
12

1.1. EXPORTATIONS DIRECTES VERS LE 
ROYAUME-UNI

J’EXPORTE DIRECTEMENT VERS LE ROYAUME-UNI ET MES 
PRODUIT RESTENT AU ROYAUME-UNI

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). Ces 
documents reconnaissent le statut d’origine du produit et fixent ainsi le traitement tarifaire à 
appliquer aux produits importés, ainsi que les préférences tarifaires à demander (voir Que sont les 
EORI, RTC et RCO ?).

Actuellement, un numéro EORI délivré par l’autorité douanière de n’importe quel État membre de 
l’UE est valable pour l’ensemble du territoire de l’UE.

La situation à partir du 1er janvier 2021

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, date à laquelle 
le Royaume-Uni a quitté l’union douanière de l’UE, tous les numéros EORI et les décisions RTC 
et RCO associées délivrés par les autorités douanières de l’UE27 ne sont plus valables pour 
les marchandises exportées vers le Royaume-Uni. Toutes les opérations de dédouanement à la 
frontière pour l’entrée des marchandises au Royaume-Uni doivent désormais se faire sur la base 
d’un numéro EORI émis par le Royaume-Uni et de décisions RTC et RCO déterminées par le 
Royaume-Uni.

Si le numéro EORI utilisé n’a pas été délivré par l’autorité douanière britannique, un nouveau 
numéro EORI valide délivré par le Royaume-Uni, et les décisions RTC et RCO associées, sera 
nécessaire pour faire passer les marchandises par la frontière britannique. En l’absence de 
documents valables, les marchandises pourraient être retardées à la frontière britannique et/ou 
être soumises aux tarifs standard de la nation la plus favorisée (NPF) lors de leur entrée sur le 
marché britannique.

Au Royaume-Uni, les numéros EORI peuvent être obtenus par voie électronique en quelques jours 
(voir Demander un numéro EORI, RTC et RCO au Royaume-Uni).

Cette question ne concerne que les exportateurs horticoles des pays ACP qui sont responsables 
du dédouanement des marchandises à la douane britannique. Si une entreprise partenaire 
britannique est responsable du dédouanement des marchandises à la douane britannique et est 
enregistrée à la TVA, elle disposera déjà d’un numéro EORI britannique valide, car celui-ci a été 
délivré automatiquement par les autorités douanières britanniques. Toutefois, si une entreprise 
partenaire de l’UE27 est responsable du dédouanement des marchandises à la douane britannique 
et n’est pas enregistrée à la TVA au Royaume-Uni, elle devra s’assurer qu’elle dispose d’un numéro 
EORI britannique valide.
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Checklist pour la préparation au Brexit : Procédures douanières

1. Si votre entreprise exporte directement vers le Royaume-Uni et est responsable du 
dédouanement des marchandises à la douane britannique, vous devrez vérifier quelle 
autorité douanière a délivré votre numéro EORI actuel.

2. Pour continuer à utiliser votre enregistrement EORI pour les exportations vers le 
marché britannique, le numéro doit commencer par le préfixe GB *************.

3. Si votre numéro EORI a été délivré par une administration douanière de l’UE27, votre 
entreprise devra demander un nouveau numéro EORI reconnu par le Royaume-
Uni, puis soumettre à nouveau des demandes de décisions de RTC et de RCO (voir 
Qu’est-ce qu’un EORI, un RTC et un RCO ? et Demander un EORI, un RTC et un RCO 
au Royaume-Uni).

4. Si vous exportez actuellement vers l’UE28 en utilisant le système informatique REX 
(Registered Exporter) pour la vérification des règles d’origine, vous devrez vous 
préparer au départ éventuel du Royaume-Uni du système REX et au retour éventuel à 
un système sur papier (voir Le système REX de certification de l’origine).

La question de la TVA
À partir du 1er janvier 2021, le Royaume-Uni sera une juridiction séparée et distincte de l’UE27 en 
matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Si les fruits et légumes sont exonérés de TVA, certaines 
incertitudes subsistent quant à l’évolution future de la politique britannique en matière de TVA.

