
BREXIT: ASPECTS DOUANIERS 



UN ACCORD POUR … BIENTÔT 

• « Level Playing Field »: 
• Pas de concurrence déloyale ni de « dérégulation » 

(environnement, lois du travail, aide d’état,…) 

• Gouvernance:
• Mécanisme en cas de différent.
• Rôle de la cour de justice européenne.

• Pêche
• Accès aux eaux territoriales du UK.

Et … le problème éternel de l’Irlande du Nord…



LE CAS DE L’IRLANDE DU NORD



PROTOCOLE IRLANDE DU NORD

Respect de l’accord du Vendredi Saint (1999)

→Pas de frontière physique entre Nord et 
Sud

→ Le protocole:

• L’Irlande du Nord fait partie du territoire 
douanier du Royaume-Uni

Mais…
• Les règles de l’Union s’appliquent à… 

l’Irlande du Nord.

• L’Irlande du Nord est traitée comme un 
État membre…



PROTOCOLE IRLANDE DU NORD

• Aucun contrôle douanier entre l’Irlande 
du Nord et l’Union

• Contrôles douaniers entre le reste du UK 
et l’Irlande du Nord…

• Rôle du « Comité Mixte »
• Définition des marchandises à risques
• Implémentation des contrôles

Inquiétudes émises par l’UE le 19/10/2020 
concernant le manque d’avancements…



SITUATION AU POINT DE VUE DOUANE

À PARTIR DU 01/01/2021

- FORMALITÉS DOUANIÈRES

- ASPECTS FISCAUX.

- ASPECTS NON-FISCAUX.



• Description des marchandises ?
• Combien?
• Quels documents

d’accompagnement?
• Quelle valeur des biens?
• ➔ Base pour le calcul des droits

d’importation et le TVA
• Quel régime douanier?

LA DÉCLARATION EN DOUANE (DAU)



https://finances.belgium.be/sites/default/files/Customs/Brexit/Brexit_Export_FR.pdf

EXEMPLE: LE PROCESSUS D’EXPORTATION.

https://finances.belgium.be/sites/default/files/Customs/Brexit/Brexit_Export_FR.pdf


MAIS … 3 RÉALITÉS UN PEU DIFFÉRENTES…
ANVERS / ZEEBRUGES / PORTS FRANÇAIS ET EUROTUNNEL 

• ANVERS:

• UK = PARTIE RAISONNABLE DU TRAFIC. 
• PAS DE RÉEL PROBLÈME DE PLACE DISPONIBLE.
• TRANSPORTS « NON ACCOMPAGNÉ »
→ »BUSINESS AS USUAL » 

• ZEEBRUGES. 

• UK = MAJORITÉ DU TRAFIC… 
• FLUX HISTORIQUEMENT SANS FORMALITÉS → PAS OU PEU DE « PARKINGS »
• TRANSPORTS « NON ACCOMPAGNÉ »

→ RISQUE IMPORTANT DE CONGESTION 
→ MISE EN PLACE DU « MODÈLE RX-SEAPORT »





ZEEBRUGES.

https://portofzeebrugge.be/en/business/business-logistics/brexit
https://rxseaport.eu/en/export-wizard/

https://portofzeebrugge.be/en/business/business-logistics/brexit
https://rxseaport.eu/en/export-wizard/




LA FRANCE: LE MODÈLE DE LA DOUANE INTELLIGENTE.
• Transport principalement accompagné.

https://www.douane.gouv.fr/conducteurs-preparez-vous-au-brexit

https://www.douane.gouv.fr/conducteurs-preparez-vous-au-brexit






Selection: risk analysis & 
Selection team

Email to inform the declarant about 
the selection

Scan the
container

Inspection of the goodsRelease of goods by customs / Retention of 
goods in case of irregularities

Temps nécessaire? 2 à 3 heures

Driver comes to the inspection 
post for inspection / gas measurement

CONTRÔLE DOUANIER…



ET DU CÔTÉ UK…

• La publication du nouveau Border Operating Model (BOM):

https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-
model

3 dates importantes:

• 1er janvier 2021, formalités allégées à l’importation: 
• pas de formalité sureté-sécurité à l’importation mais … bien à l’exportation;

• possibilité de différer les déclarations en douane complètes jusqu’à six mois après la 
sortie du Royaume-Uni de l’UE ;

• pour les marchandises soumises à des restrictions (controlled goods) : déclaration 
sommaire lors du passage en frontière ou dans les 24 heures suivant celui-ci ; pour les 
animaux vivants, les végétaux et produits végétaux à haut risque, envoi d’une 
notification au préalable et disposer des documents sanitaires appropriés.

https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model


ET DU CÔTÉ UK…

• À partir du 1er avril 2021: 
• Notification préalable à la douane et disposer des documents sanitaires appropriés 

pour les produits d’origine animale, et les autres végétaux et produits végétaux 
règlementés.

