
 
 

CONDITIONS D’ENTREE ANGLETERRE ET ILES ANGLO-NORMANDES 
au 29/03/ 2022 

 

La MAJ concerne 2 points importants : 

 Entrée au Royaume-Uni : Depuis le 18 mars 2022 l’obligation de déclaration 
individuelle pour entrer au RU en remplissant et envoyant le PLF est supprimée. 

 Accès à Aurigny (Port-Braye) : l’obligation de réserver un coffre 48 à l’avance est 
supprimée.  Appel au Harbor office le 29/03 : « All back to normal ». 

Cette note aborde les règles migratoires et douanières et les conditions d’entrée sanitaires  

Rappel : les iles anglo-normandes constituées du Baillage de Guernsey (Guernsey, Herm, 
Sark, Alderney) et du Baillage de Jersey (Jersey, Minquiers, Ecrehou) ne font pas partie du 
Royaume Uni (UK). Certaines conditions d’entrée sont communes (exemple : Passeport,  
Pavillon « Q »), d’autres sont différentes. 

Attention il est demandé des documents différents selon qu’il s’agit des formalités 
douanières (ex C1331) ou des formalités d’entrée sanitaires (ex PLF) 

Cette note sera complétée ultérieurement avec les conditions d’entrée spécifiques à 
l’Ecosse, l’Irlande du Nord et L’ile de Man, destinations de Boavista à compter de mi-août. 

Pour les procédures douanières il est important de tenir compte de la notion de Zone 
Commune de Voyage (CTA Common Travel Area), composée de l'Irlande, l’Angleterre, 
l'Écosse, le pays de Galles et l'Irlande du Nord, l'île de Man, Jersey et Guernesey. Ainsi, les 
mêmes procédures d'accès à ces territoires s'imposeront. Si vous transitez par un de ces 
territoires vers un autre de la CTA, vous serez considéré comme ayant auparavant passé les 
contrôles douaniers et n'aurez pas à les repasser. 
Autrement dit si, en venant de France, le premier pays du CTA que vous abordez c’est 
Guernesey, en y réalisant les formalités douanières vous verrez remettre un "blanc seing" 
attestant aux autorités du pays suivant de la CTA que vous avez réalisé les formalités 
déclaratives. 
 Attention, cela ne vous dégage pas de hisser le pavillon Q (), simplement les formalités 
seront accélérées.  
 
I. ROYAUME-UNI (hors anglo-normandes) 

 
A. Conditions d’entrée migratoires et douanières 

 
 Détenir un passeport valide  
 Arborer le pavillon “Q” jaune dès l’entrée des eaux territoriales britanniques (limite 

des 12 milles) lorsque l’on vient de France (UE) ou des iles anglo-normandes 
britanniques. Le pavillon « Q » ne peut être abaissé qu’une fois les formalités 
douanières accomplies. 



 Appeler la National Yachtline dès l’arrivée dans un port du RU que l’on vienne 
directement de France ou de îles anglo-normandes britanniques.  
Téléphone : +44 (0) 300 123 2012   Accessible 24h-7/7  

Les actions à accomplir sont définies par la Notice 8 to Mariners  

https://www.gov.uk/government/publications/notice-8-sailing-your-pleasure-craft-to-and-from-
the-uk 

Lors de cet appel vous devrez également informer la Yachtline si l'une des situations 
suivantes s'applique : (aucune ne concerne Boavista) 

 la TVA britannique n'a pas été payée sur le navire 
• vous avez à bord des marchandises qui doivent être traitées comme des provisions 
excédentaires 
• vous avez des marchandises interdites ou restreintes 
• il y a une maladie à déclaration obligatoire à bord 
• il y a des personnes à bord qui ont besoin d'une autorisation d'immigration 
• vous avez effectué des réparations ou des modifications qui ne sont pas des 
réparations depuis la dernière fois que le navire a quitté le Royaume-Uni 
• vous avez des biens à usage personnel que vous devez déclarer et payer la taxe ou 
les droits britanniques 

 
 Envoyer le formulaire C1331 (version électronique) une fois l’équipage arrivé au port 

de destination à l’une des adresse mail indiquées au 3ème onglet pour la région de la 
côte anglaise qui comprend votre port d’arrivée.  Les ports de la côte sud anglaise 
(dont les Scilly) sont couverts par la South Region, les ports de la région de Douvres 
(Folkestone, Douvres, Ramsgate) sont couverts par la région South-East. 

La partie haute du premier onglet est préremplie avec les informations concernant 
Boavista. NE PAS CHANGER LES CASES PRE-REMPLIES AVEC LES INFOS BOA VISTA. 
Chaque CDB concerné par une navigation au Royaume Uni en recevra une copie. Un 
exemplaire du C1331 sera également mis sur le PC de Boavista.   

Attention beaucoup de cases roses comportent un menu déroulant avec un choix 
binaire. Par exemple :  Arrival/Departure ou Yes/no. D’autres cases roses sont à 
remplir en utilisant le 3ème onglet. 

Il appartiendra au CDB de compléter le formulaire avec : 

o Dans le premier onglet :  
 Cellule B2 : ARRIVAL/DEPARTURE TO/FROM UK? 
 Lignes 7 & 8 : Informations concernant le port d’arrivée au RU (et le port 

de départ). Pour obtenir le code du port d’arrivée (UN/LOCODE) cliquer 
sur la ligne 28 du 4ème onglet « Guidance & ISO codes) 

 Lignes 10 et suivantes : Les informations concernant l’équipage 
o Dans le 3ème onglet : Déclaration/validation par le CDB 
o Le 2ème onglet se remplit automatiquement avec les informations du 1er onglet 



Il est recommandé d’avoir complètement rempli le C1331 avant d’appeler la National 
Yachtline pour avoir les informations nécessaires sous la main. 

