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Partie 1 : Introduction, questions relatives aux douanes et à la documentation 
commerciale

INTRODUCTION

Ce document présente une liste de nouveaux défis pour les exportateurs horticoles des pays ACP 
dans le contexte de la sortie du Royaume-Uni de l’Union douanière et du marché unique européen 
le 1er janvier 2021. 

La plupart des problématiques et changements identifiés sont inévitables, quelle que soit l’issue 
des négociations en cours entre les autorités européennes et britanniques. L’absence d’accord 
commercial (i.e. no deal) entre les deux blocs économiques entraînerait cependant des enjeux 
supplémentaires, notamment en matière tarifaire.

Les défis seront particulièrement sensibles le long des chaînes d’approvisionnement triangulaires 
où la livraison aux clients finaux implique le mouvement de produits horticoles ACP à travers une 
frontière UE/Royaume-Uni (dans les deux sens).

Dans nombre de ces domaines, les exportateurs ACP et/ou leurs partenaires commerciaux devront 
procéder à des ajustements préventifs pour faire face aux réalités auxquelles ils seront confrontés 
à partir du 1er janvier 2021. 

Ce document est destiné à informer les exportateurs de produits horticoles des pays ACP au sujet 
des mesures à mettre en œuvre dès aujourd’hui pour protéger leurs activités contre de futures 
perturbations. 

Points à noter

 � Pour un certain nombre de sujets, la situation évolue sur une base continue et les plus 
grands défis seront probablement rencontrés et à relever dans les premières semaines 
et les premiers mois de 2021.

 � En particulier dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, le départ du Royaume-Uni 
de l’union douanière et du marché unique de l’UE pourrait modifier le fonctionnement 
des chaînes d’approvisionnement horticoles ACP (à courte durée de conservation) qui 
desservent le marché britannique

Domaines d’action

 � Identifier les personnes : qui, dans votre entreprise, ou dans l’entreprise partenaire, est 
responsable des préparations spécifiques liées au Brexit ?
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EXIGENCES DE L’ADMINISTRATION DOUANIÈRE AUX FRONTIÈRES BRITANNIQUES 

Établissez clairement qui est responsable du dédouanement des marchandises dans le cadre 
des procédures de dédouanement aux frontières britanniques tout au long de vos chaînes 
d’approvisionnement.

Numéros EORI

 �  À partir du 1er janvier 2021, les numéros d’enregistrement et d’identification des opérateurs 
économiques (EORI) émis par les États membres de l’UE27 ne seront plus valables pour le 
dédouanement de marchandises à la frontière du Royaume-Uni, tandis que les numéros 
EORI émis par le Royaume-Uni ne seront plus valables pour le dédouanement de 
marchandises à la frontière de l’UE27.

 �  Vérifiez quelle autorité douanière a délivré votre numéro EORI existant. Les numéros EORI 
délivrés par le Royaume-Uni commencent par le préfixe «GB» ; les numéros EORI délivrés 
par les États membres de l’UE commencent par «NE» pour les Pays-Bas, «BE» pour la 
Belgique, etc. ).

 �  L’organisme responsable du dédouanement des marchandises devra disposer d’un 
numéro EORI émis par le Royaume-Uni pour dédouaner les marchandises à la frontière du 
Royaume-Uni, et d’un numéro EORI émis par l’UE27 pour dédouaner les marchandises à la 
frontière de l’UE27.

 �  Les demandes d’activation de numéros EORI à partir du 1er janvier 2021 peuvent être faites 
à l’avance tant pour les autorités britanniques que pour celles de l’UE27.

Décisions du CB et du RTC

 �  Une fois que vous avez un numéro EORI qui sera valable après le 1er janvier 2021, vous 
devrez faire une nouvelle demande de renseignements d’application tarifaires  (BTI) et de 
renseignements d’application sur l’origine (BOI), qui déterminent l’origine de la marchandise 
et le traitement tarifaire à accorder aux produits de cette origine.

 �  L’origine des produits échangés entre l’UE et le Royaume-Uni n’est plus un problème depuis 
la mise en œuvre du marché unique en 1992 et l’adoption du principe du «pays d’origine»1. 
Les entreprises qui se consacrent uniquement au commerce intracommunautaire étant 
peut-être moins conscientes de ces questions, ce qui pourrait entraîner des pertes de 
préférences tarifaires si aucun accord commercial UE/Royaume-Uni n’est en vigueur d’ici le 
1er janvier 2021.

Questions relatives à la TVA et aux accises

 �  Le Royaume-Uni deviendra une juridiction réglementaire et fiscale entièrement distincte à 
partir du 1er janvier 2021, avec un régime de TVA et d’accises distinct de celui de l’UE.

1 Les règles d’origine sont les critères nécessaires pour déterminer la source nationale d’un produit. Leur importance découle 
du fait que les droits et les restrictions dépendent dans plusieurs cas de la source des importations.

https://www.tax.service.gov.uk/customs/register-for-cds/isle-of-man?_ga=2.101729537.1485865718.1603730595-1517394782.1599748445
https://www.gov.uk/government/publications/notice-831-european-union-binding-origin-information/notice-831-european-union-binding-origin-information
https://www.gov.uk/government/publications/notice-831-european-union-binding-origin-information/notice-831-european-union-binding-origin-information
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Points à noter

 � À partir du 1er janvier 2021, aucune marchandise ne pourra franchir une frontière 
entre l’UE et le Royaume-Uni sans un numéro EORI valide délivré par une autorité du 
territoire sur lequel la marchandise entre.

 � Les numéros EORI n’étaient pas nécessaires auparavant pour faire passer des 
marchandises par les frontières EU27/Royaume-Uni, de sorte que les entreprises 
qui commercent uniquement au sein de l’ancienne UE à 28 peuvent ne pas avoir de 
numéro EORI ou ne pas être familiarisées avec les procédures. 

 � La déclaration de TVA consolidée et les modalités de paiement peuvent simplifier les 
aspects  administratifs commerciaux et conduire à des modalités de paiement mensuel 
différé.

Domaines d’action

 � Vérifiez le statut des numéros EORI auprès des partenaires responsables de la livraison 
finale aux clients au Royaume-Uni. La sécurisation des numéros EORI est un processus 
simple (15 minutes pour la demande et 3 jours pour l’émission).