• Contrôles physiques continueront d’être effectués à l’arrivée sur le lieu de destination 
jusqu’au 1er juillet 2021.

• À partir du 1er juillet 2021, 
• Mise en place effective et complète des démarches, contrôles par les douanes 

britanniques. 



LES MARCHANDISES EN RETOUR – CARNET ATA.

❑Les possibilités « post-Brexit »:

➢Carnet ATA: UK partie contractante à la convention. 

❑La période « charnière »… 

➢Carnet ATA: 
➢OK pour UK – Pays Tiers(PT) –UE ; UE – PT –UK; PT –UE-UK – PT et PT –UK-UE-PT … 

➢pas utilisable intra UE.

➢Marchandises en retour doivent avoir été exportées… ART 203 CDU.



LES MARCHANDISES EN RETOUR.

❑Solution: 

➢Guidance UE : preuves:
• Transportées au UK avant la fin de la période de transition (transport, location,…).
• Réintroduites conformément art 203.

• Même état.
• Endéans les 3 ans.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/guidance-customs-procedures_fr_1.pdf

➢Note générale Brexit:
• Soumettre une preuve de statut UE conforme à art. 199 IA
• Avant expédition vers le R.-U., présenter à une succursale belge → T2L.
• Validité du T2L: 90 jours mais peut être prolongée.

https://finances.belgium.be/sites/default/files/Customs/Brexit/AlgemeneNotaBrexit_aout2020_FR.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/guidance-customs-procedures_fr_1.pdf
https://finances.belgium.be/sites/default/files/Customs/Brexit/AlgemeneNotaBrexit_aout2020_FR.pdf


LES MARCHANDISES EN RETOUR.

❑Réintroduites conformément art 203.
• Etat inaltéré par rapport à leur mouvement vers le Royaume-Uni
• Endéans les 3 ans (Brexit n’est pas une justification pour prolongation).

➢ Application législation « marchandises en retour ».

❑Si marchandises au UK et pas de preuves du caractère UE

➢ Réimportées comme « marchandises non union »



Art 199 Implemented Act

Moyens de preuve du statut douanier de marchandises de l’Union 
(Article 153, paragraphe 2, du code) 

1. L’un des moyens suivants, selon le cas, est utilisé pour apporter la preuve que les marchandises ont le statut 
douanier de marchandises de l’Union: 
a) les données de la déclaration de transit concernant les marchandises placées sous le régime du transit interne. Dans 

ce cas, l’article 119, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/2446 ne s’applique pas; 
b) les données du T2L ou T2LF visées à l’article 205 du présent règlement; 
c) le manifeste douanier des marchandises visé à l’article 206 du présent règlement; 
d) la facture ou le document de transport visés à l’article 211 du présent règlement; 
e) le journal de pêche, la déclaration de débarquement, la déclaration de transbordement et les données du système 

de surveillance des navires, le cas échéant, visés à l’article 213 du présent règlement; 
f) un moyen de preuve visé aux articles 207 à 210 du présent règlement; 

g) les données de la déclaration d’accise visée à l’article 34 de la directive 2008/118/CE du Conseil ( 1 ); 
h) l’étiquette visée à l’article 290 du présent règlement. 
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article et jusqu’à la date de déploiement du système relatif à la preuve du 
caractère UE dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, la preuve du statut 
douanier de marchandises de l’Union peut être apportée par le manifeste de la compagnie maritime relatif à ces 
marchandises. 

3. Par dérogation au paragraphe 1, point d), du présent article et jusqu’à la date de déploiement du système relatif à la 
preuve du caractère UE dans le cadre du CDU visé à l’annexe de la décision d’exécution 2014/255/UE, la preuve du 
statut douanier de marchandises de l’Union peut être apportée par une facture ou un document de transport relatif à 
des marchandises dont la valeur dépasse 15 000 EUR. 