De nombreuses entreprises impliquées dans l’importation directe de produits horticoles ACP 
au Royaume-Uni seront déjà enregistrées à la TVA au Royaume-Uni. Lorsque l’importateur est 
actuellement enregistré dans un État membre de l’UE-27 en matière de TVA, il devra s’enregistrer 
au Royaume-Uni.

Le gouvernement britannique conseille aux entreprises d’établir un compte de report de droits de 
douanes en demandant un numéro de compte de report à Her Majesty’s Revenue and Customs 
(HMRC). Cela permet de payer les droits de douane, la TVA et les droits d’accise une fois par mois 
par prélèvement automatique, au lieu d’être payé envoi par envoi.

 � Pour les conseils du gouvernement britannique sur le "paiement de la TVA sur les 
importations, les acquisitions et les achats à l’étranger", voir Gov.uk, mis à jour le 29 avril 
2016.

 � Pour les conseils du gouvernement britannique sur "Comment utiliser votre compte de 
report de droits de douane", voir Gov.uk, 2 avril 2019.

Checklist pour la préparation au Brexit : La question de la TVA

1. Vérifiez que votre chaîne d’approvisionnement est tout à fait prête à traiter avec le 
Royaume-Uni en tant que territoire distinct pour la TVA.

2. Assurez-vous que vous pouvez utiliser pleinement les dispositions disponibles pour 
simplifier le paiement de la TVA afin de minimiser les coûts supplémentaires.

https://www.gov.uk/guidance/vat-imports-acquisitions-and-purchases-from-abroad
https://www.gov.uk/guidance/vat-imports-acquisitions-and-purchases-from-abroad
https://www.gov.uk/guidance/how-to-use-your-duty-deferment-account
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Certifications et autorisations
À moins que le gouvernement britannique ne s’engage explicitement à continuer de reconnaître 
les autorisations et les certificats délivrés par l’UE, les produits ne disposant pas d’un certificat ou 
d’une autorisation valable reconnu par le Royaume-Uni ne pourront plus être mis sur le marché 
britannique après le 1er janvier 2021. 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. Dans les derniers mois de 2020, le Royaume-Uni et l’UE ont 
décidé unilatéralement de reconnaître la certification biologique respectivement délivrée par l’UE 
et le Royaume-Uni 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 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, s’ils veulent 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. Toutefois, ils ne seraient pas autorisés à les vendre en tant que produits biologiques et 
perdraient donc la prime de prix dont ils bénéficient pour les produits biologiques.

Il conviendra de 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 du Royaume-
Uni.

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

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).
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Checklist pour la préparation au Brexit : Certifications et autorisations

1. Avec 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. L’existence d’autres exigences en matière de certification ou d’autorisation devra être 
vérifiée produit par produit.

Exigences et contrôles SPS en Grande-Bretagne
À partir du 1er janvier 2021 et comme convenu dans le protocole sur l’Irlande du Nord, les règles 
phytosanitaires de l’UE continueront à s’appliquer en Irlande du Nord de la même manière que 
pendant la période de transition.

Toutefois, les règles pour la Grande-Bretagne (Angleterre, Écosse et Pays de Galles) seront 
différentes.

Contrôles phytosanitaires

À partir du 1er janvier, les produits horticoles ACP exportés directement en Grande-Bretagne 
continueront d’être contrôlés aux points de contrôle frontaliers (PFC), comme c’est le cas 
actuellement. 

Un certificat phytosanitaire (CP) sera toujours exigé pour presque tous les végétaux et produits 
végétaux. Toutefois, à partir du 1er janvier, il existe une liste plus longue de végétaux et de produits 
végétaux exemptés pour lesquels un C ne sera pas exigé. Il s’agit des produits suivants : kiwi, 
coton (capsules), agrumes (fruits et feuilles), feuilles de curry, kumquat, mangue, orange amère, 
fruit de la passion, kaki, goyave, ananas, noix de coco, durian, banane et plantain, et dates.

Les services nationaux de contrôle phytosanitaire des importations du Royaume-Uni vont devoir 
relever des défis, car tous les produits importés au Royaume-Uni en provenance de l’UE et 
nécessitant un CP devront désormais être soumis à des inspections phytosanitaires à l’importation. 
Le gouvernement britannique s’est engagé à introduire progressivement ces contrôles.