 � Assurer l’enregistrement à la TVA au Royaume-Uni.

https://www.gov.uk/eori
https://www.gov.uk/vat-registration
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AUTORISATIONS ET CERTIFICATIONS 

 �  Une fois que le Royaume-Uni aura quitté le marché unique de l’UE, il deviendra un territoire 
réglementaire distinct. Les autorisations et certifications délivrées par les agences des États 
membres de l’UE-27 ne seront plus reconnues au Royaume-Uni ; et celles délivrées par les 
agences du Royaume-Uni ne seront plus reconnues dans l’UE-27. 

 �  Les exportateurs horticoles des pays ACP devront vérifier quelles autorisations ou 
certifications de conformité des produits sont requises pour servir les marchés du Royaume-
Uni et de l’UE, et s’assurer que leurs autorisations et certifications actuelles resteront 
valables.

 �  Des problèmes pourraient se poser concernant l’utilisation des matériaux d’emballage si 
les autorisations et certifications requises préexistantes ne sont plus reconnues.

 �  En ce qui concerne la certification biologique : les normes biologiques britanniques 
seront similaires à celles de l’UE et le Royaume-Uni reconnaîtra les normes de l’agriculture 
biologique de l’UE comme équivalentes jusqu’au 31 décembre 2021.

 �  Les denrées alimentaires et les aliments pour animaux enregistrés comme biologiques dans 
l’UE continueront à être acceptés comme issus de l’agriculture biologique au Royaume-Uni 
jusqu’au 31 décembre 2021. Néanmoins, l’UE décidera si elle continuera à accepter comme 
tels les denrées alimentaires et les aliments pour animaux enregistrés comme biologiques 
au Royaume-Uni à partir du 1er janvier 2021.

Points à noter

 � Des exigences supplémentaires pour accéder au marché britannique sont prévues 
tant pour les exportateurs ACP que pour les clients importateurs dans l’UE (en cas de 
réexportation vers le Royaume-Uni). 

 � Les exigences spécifiques concernant le code d’étiquetage, les logos et les références 
à l’origine agricole dépendent de la confirmation d’un accord commercial entre les 
deux blocs. Des mises à jour seront effectuées dès que de nouvelles orientations seront 
disponibles.

 � À partir de janvier 2021, pour importer des produits biologiques au Royaume-Uni (à 
l’exception de l’Irlande du Nord), il sera nécessaire d’utiliser un certificat d’inspection 
provisoire sur papier. Veuillez noter que cela ne s’applique pas aux opérateurs d’Irlande 
du Nord qui continueront à utiliser le système TRACES NT de l’UE.

Domaines d’action

 � S’assurer que les autorisations ou certifications de conformité des produits requises 
pour mettre en vente des produits sur les marchés du Royaume-Uni et de l’UE27 sont 
valables pour le marché sur lequel ils sont vendus (et que les procédures de transit 
requises sont en place dans le cas des réexportations) après le 1er janvier 2021.

 � Pour les importations de produits biologiques au Royaume-Uni en provenance d’un 
pays non membre de l’UE, les exigences relatives à la documentation sur les produits 
biologiques au Royaume-Uni peuvent être consultées ici.

https://www.gov.uk/guidance/trading-and-labelling-organic-food-from-1-january-2021
https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/eu-import-procedures
https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/eu-import-procedures
https://www.soilassociation.org/media/21692/step-by-step-guidance-for-gb-imports-from-third-countries.pdf
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NORMES DE COMMERCIALISATION ET APPROBATIONS À L’IMPORTATION ET 
CONTRÔLES PHYTOSANITAIRES 

Exportation directe vers le Royaume-Uni et marchandises échangées le long de chaînes 
d’approvisionnement triangulaires

 �  Le gouvernement britannique déclare qu’»il n’y aura pas de changement dans les processus 
de normes de commercialisation en vigueur au Royaume-Uni pour : l’importation directe 
de fruits et légumes en provenance de pays (tiers) non communautaires au Royaume-Uni 
(GOV.UK, 14 octobre).

 �  En ce qui concerne le commerce triangulaire, le gouvernement britannique indique que 
«les inspecteurs horticoles continueront à évaluer les fruits et légumes en transit de pays 
tiers vers le Royaume-Uni via l’UE afin de déterminer si une inspection est nécessaire à 
la frontière pour s’assurer qu’ils sont conformes aux normes de commercialisation du 
Royaume-Uni. ”

 �  Il indique également que «si les produits sont réglementés à la fois par des normes de 
commercialisation et par des dispositions phytosanitaires, des inspections multiples ne 
seront effectuées que pour les importations au Royaume-Uni qui sont évaluées comme 
présentant un risque très élevé. ”

 �  Le gouvernement britannique note que «le Royaume-Uni continuera d’accepter les 
certificats de conformité délivrés par les pays dans le cadre du programme d’inspection 
approuvé». Ces produits ne nécessiteront pas de «contrôles de routine des normes de 
commercialisation», mais plutôt un échantillonnage et des inspections aléatoires.

 �  Enfin, il indique que «les produits des entreprises relevant du régime des opérateurs agréés 
(ATS)2 seront classés comme présentant un faible risque et ne nécessiteront généralement 
pas de contrôle sur les normes de commercialisation. ”

Autorisation phytosanitaire

 �  Le 9 octobre, le Royaume-Uni a mis à jour ses orientations sur le commerce des plantes 
et des produits végétaux à partir du 1er janvier 2020. Cette mise à jour clarifie les règles 
applicables aux exportations de l’UE vers le Royaume-Uni.

 �  Vous trouverez ici des conseils sur les importations au Royaume-Uni en provenance de 
pays hors de l’UE. 

 �  Pour les exportations horticoles qui nécessitent actuellement un certificat phytosanitaire 
pour entrer sur le marché de l’UE28, les exportateurs devront s’assurer qu’ils sont 
enregistrés auprès du système britannique PEACH (Procedure for Electronic Application 
for Certificates) pour la pré-notification électronique des importations de végétaux et de 
produits végétaux.

