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1.2. EXPORTATIONS DIRECTES
VERS L’UE27

J’EXPORTE DIRECTEMENT VERS L’UE27 ET MES PRODUITS 
RESTENT DANS L’UE27

Procédures douanières
Tous les exportateurs qui participent au dédouanement de marchandises à la frontière doivent être 
enregistrés auprès de l’autorité douanière compétente. Pour ce faire, un numéro d’enregistrement 
et d’identification des opérateurs économiques (EORI) leur est attribué.

Un numéro EORI valide est nécessaire pour obtenir les décisions relatives aux renseignements 
contraignants sur l’origine (RCO) et aux renseignements tarifaires contraignants (RTC). Lorsqu’elles 
sont combinées, les deux décisions permettent aux exportateurs de demander toute préférence 
tarifaire qui a été accordée (voir Qu’est-ce qu’un EORI, un RTC et un RCO ?)

Jusqu’au 1er janvier 2021, un numéro EORI délivré par l’autorité douanière d’un État Membre de l’UE 
était valable pour l’ensemble du territoire de l’UE. Depuis le 1er janvier 2021, tous les numéros EORI 
et les décisions RTC et RCO associées délivrés par les autorités douanières britanniques ne sont 
plus valables pour les marchandises exportées vers le marché de l’UE27. Toutes les opérations de 
dédouanement à la frontière pour l’entrée de marchandises dans l’UE27 doivent désormais avoir 
lieu sur la base d’un numéro EORI délivré par l’UE27 et de décisions RTC et RCO déterminées par 
l’UE27.

Les exportateurs desservant les marchés de l’UE27 qui ont un numéro EORI commençant par 
le préfixe GB ************* devront obtenir un nouveau numéro EORI délivré par une autorité 
douanière d’un État membre de l’UE27. Sur la base de ce nouveau numéro EORI, l’exportateur 
devra faire une nouvelle demande de décision de RTC et de RCO (voir Demande d’EORI dans un 
État membre de l’UE27).

Les sociétés détenant des numéros EORI émis par le Royaume-Uni doivent demander un numéro 
EORI délivré par une autorité douanière de l’UE27 (si elles ne l’ont pas encore fait).

Ce problème ne se pose que si vous êtes un exportateur horticole ACP chargé de dédouaner des 
marchandises aux frontières de l’UE. Vous ne devez pas demander un numéro EORI de l’UE si votre 
partenaire importateur dans l’UE est celui qui est responsable du dédouanement des marchandises 
à la frontière de l’UE, car il sera déjà en possession d’un numéro EORI valable dans l’UE.
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Checklist pour la préparation au Brexit : Procédures douanières

1. Les entreprises ACP qui dédouanent des marchandises à une frontière douanière de 
l’UE sur la base d’un numéro EORI délivré par les autorités douanières britanniques 
doivent demander l’attribution d’un numéro EORI aux autorités douanières d’un État 
membre de l’UE27. De nouvelles décisions RTC et RCO seront alors accordées sur 
la base du nouveau numéro EORI émis par l’UE (voir Demander l’attribution d’un 
numéro EORI dans un État membre de l’UE27).

2. Les entreprises ACP doivent s’assurer que leurs partenaires responsables du 
dédouanement des marchandises à une frontière douanière de l’UE sur la base 
d’un numéro EORI émis par le Royaume-Uni prennent les mesures nécessaires pour 
obtenir un numéro EORI émis par l’UE27. Votre partenaire devra ensuite obtenir de 
nouvelles décisions RTC et RCO sur la base du nouveau numéro EORI.

Certifications et autorisations
À moins que le gouvernement britannique ne s’engage à continuer de reconnaître les autorisations 
et les certificats délivrés par l’UE, les produits qui ne sont pas accompagnés d’un certificat ou d’une 
autorisation valide reconnu par le Royaume-Uni ne peuvent être mis sur le marché britannique. 
Ces exigences couvrent également les prescriptions en matière d’étiquetage et de marquage.

La certification officielle des produits biologiques revêt une importance toute particulière pour les 
exportations horticoles des pays ACP. Au cours des derniers mois de 2020, le Royaume-Uni et l’UE 
ont décidé unilatéralement de continuer à reconnaître la certification biologique délivrée par l’UE 
et le Royaume-Uni respectivement en 2021 (voir Certification biologique). Cette reconnaissance 
unilatérale a été prolongée dans l’accord de commerce entre l’UE et le Royaume-Uni du 24 
décembre 2020 par un engagement formel de reconnaissance mutuelle de la certification 
biologique pour les produits énumérés dans des annexes spécifiques jusqu’à la fin de 2023. 
Cette reconnaissance mutuelle sera réévaluée d’ici le 31 décembre 2023 afin de déterminer si ces 
accords seront prolongés.

L’accord du 24 décembre 2020 stipule que "si, à la suite de cette réévaluation, l’équivalence 
n’est pas confirmée par une partie, la reconnaissance de l’équivalence sera suspendue". Si la 
reconnaissance de l’équivalence est suspendue à partir du 31 décembre 2023, les exportateurs 
ACP de produits biologiques devront alors obtenir la certification d’une agence de certification 
de l’UE27 et du Royaume-Uni pour pouvoir continuer à mettre leurs marchandises en vente 
respectivement sur le marché de l’UE27 et du Royaume-Uni en tant que produits biologiques. 

Un certificat biologique non valide n’empêcherait pas les exportateurs de produits biologiques ACP 
de vendre leurs produits sur le marché de l’UE ou du Royaume-Uni après le 31 décembre 2023, 
mais cela signifierait qu’ils ne seraient pas autorisés à les vendre en tant que produits biologiques 
et qu’ils perdraient donc la prime de prix dont ils bénéficient pour les produits biologiques.

Il faudra suivre de près l’évolution de l’accord de reconnaissance mutuelle entre l’UE et le 
Royaume-Uni sur les organismes de certification des produits biologiques en 2023, afin que les 
exportateurs de produits biologiques des pays ACP puissent prendre des mesures appropriées en 
temps utile pour rester autorisés à vendre leurs produits sur les marchés biologiques de l’UE-27. 

Au-delà de la certification biologique, il n’est pas clair quels autres problèmes d’autorisation et de 
certification peuvent se poser pour les produits horticoles. La situation devra être vérifiée produit 
par produit.
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NOTE

Cette section ne couvre pas les certificats phytosanitaires (qui sont traités dans une autre section) 
ni les exigences de certification privée (qui ne sont pas une question d’accès au marché mais une 
exigence de commercialisation).

Checklist pour la préparation au Brexit : Certifications et autorisations

1. La reconnaissance mutuelle de l’UE et du Royaume-Uni de la certification biologique 
délivrée par leurs agences de certification respectives convenue jusqu’au 31 
décembre 2023, la nécessité d’obtenir une certification biologique distincte pour 
l’UE27 et le Royaume-Uni pour les ventes sur le marché de l’UE27 et du Royaume-Uni 
respectivement a été reportée.

2. Si les normes biologiques de l’UE et du Royaume-Uni divergent après le 31 décembre 
2023 et que la reconnaissance mutuelle prend fin, les exportateurs ACP devront 
obtenir la certification biologique d’un organisme agréé sur le marché desservi (soit 
l’UE27, soit le Royaume-Uni).  

3. La nécessité d’autres exigences en matière de certification ou d’autorisation devra 
être vérifiée produit par produit.


