mais non la 
livraison)(la vente directe au public est également exclue du visa court terme) 
-achats 
-services après-vente ou dans le cadre d’un contrat de location : installation, réparation, 
entretien, supervision, formation au titre des garanties contractuelles 
-gestion et supervision (y compris dans le cadre de contrats d’assurances, bancaires ou 
d’investissement) 
-tourisme : agents de voyages, tour operators, guides, pour les foires ou l’accompagnement 
des tours 
-traduction et interprétariat : salariés du prestataire 

 
6 (Annexe SERVIN 3 para 8, page 745 version anglaise) 



 

 

 9 

Catégories de personnel admises sans visa pour les activités préliminaires : 
 
- dirigeants, cadres supérieures et personnels d’une entreprise tels que spécifiés par activité :  
-chercheurs, analystes,  
-représentants, acheteurs,  
-personnels assurant un service après-vente ou d'installation, d'entretien possédant des 
connaissances spécialisées 
-dirigeants et cadres supérieurs pour les opérations commerciales ponctuelles 
-agents de voyage, guides et accompagnateurs 
-traducteurs et interprètes 
 
Ces personnes doivent être rémunérés par le siège étranger, et ne pas être engagés dans la 
vente de produits ou de services aux consommateurs ou des prestations contractuelles de 
services. 
 
 
ii) Prestations de services (entreprises et professions libérales), 
nécessitant l’accès de personnes physiques (visas): 
 
Prestations de services par une entreprise impliquant la présence de personnel dans l’autre 
pays 
 
Activités prévues 
Les prestations de services concernent ceux livrés dans le cadre d’un contrat à un 
« consommateur final ». 
 
La Commission Européenne a indiqué informellement que cette dernière définition concerne 
le consommateur final du service concerné, est destinée à éviter l’intervention 
d’intermédiaires dans la chaine de fourniture. Cette définition est inspirée par l’accord 
commercial UE/Japon, et est plus restrictif, par exemple, que l’accord UE/Canada. Une 
analyse de la chaine de fourniture et du modèle d’affaires du prestataire est nécessaire. 
 
Accès des personnes 
Les dispositions de SERVIN 4 limitent l’accès temporaire sous visa aux salariés : 
 
-qui ont été salarié par l’entreprise depuis au moins 12 mois pour le même type de services 
-détenteurs d’une licence universitaire ou qualification équivalente 
-détenteurs de qualifications professionnelles spécifiques dans le pays considéré.  
 
Ces salariés doivent être rémunérés par leur entreprise basée à l’étranger. 
 
Durée de séjour : une période limitée cumulativement à 12 mois, 
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iii) détachements ou expatriations temporaires  
 
Activités prévues 
Transfert temporaire de personnels salariés des catégories prévues dans une entreprise 
(bureau de représentation, succursale ou filiale) appartenant au même groupe que la 
personne morale de l’autre pays (R-U ou UE).  
 
Accès des personnes 
Dans ce cadre les personnels concernés doivent appartenir à l’une des catégories suivantes : 
 
- être au niveau de direction ou cadre supérieur ou spécialiste (possédant le cas échéant) dans les 
deux cas, les qualifications et expérience requises) ;  
-avoir été déjà salarié de l’entreprise depuis au moins 1 an travaillant dans le domaine 
concerné, (ou 6 mois pour les personnes en formation (qui doivent être titulaires d’une licence 
universitaire), et  
-avoir au moins 6 années d’expérience professionnelle, et  
-résider, au moment de la demande de visa, en dehors du pays de leur détachement 
-accomplir leurs tâches au sein d’un établissement ou filiale de l’entreprise. 
 
Durée de séjour : ne peut excéder 3 ans (1 an pour les salariés sous formation).  
 
 
iv) professions libérales  
 
Activités prévues 
Prestations de services au titre de contrats de prestations de services rendus au 
« consommateur final », (voir les commentaires sous a) ci-dessus), n’excédant pas 12 mois 
par lequel leur présence temporaire est requise. Les services sont. 
 
Accès des personnes 
Cette catégorie de prestataire doit : 
-ne pas avoir d’établissement dans le territoire de l’autre partie,  
-avoir au moins 6 années d’expérience professionnelle, licence d’université ou qualification 
équivalente  
-avoir la qualification professionnelle requise pour exercer dans le pays où la prestation doit 
être accomplie. 
 
Durée de séjour  
La durée de séjour des personnes accomplissant des prestations de services ne doit excéder 
12 mois.  
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IV) secteurs ou modalités spécifiques 
 
-appels d’offres publiques : il est prévu des règles basées sur celles de l’OMC en la matière 
pour éviter la discrimination. L’accès aux marchés publics a été étendu par l’accord aux 
marchés de gaz et de distribution de chauffage (‘heat’), aux concessions de services publics 
jouissant d’un monopole, et différents services dont : ‘hospitalité’, telecoms, immobilier, 
éducation… 
 
-services de télécommunications7 : l’objectif de l’accord est de maintenir le niveau existant 
de libéralisation des marchés des télécoms, en prévoyant des dispositions au sujet des 
autorisations, d’accès aux réseaux et leur utilisation, des interconnexions, la réglementation 
et l’accès aux ressources. 
Une coopération est prévue au sujet du ‘roaming’, la neutralité du net… . 
 