 �  Les exportateurs ACP dont les exportations sont actuellement couvertes par le programme 
TRACES de l’UE devront se familiariser avec le «Système d’importation de produits, 
d’animaux, de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux (IPAFFS)». 

2 Le régime des opérateurs agréés (Approved Trader Scheme - ATS) au Royaume-Uni est l’équivalent du régime des 
opérateurs économiques agréés (Authorised Economic Operators - AEO) de l’UE.

https://www.gov.uk/guidance/fresh-fruit-and-vegetable-marketing-standards-from-1-january-2021
https://www.gov.uk/guidance/fresh-fruit-and-vegetable-marketing-standards-from-1-january-2021
https://www.gov.uk/guidance/automatic-licence-verification-between-defra-rpa-and-hmrc
https://www.gov.uk/guidance/automatic-licence-verification-between-defra-rpa-and-hmrc
https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-plants-and-plant-products-from-1-january-2021?utm_source=f50db78c-a35c-49c7-9342-ed7a70203958&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=daily
https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-plants-and-plant-products-from-1-january-2021?utm_source=f50db78c-a35c-49c7-9342-ed7a70203958&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=daily
https://www.gov.uk/guidance/importing-plants-fruit-vegetables-or-plant-material-to-the-uk .
https://www.gov.uk/guidance/using-the-peach-system-to-import-plants-and-fresh-produce
https://ec.europa.eu/food/animals/traces_en
https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-system
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Points à noter

 � Les échanges entre le Royaume-Uni et les pays tiers hors de l’UE seront soumis à des 
contrôles complets à l’importation. 

 � Un problème potentiel est le manque de clarté quant à la conduite des contrôles 
phytosanitaires à l’importation sur plusieurs produits d’origines différentes qui utilisent 
actuellement des accords de fret «de groupage» (voir partie 3) le long de chaînes 
d’approvisionnement triangulaires. Ce problème risque d’être aggravé par le manque 
d’infrastructures et de personnel au Royaume-Uni, ainsi que par les inquiétudes 
concernant la capacité d’un système informatique britannique interconnecté à faire 
face à l’augmentation de la demande.

 � Bien que les appels précédents soient restés sans succès jusqu’à présent, il pourrait 
encore y avoir une possibilité pour initier une démarche sur les dispositions de 
dédouanement aux frontières de la «voie verte» pour éviter les contrôles physiques sur 
les produits qui ont été pré-notifiés électroniquement, qui bénéficient d’un accès en 
franchise de droits tarifaires et de quotas aux marchés du Royaume-Uni et de l’UE, et 
qui ont récemment été soumis à des contrôles d’importation phytosanitaires, de sûreté 
et de sécurité de l’UE (et qui ont donc une évaluation de risque extrêmement faible 
lorsqu’ils sont ensuite commercialisés au Royaume-Uni). Les autorités de l’UE ont mis en 
place un dispositif de contrôle frontalier de type « green lane » pour les transporteurs 
irlandais utilisant le « pont terrestre » britannique. 

Domaines d’action

 � Suivez les mises à jour sur le commerce vers le Royaume-Uni des plantes et de produits 
végétaux en provenance de l’UE et de pays tiers.

 � Si vos exportations nécessitent actuellement un certificat phytosanitaire pour entrer sur 
le marché de l’UE28 et que le point d’entrée est le Royaume-Uni (ou si le produit va 
au Royaume-Uni via l’UE), inscrivez-vous au système PEACH du Royaume-Uni pour la 
gestion électronique de la certification phytosanitaire.

 � Si vos exportations sont actuellement couvertes par le système TRACES de l’UE, 
vous devrez vous familiariser avec le nouveau système IPAFFS britannique de pré-
notification des importations, qui remplacera TRACES.
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Annexe

L’INTRODUCTION PROGRESSIVE PRÉVUE PAR LE ROYAUME-UNI DE CONTRÔLES 
PHYTOSANITAIRES SUR LES PRODUITS TRAVERSANT UNE FRONTIÈRE ENTRE L’UE 

ET LE ROYAUME-UNI

À partir du 1er janvier 2021, les plantes et produits végétaux à haut risque en provenance de 
l’UE doivent pour entrer au Royaume-Uni :

 �  être accompagné d’un certificat phytosanitaire

 �  ont été notifiées au préalable aux autorités britanniques compétentes par une 
présentation de l’importateur en Angleterre, en Écosse ou au Pays de Galles

 �  être soumis à des contrôles documentaires et d’identité

 �  se soumettre à une inspection physique.

On suppose que ces exigences sont également applicables aux plantes et produits végétaux 
des pays ACP à haut risque entrant au Royaume-Uni via l’UE (à confirmer). Cela peut dépendre 
du régime des expéditions ultérieures, et plus particulièrement si les produits ACP sont soumis 
à des exigences d’inspection physique en raison de la question du «groupage» (voir partie 3).

Les types de plantes à haut risque comprennent : toutes les plantes destinées à la plantation, les 
pommes de terre de consommation, certaines semences et le bois d’œuvre. Le gouvernement 
britannique publie une liste de plantes et de produits végétaux «à haut risque» qui seront 
soumis à des contrôles à partir du 1er janvier 2021 (GOV.UK, mise à jour le 25 septembre).

L’avis suivant du gouvernement britannique provient de GOV.UK (mis à jour le 9 octobre). Il 
est conseillé aux entreprises de se familiariser avec les exigences en matière de certificats 
phytosanitaires d’importation et d’envisager la possibilité d’établir une adresse enregistrée au 
Royaume-Uni ou de désigner un mandataire basé au Royaume-Uni pour agir en leur nom en 
vue d’importer des plantes et des produits végétaux.

À partir du 1er avril 2021, il sera obligatoire «d’utiliser le système informatique approprié pour 
notifier à l’Agence de santé animale et végétale (APHA) que vous importez des plantes et 
des produits végétaux réglementés». Le gouvernement britannique s’est engagé à publier 
les détails de ces nouveaux systèmes informatiques avant le 1er janvier 2021, ce qui donnera 
4 mois aux personnes impliquées dans le dédouanement des marchandises nécessitant des 
contrôles phytosanitaires pour se familiariser avec les nouveaux systèmes.