Ces nouvelles inspections phytosanitaires à l’importation seront probablement multipliées via la 
réorientation d’une partie du transport roulier (RoRo) entre l’UE27 et le Royaume-Uni. Ces cargos 
seront redirigées des ports d’entrée du Kent vers des ports britanniques non RoRo qui disposent 
déjà d’une infrastructure de postes de contrôle frontaliers pleinement opérationnelle. Cela permet 
d’éviter les probables embouteillages dans le Kent.

La demande accrue de services d’inspection phytosanitaire à ces points d’entrée pourrait entraîner 
des retards dans le dédouanement des cargaisons horticoles des pays ACP. Des problèmes 
se posent également en ce qui concerne l’organisation et l’engagement des inspecteurs 
phytosanitaires britanniques.
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Processus de pré-notification et système informatique

Les importateurs doivent utiliser le système informatique approprié pour notifier à l’autorité 
responsable qu’ils importent des végétaux et des produits végétaux réglementés, à savoir :

 � l’Agence de santé animale et végétale (APHA) ou la Commission des forêts (CF) en 
Angleterre et au Pays de Galles

 � le Gouvernement écossais pour l’Écosse

Chaque envoi réglementé doit être notifié à l’avance à l’autorité responsable :

 � au moins quatre heures ouvrables avant l’arrivée des marchandises au Royaume-Uni pour 
le transport aérien et le fret " roll-on-roll-off "

 � au moins un jour ouvrable avant l’arrivée des marchandises au Royaume-Uni pour tout 
autre fret

Avant d’importer, les opérateurs doivent s’enregistrer dans le système PEACH (Procedure for 
Electronic Application for Certificates ; PEACH). Après l’enregistrement, le site web PEACH est 
utilisé pour effectuer une pré-notification et suivre l’évolution des envois.

Les exportateurs des pays ACP devront s’adapter à l’abandon par le Royaume-Uni du système 
TRACES (Trade Control & Expert System) de l’UE et à son remplacement par le système IPAFFS 
(Import of Products, Animals, Food and Feed System) du Royaume-Uni. Toute personne inscrite 
dans PEACH sera contactée pour s’inscrire au nouveau système. D’ici là, il est conseillé aux 
opérateurs de continuer à utiliser PEACH.

Les opérateurs sont invités à consulter les mises à jour sur le site web du gouvernement 
britannique concerné : Importation et exportation de végétaux et de produits végétaux à partir du 
1er janvier 2021 - GOV.UK (www.gov.uk).

Pour plus d’informations, voir :

 � Le guide : Utiliser le système PEACH pour importer des plantes et des produits frais 

 � Defra : PEACH 

 � Defra : Registre pour PEACH

Approbation des pesticides et LMR

À compter du 1er janvier 2021 et en vertu du protocole sur l’Irlande du Nord, la législation communautaire 
sur les produits phytopharmaceutiques continuera de s’appliquer en Irlande du Nord.

Toutefois, un nouveau régime indépendant de réglementation des pesticides sera mis en place 
en Grande-Bretagne (Angleterre, Écosse et Pays de Galles). Le Bureau pour la Santé et la Sécurité 
(BSS) restera le régulateur national pour l’ensemble du Royaume-Uni, au nom du gouvernement 
britannique et des administrations décentralisées.

À partir du 1er janvier 2021 en GB :

 � Toutes les approbations de substances actives de pesticides, les autorisations de produits 
phytopharmaceutiques et les limites maximales de résidus (LMR) existantes resteront 
valables en GB.

 � Les autorisations de produits phytopharmaceutiques resteront valables jusqu’à leur date 
d’expiration actuelle.