-services postales et de livraison : chaque partie aura le droit de réglementer ces marchés de 
manière indépendante, tout en évitant des distorsions de marché. Ces services consistent en 
4 catégories de service8. 
 
-services numériques9 : l’accord contient des dispositions destinées à permettre une 
libéralisation de ce marché et le développement du commerce numérique par le biais de 
coopération entre l’UE et le R-U, y compris pour les technologies émergentes 
Il contient des mesures spécifiques : 
-protégeant les codes sources des entreprises 
-évitant une obligation de stockage de données dans des lieux désignés. 
-la protection des consommateurs par le biais de réglementations 
-évitant la discrimination en matière de signatures et contrats électroniques (avec certaines 
exceptions) 
-rendant accessibles des données anonymes du secteur public  
 
Une période transitoire de 4 mois (éventuellement prolongée) permet les flux de données 
entre l’UE et le R-U en attendant une décision de la Commission Européenne concernant la 
compatibilité des nouvelles règles du R-U en matière de protection de données (‘adequacy 
decision’). 
  
-services juridiques10. Ce titre permet la prestation de conseils par les avocats et conseils 
juridiques, sous le titre d’origine (‘home title’), sous certains conditions et restrictions.  
 
 

 
 

 
7 SERVIN 5.18 
8 SERVIN 5.14 
9 SERVIN (TITRE 3) 
10 SERVIN 5.47 
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V) Domaines restant en attente de décisions : 
 
- Services financiers 
Les opérateurs britanniques ne bénéficieront pas des dispositions européennes harmonisées 
par le seul fait de création d’un établissement dans un pays de l’UE. 
 
Ainsi, les ‘passeports’ en matière de services financiers existant jusqu’à présent ne seront plus 
applicables ; et chaque secteur des services financiers doit faire l’objet de décisions 
d’équivalence (59 types de services financiers soumises à équivalence).  
En attendant les opérateurs britanniques, ou leurs établissements, devront se conformer aux 
conditions nationales dans chaque pays. 
 
-la reconnaissance mutuelle de diplômes professionnelles : médecins, infirmières, 
architectes, avocats, vétérinaires ; mais l’accord prévoit la négociation à venir d’accords par 
profession. 
 
 
Capitaux 
 
L’accord prévoit la liberté de mouvement des capitaux en matière de commerce et 
d’investissement, sous réserve de certaines exceptions. 
 
Propriété Intellectuelle 
 
Les protections multilatérales existantes accordées par les droits de propriété intellectuelle 
de l’UE et le R-U notamment au titre des règles OMC et OMPI, et certaines dispositions clés 
de la législation européenne, ainsi que les procédures douanières en matière de contrefaçons 
sont maintenues. 
 
Mais, la question d’épuisement des droits est du ressort de l’UE et le R-U individuellement. 
 
La protection des secrets d’affaires (‘trade secrets’) doit être également couverte par une 
législation adéquate, notamment en termes de procédures judiciaires, de chaque partie. 
 
Appellations d’origine : l’accord prévoit une négociation entre les parties sur ce sujet. 
 
Recherche et échanges universitaires : 
 
Le Royaume-Uni continuera de participer dans 5 programmes européennes moyennant 
contribution financière : Horizon Europe, Euratom Recherche et formation, ITER, Copernicus, 
Satellite de surveillance et de tracking. 
 
A sa demande, le Royaume-Uni ne participe plus au programme Erasmus. 
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Pour plus d’informations : 
 
Lexcase Tax:  
 
Philippe Drouillot/ pdrouillot@lexcase.com   
Amaury de Carlan adecarlan@lexcase.com  
 
Lexcase Corporate:  
 
Guillaume Pierson gpierson@lexcase.com  
Christophe Blum cblum@lexcase.com     
 
Lexcase Sales & Distribution :  
 
Sébastien Semoun ssemoun@lexcase.com  
 
Lexcase Employment:  
 
Florence Drapier-Faure fdrapierfaure@lexcase.com  
 
Lexcase Immigration :  
 
Raphaël Apelbaum rapelbaum@lexcase.com 
 
Lexcase Litigation:  
 
Hubert de Boisse hdeboisse@lexcase.com 
 
Lexcase Brexit :  
 
Simon Wesley swesley@lexcase.com 
 
 
Lexcase offices : 
 
Paris 
17, rue de la Paix 
75002 Paris 
Tél. +33 (0)1 40 20 22 22 
Fax +33 (0)1 56 72 84 99 
 
Lyon 
2, rue Pdt Carnot 
69002 Lyon 
Tél. +33 (0)4 37 23 11 11 
Fax +33 (0)4 37 23 11 00 
 
Marseille 
38, rue Grignan 
13001 Marseille 
Tél. +33 (0)4 91 33 22 22 
Fax +33 (0)4 91 33 20 85 
 
 