WE PREPARE TOGETHER

Declarations

Import

+14%

Export

+47%

Call center

02/575 55 55

Budget

2018-2020

19,2 

million

National forum

2018 - …

Brexit nota

Infrastructure

• ICT

• PLDA

• NCTS

• Recruitment & training

372 / 386

• Equipment

• Scanvan

• Luggage scanners

• (Drone)

Communication plan

• General actions

• Brexit webpage

• Brexit callcenter

• Businesses

• National forum

• Speakers/seminars

• Tailored solutions

• Private individuals

• Brochure



❑ Numéro EORI?
https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/finances-eori/eori

❑ Qui fera la déclaration? 

• En interne : 
• Personnel qualifié 
• Besoins de formations

• Via un prestataire de services: 
• Sécurisez vos contrats. 
• Assurez-vous de sa capacité à répondre à votre demande.

https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/repr%C3%A9senta
nt-en-douane/liste-des-repr%C3%A9sentants

COMMENT SE PRÉPARER EN TANT QU’ENTREPRISE?

https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/finances-eori/eori
https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/repr%C3%A9sentant-en-douane/liste-des-repr%C3%A9sentants


❑ Analyser les avantages / inconvénients des Incoterms
❑Favoriser des Incoterms ou vous gardez la maîtrise de la preuve d’exportation.

https://www.awex-export.be/fr/guide-a-l-export/les-risques-a-l-export-la-livraison-des-
marchandises-et-le-choix-du-bon-incoterm/incoterms-2020-cci-une-evolution-plus-qu-une-
revolution

❑Eviter autant que possible le DDP… qui vous rend responsable des formalités 
douanières côté UK.

❑ Connaissance du poste tarifaire
❑ Votre représentant en douane peut vous aider
❑ En cas de doute et / ou complexité: renseignement tarifaire contraignant (RTC)
https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/nomenclature-
tarif/renseignements-tarifaires-contraignants-rtc#q3

COMMENT SE PRÉPARER EN TANT QU’ENTREPRISE?

https://www.awex-export.be/fr/guide-a-l-export/les-risques-a-l-export-la-livraison-des-marchandises-et-le-choix-du-bon-incoterm/incoterms-2020-cci-une-evolution-plus-qu-une-revolution
https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/nomenclature-tarif/renseignements-tarifaires-contraignants-rtc#q3


❑ Impact des droits à l’importation
❑UK → UE: simulation sur Tarbel (choisir un pays sans accord commercial; exemple 

Chine).
Tarbel: https://finances.belgium.be/fr/E-services/tarbel
❑UE→UK:
Site GOV.UK: https://www.check-future-uk-trade-
tariffs.service.gov.uk/tariff?q=&n=25&p=1
Market Access Database (futur): http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm

❑Exemple: gaufres: 1905329900 Meursing: 7010.

COMMENT SE PRÉPARER EN TANT QU’ENTREPRISE?

https://finances.belgium.be/fr/E-services/tarbel
https://www.check-future-uk-trade-tariffs.service.gov.uk/tariff?q=&n=25&p=1
https://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm


COMMENT SE PRÉPARER EN TANT QU’ENTREPRISE?



COMMENT SE PRÉPARER EN TANT QU’ENTREPRISE?

❑Analyser l’impact sur les règles d’origine.
❑Les composants UK perdent leur statut UE et peuvent compromettre l’origine UE de 

vos produits finis…

❑Cette règle s’applique aussi aux « composants de vos composants »…

❑L’origine préférentielle UE n’a d’intérêt que si un accord de libre-échange est conclu 
avec le Royaume-Uni…



❑ Autorisations douanières pour limiter l’impact
❑Lieu agréé de chargement: 
https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/facilitation/demandes-
dautorisation-douane/autorisation-lieu-agree

❑Autres autorisations « douane »:
https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/douane/demandes-
dautorisation-douane

❑ Demander un ET14000 (report de la TVA à l’importation).
https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/brexit/nouvelles/autorisat
ion-et-14000-report-tva-vers-la-d%C3%A9claration

COMMENT SE PRÉPARER EN TANT QU’ENTREPRISE?

https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/facilitation/demandes-dautorisation-douane/autorisation-lieu-agree
https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/douane/demandes-dautorisation-douane
https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/brexit/nouvelles/autorisation-et-14000-report-tva-vers-la-d%C3%A9claration


COMMENT SE PRÉPARER EN TANT QU’ENTREPRISE?

❑ Impact éventuel sur vos garanties...