À partir du 1er avril, «toutes les plantes et produits végétaux réglementés importés en 
Angleterre, en Écosse ou au Pays de Galles en provenance de l’UE doivent être accompagnés 
de certificats phytosanitaires (CP), ce qui prend jusqu’à 7 jours pour les obtenir». Ces végétaux 
et produits végétaux réglementés comprennent certaines fleurs coupées, les légumes-racines 
et tubercules, certains fruits courants autres que les fruits conservés par congélation, les 
légumes-feuilles autres que les légumes conservés par congélation, certaines semences et 
céréales, tous les végétaux destinés à la plantation, les pommes de terre de certains pays. 
Il semble qu’à partir du 1er avril 2021, ces exigences phytosanitaires s’appliqueront à tous les 
produits concernés traversant une frontière UE/Royaume-Uni, y compris les produits ACP. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/923654/high-priority-plants-list.odt
https://www.gov.uk/guidance/smarter-rules-for-safer-food-how-to-import-from-third-countries
https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-plants-and-plant-products-from-1-january-2021
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Les plantes et produits végétaux qui ne nécessitent pas de certificat phytosanitaire pour 
être importés de l’UE au Royaume-Uni à partir du 1er avril 2021 sont les suivants : banane et 
plantain* ; orange ; noix de coco* ; coton (capsules) ; feuille de curry ; dates* ; durian* ; fruits 
et feuilles d’agrumes ; goyave ; kiwi ; kumquat ; mangue ; fruit de la passion ; kaki ; ananas* (*= 
produits déjà exemptés des contrôles à l’importation).

À partir du 1er juillet 2021, «les plantes et produits végétaux réglementés feront l’objet de 
contrôles documentaires et d’inspections physiques supplémentaires», et l’utilisation des 
systèmes informatiques britanniques pour notifier l’APHA des importations imminentes sera 
obligatoire.

Aspects complémentaires
Il reste à savoir si des initiatives peuvent être prises pour garantir que les exportateurs ACP 
desservant le marché britannique le long de chaînes d’approvisionnement triangulaires 
puissent être exonérés des exigences phytosanitaires d’inspection à l’importation, sur la base 
de l’évaluation du faible risque pour les produits qui ont été précédemment soumis à des 
inspections phytosanitaires à leur entrée dans l’UE. 
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Partie 2 : Questions relatives au contrôle des frontières 

QUESTIONS GÉNÉRALES DE CONTRÔLE AUX FRONTIÈRES 

 �  En cas d’échec des négociations commerciales en cours entre l’UE et le Royaume-Uni, la 
pression sur les effectifs de la Border Force (i.e. agence responsable des opérations de 
contrôle frontalier dans les ports aériens, maritimes et ferroviaires du Royaume-Uni) 
risque d’augmenter considérablement, ce qui pourrait nuire à l’efficacité des opérations 
de dédouanement dans tous les ports commerciaux du Royaume-Uni. Le recrutement 
de nouveaux membres de la Border Force, visant à répondre aux besoins accrus, a été 
négativement affecté par le confinement à la suite des mesures restrictives prises par les 
autorités sanitaires du Royaume-Uni en raison de la pandémie de la Covid-19.

 �  La pression sur les effectifs pourrait être aggravée par l’absence d’infrastructure de contrôle 
aux postes frontaliers le long des principaux itinéraires de transit UE/Royaume-Uni utilisés 
par les pays ACP dans le cadre du commerce triangulaire ACP.

 �  Les processus actuels de dédouanement aux frontières devraient être revus afin de 
déterminer si tous les systèmes disponibles sont pleinement utilisés pour faciliter les 
opérations de dédouanement, y compris l’utilisation de systèmes de transmission 
électronique des documents commerciaux et le recours à des opérateurs économiques 
agréés (OEA, site en anglais uniquement) pour dédouaner les marchandises.

 �  Le régime AEO (également appelé au Royaume-Uni le Approved Trader Scheme, ATS) 
permet un accès plus rapide à certaines procédures douanières simplifiées et, dans certains 
cas, le droit d’accélérer les envois sous certaines conditions. Les entreprises candidates 
doivent répondre à des critères de performance spécifiques en ce qui concerne le respect 
des exigences douanières et la tenue de registres concis des activités commerciales ; être 
solvables ; et disposer de registres complets sur les qualifications professionnelles et les 
compétences des employés impliqués tout au long des chaînes d’approvisionnement. Étant 
donné les efforts importants à consentir par les entreprises candidates à l’obtention du 
statut d’OEA, très peu d’entreprises ne pratiquant que le commerce intracommunautaire 
disposent d’une telle accréditation.

 �  Des problèmes pourraient survenir non seulement dans les principaux ports rouliers (i.e. 
Ro-Ro, Roll-on/Roll-off) transmanche, mais aussi dans les ports britanniques vers lesquels 
le trafic Ro-Ro, actuellement concentré sur le port du Kent, est redirigé pour éviter 
l’encombrement probable de celui-ci et du réseau de transport routier.

https://www.gov.uk/guidance/authorised-economic-operator-certification
https://www.gov.uk/guidance/authorised-economic-operator-certification


10

Points à noter

 � Des problèmes subsistent en ce qui concerne : la disponibilité de l’infrastructure des 
postes de contrôle frontaliers le long des principales routes routières transmanche; 
l’efficacité opérationnelle des nouveaux systèmes informatiques britanniques mise en 
place ; le manque de clarté dans de nombreux domaines de procédure ; et l’adéquation 
des niveaux de personnel au sein de la Border Force.

Leviers d’action

 � Examiner les processus d’administration des documents commerciaux afin de 
déterminer les préparatifs nécessaires pour utiliser les systèmes de documentation 
commerciale spécifiques au Royaume-Uni. Cela comprend la procédure actuelle de 
demande électronique de certificats (PEACH) et le nouveau système d’importation de 
produits, d’animaux, de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux (IPAFFS) qui 
remplacera le système TRACES de l’UE.

 � Initier le dialogue avec les opérateurs portuaires pour mieux appréhender la manière 
dont ils prévoient de faciliter la poursuite du dédouanement des cargaisons en suivant 
les procédures de dédouanement aux frontières britanniques à partir du 1er janvier 
2021.