 Il faut renvoyer le formulaire C1331 électronique en quittant les côtes britanniques 
que ce soit pour la France ou les anglo-normandes.  Dans ce cas il faudra modifier la 
cellule B2 ARRIVAL/DEPARTURE TO/FROM UK? en choisissant le libellé Departure 
et en renseignant les cellules de la ligne 8. 

 A noter : il n’y a pas besoin de hisser le pavillon Q en arrivant dans un port français en 
retournant du RU ou des anglo-normandes. 

 

B. Conditions d’entrée sanitaires  

 Posséder un schéma vaccinal complet  

Depuis le 11 février 2022, la détention du schéma vaccinal complet par les visiteurs entrant 
au RU dispense de la réalisation de Test Covid avant ou après l’arrivée au RU.  

Pour les étrangers venant de l’UE, la preuve de la vaccination réside dans la possession du 
« EU Digital COVID certificate » que vous avez sur l’application Tous anti-covid.  

Attention : schéma vaccinal complet aux yeux des Britanniques signifie au moins deux 
doses de vaccin ; une infection Covid ne compte pas comme dose. 

2. BAILLAGE DE GUERNESEY (Guernesey, Alderney, Herm, Sark) 
 

A. Conditions d’entrée migratoires et douanières 

Attention : Sark et Herm ne sont pas des ports d’entrée. Seuls St.Peter Port (Guernesey) et 
Port Braye (Alderney) le sont.  Pour aller à Sark et/ou Herm il faudra d’abord passer par 
St.Peter ou Port Braye. 
 
 Détenir un passeport valide  
 Arborer le pavillon “Q” jaune dès l’entrée des eaux des iles anglo-normandes 

britanniques, que l’on vienne de France ou du Royaume-Uni. Le pavillon « Q » ne peut 
être abaissé qu’une fois les formalités douanières accomplies. 

 Dès son arrivée, avant que tout membre d’équipage débarque, tout capitaine de navire 
arrivant à Port Braye ou St Peter Guernesey doit remplir la déclaration en douane et 
immigration (Report of Arrival for Pleasure-Craft' Form GC27) qui leur est donné par le 
personnel de Marina ou de Port. 

 Le formulaire rempli doit être placé dans l’une des boîtes de douane jaunes ou retournés 
à un fonctionnaire des douanes à flot. 

Rappel : le formulaire C1331 n’est pas utilisé dans les anglo-normandes, en revanche il 
faudra l’utiliser en arrivant sur la côte anglaise (RU) après avoir fait escale aux anglo-
normandes. 
 

B. Conditions d’entrée sanitaires : Depuis le 17 février il n’y a plus de restrictions 
sanitaires pour entrer dans le baillage de Guernesey. 



3. BAILLAGE DE JERSEY  
 

C. Conditions d’entrée migratoires et douanière 

 
 Détenir un passeport valide  
 Arborer le pavillon “Q” jaune dès l’entrée des eaux territoriales des iles anglo-

normandes britanniques, que l’on vienne de France ou du Royaume-Uni.  L’arborer 
même si vous venez de Guernesey, Herm ou Sark. Le pavillon « Q » ne peut être 
abaissé qu’une fois les formalités douanières accomplies. 

 Les équipages en provenance de l'extérieur de la Zone de voyage commune (CTA) et 
qui ne sont pas des ressortissants britanniques ou irlandais doivent remplir un 
formulaire de douane maritime et Déclaration d'immigration avant l'arrivée à Jersey 
ou immédiatement à leur arrivée.  Ce formulaire peut être rempli en ligne. 
https://one.gov.je/service/Private_maritime_Customs_and_Immigration_declaration 

 Ce formulaire doit être soumis avant ou dès que possible après l'arrivée. Si vous 
n'êtes pas en mesure de soumettre ce formulaire avant ou dès votre arrivée, vous ne 
pouvez débarquer qu'à St Hélier ; il existe des installations au bureau de la marina de 
St Hélier que vous pouvez utiliser pour remplir votre déclaration. 
L’obligation de cette déclaration ne s’appliquerait pas si vous venez du baillage de 
Guernesey (CTA).    A vérifier. 
 

B. Conditions d’entrée sanitaires  

Depuis le 7 février il n’y a plus de restrictions sanitaires pour entrer dans le baillage de 
Jersey.  Les voyageurs n’ont besoin ni de remplir un enregistrement préalable au voyage ni 
de se soumettre à des tests ou de s'isoler à l'arrivée 
 
A noter : il n’y a pas besoin de hisser le pavillon Q en arrivant dans un port français en 
retournant du RU ou des anglo-normandes. 

 
Annexe  
 
On fera attention au volume d’alcool que l’on embarque à bord : le quota d’alcool non 
soumis à taxe à l’entrée du RU est le suivant  
L’allocation individuelle est de : 
4 litres de spiritueux ou de liqueurs fortes (plus de 22% ABV (Alcohol By Volume), ou 9 litres 
de vin fortifié (tel que porto ou sherry), vin mousseux ou toute autre boisson alcoolisée de 
moins de 22% ABV. Vous pouvez combiner ces deux quotas à condition de ne pas dépasser 
votre allocation totale d'alcool. Par exemple, avec 2 litres de spiritueux (50 % de la pleine 
allocation de 4 litres) + 4,5 litres de vin fortifié (50 % de votre allocation totale de 9 litres)   
vous atteindrez votre allocation de 100 % d'alcool.  
Sont autorisés en plus : 42 litres de bière & 18 litres de vin tranquill 