❑Augmentation de volumes (transit, importation,…)

❑Une anecdote pour terminer: les palettes…
❑Exemption pour libre circulation dans l’UE.

❑UK = pays-tiers et signataire de la Convention 
Internationale pour la Protection des Végétaux

→… ISPM 15 standards: palettes traitées 
thermiquement…



VU LES DERNIERS 
DÉVELOPPEMENTS… 

PREPARE FOR NO-DEAL, 
HOPE FOR A DEAL.
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Michel Lequeu

Contact:
da.mf.es@minfin.fed.be



BREXIT & TRANSIT DOUANIER

Webinaire du Forum régional de Liège

26 novembre 2020

Florence Coulon – AGDA Législation Douane

3 PARTIES : 

1. Aspects règlementaires

2. Aspects pratiques

3.Questions et réponses



BREXIT & TRANSIT DOUANIER

1. ASPECTS REGLEMENTAIRES



1,Règlementation de l’Union
2,Convention du 20 mai 1987 sur la procédure de transit commun
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01987A0813%2801%29-20191204

A. Transit de l’Union/Commun

UE
Islande, Norvège, Liechtenstein, Suisse, 

Turquie, Macédoine du Nord et Serbie UK à partir du 1/1/2021

* Protocole relatif à l’Irlande du Nord
* NCTS (Codes GB et XI)

* Bureaux de passage

* Validité géographique des cautions

* Pas d’accord S&S entre UK  et l’UE :                           
. ENS et EXS exigées lors de l’entrée et la sortie de l’UE dans les échanges avec UK
. Pas de déclarations Transit-Sécurité en BE avant fin 2022



B. TIR

Base légale :

Convention TIR de 1975
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/tir/handbook/french/newtirhand/TIR-6Rev11f.pdf

*Pas de NCTS TIR dans les pays CTC

*Présentation du carnet aux bureaux de passage d’entrée et de sortie

* Données S&S exigées pour l’entrée et la sortie de l’UE



C. Autre régimes de Transit

Transit postal, ATA, Formulaire 302 (et manifeste rhénan)

D. Preuve du statut à partir du 1/1/2021

- Plus d’autorisations de Ligne régulière ou d’émetteur agréé incluant 
UK (sauf NI)



E. Lignes directrices

- Manuel du Transit (Nouvelle consolidation 2020)
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/transit_manual_june_2020_en.pdf

- Guidance Note du 14 juillet 2020
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/guidance-customs-procedures_en_0.pdf

- Business transit scenarios
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/annex_i_brexit_transit_business_scenarios.pdf

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/transit_manual_june_2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/guidance-customs-procedures_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/annex_i_brexit_transit_business_scenarios.pdf


BREXIT & TRANSIT DOUANIER

2. ASPECTS PRATIQUES



Les dispositions légales de transit applicables et nos recommandations 

dépendent de plusieurs éléments :

- Le statut douanier des marchandises

- Le(s) mode(s) de transport et l’itinéraire
- Le statut de l’opérateur
- Le type de régime de transit utilisé (Union/Commun, 

Postal/302/TIR/…)
- Le type de mouvement (Union/Commun/ traversée d’un pays tiers)



MOUVEMENT TRANSIT UNION/COMMUN
BE VERS UK



Déclaration électronique NCTS

Par qui : 

- L’opérateur économique lui-même

- Le représentant en douane dans le cadre d’une représentation indirecte 

But :

Transport de marchandises sous surveillance douanière au sein de l’UE27 + pays CTC

Sortes de documents de transits :

T1: transit externe

T2: transit interne

T-: transit mixte

Comment présenter ?

- Procédure normale avec présentation au bureau de douane

- Procédure simplifiée d’expéditeur agréé sous autorisation avec présentation dans les installations de l’opérateur
- Lieu de chargement LAC(D) pour les T2



1) Expéditeur 
agréé autorisé

Bureau de douane 
de passage

Mer du 
Nord

Transporteur

T1- BE vers UK (à partir du 1/1/21)

MRN T

DOUANE

2) Bureau de 
douane de départ

Bureau de 
douane de sortie

MRN T

timer

FR
BE
NL

MRN T

DOUANE

ED
PA
IST
EXP

MRN T

La compagnie maritime
mentionne le document T sur le
manifeste

MRN T



Mer du 
nord

Transporteur

T1 – BE vers UK (suite)

MRN T

Bureau de 
douane de 
départ

Bureau de 
douane de 
sortie

Bureau de douane 
de destination

Bureau de douane 
de passage

Bureau de douane 
de passage

FR
BE
NL

T1

T2

Expéditeur 
agréé

Destinataire
agréé

Bureau de 
douane de 
destination

ED
PA

MDT
EXP

LAC

Pas de déclaration
suivante
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A destination: 

- Présentation au bureau de douane ou chez un destinataire agréé autorisé

- Apurement après l’introduction dans le NCTS de la notification d’arrivée et de résultats de controle 
satisfaisants.