 � Vérifier si les services d’agents en douane retenus sont en possession du statut d’OEA 
pour le dédouanement des marchandises lors des contrôles aux frontières britanniques. 
La demande de services d’OEA devrait être multipliée par plus de cinq, dans le contexte 
d’une pénurie aiguë d’OEA agréés.

 � Désigner une personne responsable des questions de dédouanement tout au long de 
votre chaîne d’approvisionnement et s’assurer que celle-ci reste informée de l’évolution 
des problématiques liées aux procédures de dédouanement.
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LES QUESTIONS DE CONTRÔLE AUX FRONTIÈRES LE LONG DES CHAÎNES  
D’APPROVISIONNEMENT TRIANGULAIRES 

1.  À partir du 1er janvier 2021, des défis conséquents devront être relevés pour maintenir la 
fluidité du flux de marchandises à la frontière entre l’UE et le Royaume-Uni le long des 
itinéraires Ro-Ro actuels.

2.  Selon le «plausible pire scénario» envisagé par le gouvernement britannique, ces retards 
pourraient être mesurés en jours et auraient un impact à la fois sur les marchandises 
quittant le Royaume-Uni à destination de l’UE et sur les marchandises entrant au Royaume-
Uni en provenance de l’UE.

3.  Des retards sont susceptibles de survenir en raison de l’absence d’infrastructures de 
contrôle aux frontières et de sérieux manques de personnel le long des principaux 
itinéraires Ro-Ro, dans le contexte de l’introduction de nouveaux contrôles standards, 
tarifaires et non tarifaires, sur les échanges entre l’UE (à l’instar des autres pays tiers) et le 
Royaume-Uni, qui augmenteront le volume des échanges nécessitant des contrôles.

4.  Les nouvelles exigences en matière de contrôle aux frontières, combinées à l’ampleur 
probable des perturbations du trafic portuaire et routier, sont susceptibles d’entraîner des 
retards de livraison qui poseront de sérieuses difficultés au niveau des produits à courte 
durée de conservation tels que les produits horticoles ACP exportés le long de chaînes 
d’approvisionnement triangulaires.

Points à noter

 � Les exportateurs ACP, en association étroite avec leurs partenaires commerciaux, 
devront examiner la vulnérabilité de leurs accords d’approvisionnement triangulaires 
existants, aux diverses sources de retard et de perturbation qui risquent de se produire 
à partir du 1er janvier 2021.

Domaines d’action

 � Identifier les possibilités de livraison dans les ports intérieurs du Royaume-Uni dotés 
d’une infrastructure en terme de postes de contrôle frontaliers et de bonnes connexions 
ferroviaires.

 � Revoir les contrats pour assurer le transfert de propriété des produits exportés le plus 
près possible du port d’entrée initial.

 � Envisager des exportations directes vers le Royaume-Uni, si les services de fret tels que 
restructurés en situation post-COVID 19 permettent une telle modification structurelle 
des itinéraires vers les marchés britanniques.

 � Soutenir les efforts visant à mettre en place des dispositifs de contrôle frontalier des 
corridors prioritaires / « voies vertes » (green lanes) afin d’éviter les contrôles physiques 
sur les produits qui ont été pré-notifiés par voie électronique et qui bénéficient d’un 
accès en franchise de droits et de quotas aux marchés du Royaume-Uni et de l’UE, et qui 
ont récemment été soumis à des contrôles sanitaires et phytosanitaires à l’importation 
par l’UE (présentant donc une évaluation des risques extrêmement faible lorsqu’ils sont 
ensuite commercialisés au Royaume-Uni).
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UTILISER LE «PONT TERRESTRE» BRITANNIQUE VERS LA RÉPUBLIQUE D’IRLANDE 

 �  Il n’est pas clair dans quelle mesure les produits horticoles ACP destinés aux marchés de 
la République d’Irlande sont débarqués aux Pays-Bas, en Belgique ou en France avant 
d’être expédiés par le « pont terrestre » britannique. On estime qu’au total « quelque 150 
000 camions irlandais utilisent le pont terrestre chaque année », transportant en 2016 « 18 
milliards d’euros d’exportations et 3 milliards d’euros d’importations » (The Irish Times, 21 
septembre).

 �  Jusqu’à présent, ce commerce n’a fait l’objet d’aucun contrôle aux frontières, mais à partir 
du 1er janvier 2021, il y aura des contrôles à l’entrée au Royaume-Uni et à l’entrée en 
République d’Irlande, à moins qu’il ne soit fait pleinement usage de la « Convention de 
transit commun ».

 �  Même dans ce cas, les camions utilisant le « pont terrestre » britannique risquent d’être 
pris dans les perturbations générales du transport routier qui se produiront le long des 
itinéraires Ro-Ro actuels entre l’UE et le Royaume-Uni.

 �  Dans ce contexte, des inquiétudes émergent quant à la vulnérabilité aux perturbations du 
« pont terrestre » irlandais via le Royaume-Uni vers les marchés continentaux de l’UE, suite 
notamment aux actions limitées de contrôle aux frontières à Douvres en septembre 2020 
qui ont généré des retards d’environ 9 heures dans la livraison des cargaisons.

 �  L’Irish Road Haulage Association3 soutient que « toute interférence avec le passage des 
conducteurs irlandais par le « pont terrestre » britannique, que ce soit par des manœuvres 
politiques ou par un zèle administratif, aura des effets cataclysmiques sur le commerce 
irlandais » (The Irish Times, 21 septembre), y compris tout commerce triangulaire de produits 
ACP à courte durée de conservation vers les marchés de la République d’Irlande par le « 
pont terrestre » britannique. 

 �  Actuellement, la durée du trajet sur le « pont terrestre » britannique est inférieure à 20 
heures, contre 40 heures pour les trajets directs en ferry vers l’Europe continentale.

 �  En octobre 2020, le gouvernement irlandais s’est engagé à mobiliser l’aide publique pour 
accélérer les liaisons directes par ferry entre la République d’Irlande et l’Europe continentale 
si nécessaire et « si cela a du sens ».

 �  L’Irish Road Haulage Association recherche un service de ferry plus rapide vers Le Havre 
afin de réduire la durée du voyage à 16 heures, et une réglementation gouvernementale 
pour aligner la programmation des services de ferry sur les besoins de l’industrie irlandaise.

 �  Cela s’inscrit dans le contexte des initiatives existantes du secteur privé visant à étendre 
le nombre et la gamme des services de fret transbordeurs entre l’UE continentale et la 
République d’Irlande.

3 La Irish Road Haulage Association est une association fondée en 1973 qui vise à représenter et promouvoir les intérêts de 
l’industrie des transports agréée en Irlande et à l’étranger.

https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/brexit-irish-hauliers-seek-state-help-to-bypass-uk-land-bridge-1.4359886#:~:text=Direct%20routes,key%20transit%20route%20every%20year.
https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/brexit-irish-hauliers-seek-state-help-to-bypass-uk-land-bridge-1.4359886#:~:text=Direct%20routes,key%20transit%20route%20every%20year.
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/what-is-customs-transit/common-union-transit_fr#heading_1
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/what-is-customs-transit/common-union-transit_fr#heading_1
https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/brexit-irish-hauliers-seek-state-help-to-bypass-uk-land-bridge-1.4359886#:~:text=Direct%20routes,key%20transit%20route%20every%20year.
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Points à noter

 � Il est nécessaire d’évaluer l’importance de la question du « pont terrestre » britannique 
pour les exportateurs horticoles des pays ACP. 

 � Pour le commerce ACP utilisant le « pont terrestre » britannique, les mesures suivantes 
pourraient être prises (voir ci-dessous).

Domaines d’action

 � Utiliser pleinement la Convention de transit commun et un document 
d’accompagnement transit (DAT) délivré dans le pays d’origine.

 � Envisager d’utiliser les ports intérieurs du Royaume-Uni avec des postes de contrôle 
frontaliers établis et une bonne connexion pour éviter les probables goulots 
d’étranglement du transport routier dans le corridor du Kent.

 � Exporter vers la République d’Irlande à partir des ports d’entrée initiaux dans l’UE27, 
en utilisant les nouveaux services de ferry directs vers la République d’Irlande mis en 
place par un certain nombre de compagnies de ferry ; cette évaluation des nouvelles 
lignes de ferry pourrait également influencer la révision des ports d’entrée initiaux 
dans l’UE27.

 � Exporter vers la République d’Irlande par un premier point d’entrée au Royaume-Uni, 
en application de la Convention de transit commun et des arrangements DAT associés.

 � Exporter directement vers la République d’Irlande.
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Partie 3 : Défis logistiques 

LA QUESTION DU GROUPAGE 

 �  Le « groupage » consiste à regrouper des lots/produits d’origines différentes et/ou de 
différents importateurs en un seul envoi. 

 � Le modèle opérationnel frontalier du Royaume-Uni (mis à jour en octobre 2020) souligne 
que le dédouanement d’un chargement de groupage entier dépend de la conformité de 
chaque lot individuel aux exigences applicables aux marchandises à importer. Cela signifie 
que « les négociants, les intermédiaires et les transporteurs devront s’assurer que les 
déclarations, les autorisations et, le cas échéant, les documents nécessaires sont en place 
pour que les chargements de groupage ne subissent pas de retards ou de mesures de mise 
en conformité en raison du non-respect des exigences douanières ou autres ».

 � Cela crée une situation où le niveau d’inspection des chargements de groupage sera 
déterminé par le produit soumis aux contrôles les plus rigoureux. 

 � Cela risque de poser problème lorsque des cargaisons individuelles expédiées en groupage 
sont soumises à des inspections phytosanitaires d’intensité différente (par exemple, 50% 
contre 5% de fréquence d’inspection), que des droits de douane sont perçus à l’entrée au 
Royaume-Uni, et la capacité des exportateurs vers le Royaume-Uni à s’assurer que tous les 
documents nécessaires sont en règle.

 � Jusqu’à présent, le groupage n’a pas posé de soucis particuliers, puisque dans le cadre 
de l’union douanière et du marché unique de l’UE, les marchandises pouvaient circuler 
librement vers le Royaume-Uni après avoir été contrôlées à leur entrée sur le territoire de 
l’UE.

Points à noter

 � La question du groupage peut nécessiter de repenser méticuleusement le choix des 
produits ACP commercialisés le long de chaînes d’approvisionnement triangulaires qui 
sont soumis au groupage pour leur expédition vers le Royaume-Uni.

 � Il s’agit d’une question particulièrement préoccupante pour la poursuite des 
exportations de produits horticoles des pays ACP par fret aérien.

 � Les décisions relatives au groupage des cargaisons à expédier au Royaume-Uni seront 
en grande partie prises par l’agent ou le partenaire commercial dans l’État membre de 
l’UE27. 

 � Sur la base d’une évaluation des risques, il est tout à fait possible de justifier la 
dispense des inspections phytosanitaires britanniques des cargaisons de pays tiers qui 
ont été soumises à des contrôles phytosanitaires à leur entrée dans l’UE peu de temps 
auparavant.

 � Si cela faisait partie d’un accord plus large de dédouanement aux frontières sur 
les corridors prioritaires / voies vertes pour les produits ACP à courte durée de 
conservation répondant à des critères clairement définis, cela modifierait la base pour 
traiter la question du groupage.

Domaines d’action

 � Déterminer si les partenaires commerciaux actuels tiennent compte des questions de 
groupage dans leur planification logistique pour les échanges commerciaux avec le 
Royaume-Uni en 2021, et quelles mesures concrètes sont prises pour y faire face.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/925140/BordersOpModel.pdf
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QUESTIONS RELATIVES AU TRANSPORT ROUTIER 

 �  Une communication du gouvernement britannique (22 septembre 2020) suggère que 
l’introduction de contrôles aux frontières sur le commerce entre le Royaume-Uni et l’UE 
entraînera une congestion du trafic et des retards portuaires importants le long des routes 
maritimes Ro-Ro actuelles entre le Royaume-Uni et l’UE qui traversent le comté du Kent. 
Ces routes acheminent l’essentiel du commerce triangulaire de produits frais ACP. Dans le 
« plausible pire scénario » envisagé par le gouvernement britannique, cela pourrait avoir 
un impact sur 7 000 camions par jour (sur les 10 000 par jour qui passent par le port de 
Douvres), avec des retards pouvant aller jusqu’à deux jours le long de ces routes. 