Recommandations :

Export puis T ?

Un export ne doit pas toujours être suivi d’un Transit

Si un export suit un T  : T1 ou T2

Quand faire un T1 ?

Marchandises non-Union  depuis l’UE vers un destinataire agréé en UK

Marchandises non-Union traversant Uk avant de partir vers un pays -tiers

Obligatoire après un export de marchandises conformément à l’art. 189 DA

Quand faire un T2?

Marchandises de l’Union traversant Uk et réentrant en UE (Landbridge)

Export suivi d’un transit vers UK (utile si les marchandises repartent ensuite vers un pays-tiers)



MOUVEMENT TRANSIT UNION/COMMUN
UK VERS BE



BUREAU DE PASSAGE

Le premier bureau de douane d’entrée en UE est un bureau de passage

présentation marchandises et  TAD + NCTS

L’AGDA a établit une procédure de présentation nationale aux bureaux de douane de passage dans nos ports via 
l’envoi de listes Excel par les compagnies maritimes.

BUREAU DE DESTINATION

Le bureau de douane de destination doit introduire la notification d’arrivée et les résultats de controle (NCTS)

Déclaration suivante nécessaire si les marchandises ne sont pas des marchandises l’Union (dépôt temporaire puis
régime suivant).



Mer du 
Nord

UK vers BE
FR
BE
NL

IE Marchand. Union

Bureau de 
destination

T2

UK– ED, PA, IST

T1

Bureau de 
passageExpéditeur 

agréé

Bureau de destination/ 
Lieu de déchargement/ 
destinataire agréé

MRN T IST

Pas de déclaration
suivante

T1
Lieu de déchargement/ 
Destinataire agréé

Bureau de 
destination

Notifications NCTS:
- Bureau de 

passage
- Bureau de 

destination

Déclaration suivante
nécessaire

Export
IST

ED
PA
IST
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Recommandations :

T2 uniquement pour des marchandises venant d’un autre pays de l’UE et traversant UK (Landbridge)

T1 pour des marchandises sous un régime suspensif en UK et qui sont destinées à destinataire agrées
où à rester placées sous un régime suspensif après le T.

T1 pour des marchandises non Union vernant de UE et traversant UK avant de revenir en UE



BREXIT & TRANSIT DOUANIER

3. QUESTIONS & REPONSES



MERCI 
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International Trade and Customs

26 Novembre 2020

Brexit – L’approche du Royaume Uni sur les 
procédures et la planification
Forum régional Liège



Reed Smith

Aspects essentiels à retenir – Royaume-Uni

1. Border Operating Model: “contrôles par étapes”

https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model

2. Infrastructure frontalière en Grande-Bretagne

3. Statut spécial de l’Irlande du Nord

2

POINTS - CLES

A partir du 1er janvier 2021:

Les formalités d’importation et 
d’exportation s’appliquent 

entre la Grande-Bretagne et 
l’UE-27, à quelques exceptions 

près. 

Des barrières tarifaires et non 
tarifaires s’appliquent des deux 

côtés de la Manche. 

Le transit reste possible (en 
vertu de la Convention de 

transit commun).



Reed Smith

Contrôles par étapes de la douane britannique
ÉTAPE 1 – Modèle de base 

1er janvier 2021

• Possibilité de reporter les 
déclarations douanières à 
l’importation de marchandises 
non contrôlées (facultatif!). 

• Pas besoin de soumettre des 
déclarations sommaires 
d’entrée/sortie (EXS / ENS). 

• Toutefois, les exigences suivantes 
s’appliquent à partir du 1er janvier 
2021 : 
- Formalités douanières du 
Royaume-Uni pour les 
marchandises sur la liste des 
marchandises contrôlées.
- Formalités d’importation et 
d’exportation du côté de l’UE.
- Nécessité d’une préparation au 
Brexit (numéro EORI, compte de 
report de droits, autorisation de 
report de la TVA, etc.).

3

ÉTAPE 2

1er avril 2021

• Pour l’importation de produits 
d’origine animale ou d’un 
produit végétal réglementé, les 
opérateurs doivent soumettre une 
pré-notification et la 
documentation sanitaire 
applicable.

ÉTAPE 3

1er juillet 2021

• Toutes les exigences et formalités 
douanières doivent être remplies, 
à l’importation, et à l’exportation 
au Royaume-Uni. 

• Déclarations sommaires 
d’entrée/sortie (ENS / EXS). 

• Contrôles douanier seront 
effectués (à l’importation ou après 
l’importation). 

• Les marchandises soumises à des 
contrôles sanitaires ou 
phytosanitaires peuvent devoir 
passer par des points d’entrée 
dédiés.



Reed Smith

Contrôles par étapes de la douane britannique – controlled goods

• Produits soumis à accises

• Médicaments contrôlés

• Produits chimiques nécessaires à la 
fabrications de médicaments

• Produits chimiques toxiques

• Espèces menacées

• Produits de la pêche

• Engrais

• Mines anti-personnelles

• Explosifs

• Armes à feu

• Articles pyrotechniques

• Biens militaires

• Matériel nucléaire 

• Arme offensive

• Copie réaliste d’armes à feu

• Equipement de torture

• Substances responsables de 
l'appauvrissement de la couche d'ozone et 
les hydrofluorocarbures

• Diamants bruts

• Droits antidumping et droits compensateurs

• Mesures de sauvegarde sur les 
importations de certains produits de l’acier

• Produits visées par des sanctions et armes 
de destruction massive et autres biens et 
technologies connexes

4

La liste suivante contient les catégories de « marchandises contrôlées ». Pour les marchandises qui se trouvent dans l’une de ces 
catégories, toutes les formalités et exigences douanières s’appliquent à l’importation à compter du 1er janvier 2021.
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Contrôles par étapes – Déclarations différées
Déclarations différées

Pour les autres marchandises, non contrôlées, la présentation des déclarations douanières peut être reportée au juillet 2021 (facultatif). 

Inscription dans les écritures

- Lors de l’utilisation du système de déclarations différées, les opérateurs doivent enregistrer les importations dans leurs propres registres. 
- Un certain nombre d’éléments doivent être enregistrés (valeur douanière, quantité, description...). 
- Un agent peut faire la déclaration pour quelqu’un d’autre. Lorsque c’est le cas, l’agent doit fournir les coordonnées de la personne représentée. 

Les déclarations différées ne sont pas possibles:

- Si les marchandises sont des marchandises contrôlées. 
- Si les marchandises ne sont pas des marchandises de l’Union. 
- Si les marchandises ne seront pas mises en libre pratique en Grande-Bretagne. 

Déclaration supplémentaire 

Une déclaration supplémentaire doit être présentée dans les six mois suivant le moment de l’importation : 

- L’opérateur ou son représentant doit recevoir une autorisation pour pouvoir bénéficier du processus de déclaration simplifiée (inscription dans les 
écritures du déclarant ou procédure de déclaration simplifiée). 
- L’opérateur a besoin d’un compte de report de droits. 
- L’opérateur ne peut pas avoir d’antécédents récents d’infractions douanière.
- Obligation d’être établi au Royaume-Uni

5
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L’importation en Grande-Bretagne
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Les infrastructures frontalières

7

Pour soutenir la mise en œuvre du modèle de « contrôles par étapes » des douanes britanniques, le Royaume-Uni aura besoin de nouvelles 
infrastructures frontalières (ports, aéroports et terminaux ferroviaires).

Infrastructure au 1er janvier 2021

Le 1er janvier 2021, l’infrastructure frontalière du Royaume-Uni doit pouvoir être en mesure de traiter :

• Les documents relatifs à la Convention de transit commun et les estampilles des Carnets ATA.
Les estampilles des permis CITES.

• La capacité d’accueil de camions en cas de perturbation

Des déviations spécifiques pourront s’appliquer si, par exemple, les ports n’ont pas l’espace.