 �  Dans la première partie de 2021, ces problèmes de transport pourraient avoir un impact 
plus important que les contrôles réels aux frontières britanniques sur les exportateurs 
ACP utilisant des chaînes d’approvisionnement triangulaires pour desservir le marché 
britannique.

 �  Comme ces retards peuvent être mesurés en jours et qu’ils concernent à la fois les 
marchandises quittant le Royaume-Uni pour le continent et les marchandises entrant 
au Royaume-Uni en provenance du continent, il s’agit d’un sujet de préoccupation où 
l’incertitude règne.

 �  Si les perturbations des activités de transport routier se concentraient sur le corridor de 
transport Kent Ro-Ro, l’ampleur de ces perturbations pourrait affecter la disponibilité des 
camions et des chauffeurs de poids lourds dans tout le pays, ce qui entraînerait une hausse 
générale des frais de transport. Cette situation serait aggravée dans un scénario de départ 
sans accord, ce qui réduirait la disponibilité des ressortissants européens qui fournissent 
actuellement une part importante des services de fret routier au Royaume-Uni.

Points à noter

 � Il existe des options pour utiliser les ports intérieurs britanniques (London Gateway 
et Tilbury 2) avec des postes de contrôle frontaliers établis et de bonnes liaisons 
ferroviaires, ce qui permet d’éviter les problèmes de transport routier le long du goulot 
d’étranglement du corridor du Kent. On estime que les perturbations du transport 
routier pourraient se poursuivre au cours du second semestre 2021.

 � Cependant, ces ports traitent des cargaisons non-accompagnées, ce qui limite les 
options des modèles logistiques actuels qui sont orientés vers les opérations Ro-Ro.

 � La gravité des perturbations du transport routier dépendra du résultat des négociations 
en cours entre le Royaume-Uni et l’UE dans de nombreux domaines, et pas seulement 
du volet de l’accord de libre-échange (ALE) entre l’UE et le Royaume-Uni.

Domaines d’action

 � Les exportateurs ACP de produits à courte durée de conservation utilisant des 
chaînes d’approvisionnement triangulaires devraient évaluer leur vulnérabilité aux 
perturbations du trafic routier « dans le plausible pire scenario » le long du corridor du 
Kent.

 � Si vous exportez directement vers le Royaume-Uni et que vous dépendez de services 
de transport routier tiers au Royaume-Uni, sécurisez rapidement vos accords 
commerciaux avec les services de transport. Une éventuelle pénurie de camions et de 
chauffeurs pourrait faire grimper les coûts de transport.

 � Restez attentifs aux développements en cours dans le cadre du processus de 
négociation entre l’UE et le Royaume-Uni.

https://www.rha.uk.net/getmedia/57f02ddd-bf2b-470c-9671-987588b0f033/RWCS-Letter-from-the-Chancellor-of-the-Duchy-of-Lancaster.pdf.aspx
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STOCKAGE ET INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES 

 �  En 2019, une pénurie croissante de capacité d’entreposage frigorifique au Royaume-Uni 
est apparue, intensifiée par la pandémie de la Covid-19, résultant en une augmentation des 
coûts de stockage et d’entreposage frigorifié. 

 �  Le retrait du Royaume-Uni de l’union douanière et du marché unique de l’UE coïncidera 
avec un pic de la demande d’entreposage frigorifique.

 �  L’incertitude sur les futures relations commerciales entre l’UE et le Royaume-Uni pourrait 
entraîner une intensification du stockage, dans des entrepôts frigorifiques, des produits 
à courte durée de vie dans les dernières semaines de 2020, ce qui ferait augmenter les 
coûts. 

Points à noter

 � Les exportateurs ACP de produits horticoles devront évaluer leur vulnérabilité face à 
la demande croissante d’entreposage frigorifique au Royaume-Uni et à l’augmentation 
des coûts qui en résulte.

 � Les problèmes principaux sont l’accès actuel aux installations d’entreposage frigorifique 
au Royaume-Uni et la sensibilité commerciale des exportations vers le Royaume-Uni à 
la hausse des coûts de stockage.

Domaines d’action

 � Prendre des mesures pour sécuriser l’accès aux entrepôts frigorifiques le plus 
rapidement possible pour 2021, afin de réduire l’exposition à une augmentation des 
coûts d’accès aux installations frigorifiques.

 � Revoir les dispositions contractuelles afin de minimiser l’exposition à la hausse des 
frais de stockage au froid au Royaume-Uni.
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Partie 4 : Évolution future du marché 

RETOUR DE LA QUESTION DE LA NPF ? 

 � Dans le cadre de sa politique tarifaire autonome (i.e. le UK Global Tariff) annoncée en mai 
2020, le gouvernement britannique a reconduit, pour la plupart des produits horticoles 
pour lesquels les producteurs ACP ont un intérêt à l’exportation, les tarifs standard existants 
de la nation la plus favorisée (NPF) appliqués actuellement par l’UE28, avec seulement des 
réductions relativement mineures sur certains produits.

 � Toutefois, des inquiétudes se font de plus en plus entendre quant à l’impact de la politique 
tarifaire autonome du Royaume-Uni sur l’inflation des prix des denrées alimentaires, 
notamment dans l’éventualité d’une sortie sans accord du Royaume-Uni de l’union 
douanière et du marché unique de l’UE. 

 � La politique tarifaire autonome britannique pourrait voir des droits NPF appliqués sur 85% 
des importations agricoles existantes en provenance d’États membres de l’UE.

 � Cela impacterait approximativement 40% des produits agricoles consommés au Royaume-
Uni, avec « des implications potentiellement sérieuses au niveau de l’inflation des prix des 
denrées alimentaires au cours de ce qui sera probablement l’une des plus graves récessions 
économiques que le Royaume-Uni ait connues au cours des 100 dernières années ».

 � Un rapport récent de la LSE (London School of Economics and Political Science) prévoit 
ainsi une augmentation moyenne des prix des produits sans marque et plus substituables 
importés de l’UE au Royaume-Uni de 4,7 % dans le cadre d’un accord de libre-échange 
(ALE) et de 12,5 % dans le cadre d’une sortie sans accord. Elle estime également que 
l’augmentation moyenne des prix des produits de marque et plus spécialisés/moins 
substituables importés de l’UE au Royaume-Uni pourrait atteindre 9,9 % dans le cadre 
d’un accord de libre-échange et de 26,5 % dans le cadre d’une sortie sans accord (LSE, 
Vulnerabilities of Supply Chains Post-Brexit, septembre 2020).

 � Dans l’ensemble, le rapport de la LSE suggère également qu’un départ du Royaume-
Uni sans accord pourrait entraîner une réduction moyenne de 61,7% des exportations 
agroalimentaires de l’UE vers le Royaume-Uni. Dans le cadre d’un ALE entre l’UE et le 
Royaume-Uni, les exportations de produits alimentaires de l’UE vers le Royaume-Uni 
pourraient toutefois diminuer de 22,6% en raison de l’augmentation des coûts non tarifaires 
le long des chaînes d’approvisionnement entre l’UE et le Royaume-Uni.

 � Dans le cadre d’une sortie sans accord, la grille tarifaire autonome du Royaume-Uni (i.e. UK 
Global Tariff) pourrait faire l’objet d’une révision, et une nouvelle analyse de sensibilité par 
couple produit/pays devrait dès lors être effectuée, tant pour les exportations directes vers 
le Royaume-Uni que pour le commerce triangulaire via un point d’entrée initial dans l’UE. 

https://www.gov.uk/guidance/uk-tariffs-from-1-january-2021
https://www.lse.ac.uk/business-and-consultancy/consulting/assets/documents/vulnerabilities-of-supply-chains-post-brexit-final-report.pdf
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Points à noter

 � Dans l’éventualité d’une sortie sans accord, de nouvelles analyses de sensibilité par 
couple produit/pays devraient être effectuées sur la base de la grille tarifaire autonome 
britannique validée en mai 2020, notamment pour les produits horticoles qui arrivent 
au Royaume-Uni via un premier point d’entrée dans un pays membre de l’UE27.

 � Dans l’éventualité d’une sortie sans accord, un engagement politique efficace des 
gouvernements ACP pour défendre leurs intérêts pourrait à nouveau s’avérer nécessaire 
dans le cadre d’une éventuelle révision de la future grille tarifaire NPF autonome du 
Royaume-Uni.

Domaines d’action

 � Cette question devra être suivie de près dans l’éventualité d’une conclusion des 
négociations commerciales entre UE le Royaume-Uni sans aboutir à un accord. Les 
gouvernements et les associations professionnelles des pays ACP doivent être prêts à 
agir rapidement et de manière concertée, si le besoin s’en fait sentir.
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ÉVOLUTION DU MARCHÉ BRITANNIQUE 

 �  Le Royaume-Uni est confronté à la pire récession économique depuis 100 ans. Cette 
situation aura un impact sur la structure de la demande de produits alimentaires, l’accent 
étant de plus en plus mis sur les achats de nécessité (qui sont déterminés par les prix) 
plutôt que sur les achats de luxe (qui sont déterminés par la qualité). 

 �  Un effet de compensation à cette tendance de la demande est la prise de conscience 
croissante de la nécessité d’une alimentation plus saine, qui se traduit par une croissance 
significative de la demande de certains produits.

 �  La pandémie de la Covid-19 aura un impact sur l’emploi dans différents secteurs de 
l’économie britannique. Les travailleurs des secteurs de l’hôtellerie et des services non-
marchands, ainsi que les professions indépendantes à bas salaires, risquent d’être les plus 
touchés par les pertes d’emploi.

 �  La pandémie de la Covid-19 a également conduit à une révision du fonctionnement 
des chaînes d’approvisionnement, en mettant l’accent sur l’importance de la robustesse 
des chaînes d’approvisionnement dans le secteur de l’alimentation et des boissons (la 
capacité de continuer à travailler pendant une crise), et sur une attention croissante à 
l’approvisionnement plus local.

 �  La pandémie de la Covid-19 a également engendré des problèmes de fret, soulevant des 
questions liées à la viabilité commerciale à long terme de certains articles de moindre 
valeur et de plus grand volume.

 � L’impact d’une sortie sans accord du Royaume-Uni de l’Union douanière et du marché 
unique de l’UE sur les prix des denrées alimentaires au Royaume-Uni pourrait également 
offrir des opportunités commerciales aux exportateurs des pays ACP qui peuvent maintenir 
et même développer l’approvisionnement le long de routes qui minimisent les coûts 
additionnels résultant du Brexit.

 � Les effets macro-économiques d’un scénario sans accord commercial pourraient entraîner 
une dévaluation de la livre sterling, ce qui pourrait également réduire les avantages tirés 
de la hausse des prix des denrées alimentaires au Royaume-Uni prévue pour 2021.



20

Points à noter

 � Lorsque les chaînes d’approvisionnement peuvent tenir malgré les impacts du Brexit et 
que les coûts supplémentaires peuvent être réduits au minimum, il convient d’évaluer 
les opportunités éventuelles du marché britannique qui pourraient être exploités 
commercialement en 2021 dans le cadre d’une sortie sans accord du Royaume-Uni de 
l’Union douanière et du marché unique de l’UE.

Domaines d’action

 � Dans la planification de la production et des besoins de fret futurs, évaluer la 
vulnérabilité à court terme aux effets économiques de la pandémie de la Covid-19, 
l’examen en cours du fonctionnement des chaînes d’approvisionnement par les grands 
détaillants et les défis permanents en matière de fret.

 � Intégrer les changements liés à la sortie du Royaume-Uni de l’Union douanière et du 
marché unique de l’UE dans les plans de rétablissement du fret dans un environnement 
post-Covid-19.

 � Mettre l’accent sur la solidité des voies d’accès au marché britannique choisies pour 
répondre aux préoccupations tacites des acheteurs britanniques concernant la sécurité 
des approvisionnements.

 � Se concentrer sur le positionnement sur le marché des exportations horticoles des pays 
ACP pour servir des composantes particulières de la demande, en prenant en compte 
les effets de la pandémie de la Covid-19 sur l’économie et sur l’emploi.
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