Infrastructure au 1er juillet 2021

À partir de juillet 2021, des contrôles complets aux frontières des marchandises en provenance de l’UE doivent être possibles : 

• La conformité aux obligations douanières (contrôles douaniers et processus de contrôle physique).
• Contrôles et processus relatifs au respect de la Convention du transit commun.
• Contrôles de surveillance du marché (examen physique de la conformité des produits) 
• Contrôles et procédés SPS (vérifications documentaires et physiques des animaux, des produits d’origine animale, des plantes, des 

produits végétaux et certains aliments). 
• Toutes les fonctionnalités requises par la Convention CITES.
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Les infrastructures frontalières

Depuis le 1er janvier 2021, plusieurs sites intérieurs 
offrent des installations d’estampillages pour les 
Carnets ATA, les permis CITES et la Convention de 
transit commun.

Des installations temporaires de gestion du trafic 
sont prévues pour assurer la capacité de stockage des 
camions en cas de perturbation à Douvres et à 
l’Eurotunnel.

D’autres sites d’urgence sont actuellement explorés, 
mais leur utilisation comme emplacements stratégiques 
est assujettie à l’obtention des approbations 
nécessaires en matière de planification et de 
réglementation. 

Le gouvernement du Royaume-Uni a contacté les ports 
pour obtenir la confirmation s’ils seront ou non en 
mesure de répondre aux exigences en matière 
d’infrastructure frontalière.

8
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Statut privilégié de l’Irlande du Nord

9

 Grande Bretagne vers 
Irlande du Nord

 Les marchandises feront l’objet de nouvelles déclarations et pourront être 
soumises à des droits si elles présentent un risque d’être introduites dans l’UE (y 
compris l’Irlande).

 Irlande du Nord vers Grande 
Bretagne

 Le transport des marchandises devrait se dérouler tel qu’actuellement, sans 
processus supplémentaire ni formalités administratives ou restrictions, sauf dans des 
circonstances extrêmement limitées pour tenir compte des obligations internationales 
ou de la suspension des droits.

 Irlande du Nord depuis/vers 
l’Irlande 

 Le commerce des marchandises se poursuivra sans être affecté, sans 
changement à la frontière ni nouvelles formalités administratives, droits de douanes ou 
contrôles réglementaires.

 Irlande du Nord depuis/vers 
le reste du monde

 Les échanges se poursuivront de façon générale comme c’est le cas 
aujourd’hui. L’Irlande du Nord bénéficiera des futurs accords de libre-échange du 
Royaume-Uni, et le régime tarifaire du Royaume-Uni s’appliquera aux importations, à 
moins que les marchandises ne présentent un risque d’être introduites dans l’UE.

 Itinéraires de transit  Les marchandises seront soumises à des processus spécifiques. Le transit peut 
être utilisé pour transporter des marchandises de la GB vers l’Irlande du Nord 
via l’Irlande. Les déclarations de transit s’appliqueront, et certains opérateurs devront 
utiliser des camions scellés.

© HMRC
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Exemple

Transport de marchandises de la Grande-Bretagne vers 
l'Irlande du Nord

10

 Les déclarations d'importation et les 
déclarations de sûreté et de sécurité
s'appliqueront aux marchandises expédiées de 
Grande-Bretagne vers l'Irlande du Nord.

 Des droits de douanes pourront être perçus sur 
les marchandises présentant un risque d’être 
transportées vers l’Irlande et l’UE (sous réserve des 
négociations en cours).

 Les produits alimentaires et agricoles (et 
toutes les marchandises classées comme 
sanitaires et phytosanitaires) seront soumis à une 
certification sanitaire et à des processus 
spécifiques.

© HMRC
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Aspects essentiels à retenir du côté UE

• Le déclarant doit être établi sur le territoire douanier de l’Union.

• Par conséquent, les représentants en douane ne peuvent pas représenter une 
entreprise britannique par représentation douanière directe, mais uniquement par 
représentation douanière indirecte.

• Dans le cadre d'une représentation douanière indirecte, le représentant en 
douane assume les risques de non-conformité de l'importateur (sous-évaluation, 
mauvaise classification, déclaration d'origine erronée).

• Les ventes B2C directes depuis le Royaume-Uni (commerce électronique) peuvent 
être difficiles à réaliser à compter du 1er janvier 2021, mais seront être facilitées 
lors de l'introduction du paquet TVA sur le commerce électronique mi-2021.

• En tant que représentant, assurez-vous que:

o Vous agissez sur instruction et procuration de l'importateur.

o Mettre en place des contrôles pour identifier les risques de non-conformité 
douanière, tels que la sous-évaluation et les erreurs de classification.

o Devenez opérateur économique agréé.

11
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