 � Les autorisations de substances actives qui doivent expirer avant décembre 2023 seront 
prolongées de 3 ans.

http://ehmipeach.defra.gov.uk
https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-plants-and-plant-products-from-1-january-2021
https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-plants-and-plant-products-from-1-january-2021
https://www.gov.uk/guidance/using-the-peach-system-to-import-plants-and-fresh-produce
http://ehmipeach.defra.gov.uk
http://ehmipeach.defra.gov.uk/Default.aspx?Module=Register
https://www.hse.gov.uk/brexit/regulating-pesticides.htm
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Contrôles officiels des denrées alimentaires importées

La future politique britannique en matière d’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour 
animaux à haut risque d’origine non-animale (DANOAHR) est décrite dans le modèle opérationnel 
frontalier du Royaume-Uni (BordersOpModel.pdf (publishing.service.gov.uk).

À partir du 1er janvier 2021, toute denrée alimentaire et tout aliment pour animaux à haut risque d’origine 
non-animale (DANOAHR) non originaires de l’UE devra entrer en Grande-Bretagne par un point d’entrée 
établi et un point de contrôle frontalier (PFC) agréé pour la DANOAHR. Les importateurs devront 
soumettre des notifications préalables à l’importation avant l’arrivée des marchandises via l’IPAFFS.

Checklist pour la préparation au Brexit : Exigences et contrôles SPS en Grande-Bretagne

1. Dans quelle mesure vos exportations sont-elles limitées par les contrôles 
phytosanitaires de l’UE liés au nouveau règlement phytosanitaire de l’UE ?

2. Vérifiez si les produits que vous exportez vers le Royaume-Uni continueront à nécessiter 
des certificats phytosanitaires et des inspections à l’importation, et si vos marchandises 
sont classées comme des produits à haut risque par les autorités britanniques.

3. Assurez-vous que votre personnel ou vos partenaires impliqués dans l’expédition 
de marchandises directement vers le Royaume-Uni connaissent le nouveau système 
électronique de facilitation des échanges IPAFFS, propre au Royaume-Uni.

4. Vérifiez auprès des autorités portuaires/aéroportuaires concernées où sont 
déchargées les exportations directes vers le Royaume-Uni afin que les services 
d’inspection phytosanitaire ne soient pas impactés par la demande croissance pour 
les services d’inspection aux frontières britanniques depuis le retrait du Royaume-Uni 
de l’union douanière et du marché unique de l’UE. 

Questions relatives au contrôle des frontières
 � Il est probable que les services de contrôle des frontières britanniques seront soumis à des 

pressions considérables au cours des premiers mois de 2021, à mesure que des ajustements 
seront apportés pour faire face au triplement soudain de la demande de services de 
contrôle. Selon l’évolution des stratégies du gouvernement britannique en matière 
d’infrastructure, d’informatique et de développement du personnel, ces perturbations 
pourraient potentiellement se poursuivre tout au long de 2021. 

 � Les capacités opérationnelles des services britanniques de contrôle des frontières seront 
compromises par les demandes accrues dont ils font l’objet et par la dépendance actuelle à 
l’égard du personnel qualifié recruté dans les États membres de l’UE27.

 � Cela pourrait entraîner des problèmes le long des principaux axes de transport entre l’UE27 
et le Royaume-Uni, qui se répercuteraient sur tous les ports d’entrée au Royaume-Uni, y 
compris les ports traitant les importations directes des pays ACP.

 � Le gouvernement britannique vise à accroître l’utilisation du système des opérateurs 
économiques agréés (OEA ou "Trusted Trader") (voir Qu’est-ce que le système OEA ?).

 � Pour les ports de la chaîne non-RoRo, les contraintes en matière de ressources humaines 
auxquelles est confrontée la force frontalière britannique risquent d’être aggravées par la 
réorientation de certains cargos. Ces cargos seraient redirigés des ports de la chaîne RoRo 
vers d’autres ports d’entrée britanniques actuellement utilisés par les exportateurs ACP pour 
des exportations directes vers le Royaume-Uni. Cela peut entraîner un engorgement des 
ports et des retards dans les ports qui ne sont pas actuellement des itinéraires importants 
pour le commerce UE27/Royaume-Uni (voir Questions de contrôle aux frontières pour la 
livraison directe au Royaume-Uni).

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/925140/BordersOpModel.pdf
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Checklist pour la préparation au Brexit : Questions relatives au contrôle des 
frontières

1. Avez-vous évalué la sensibilité de vos produits exportés aux délais de dédouanement 
à la frontière?

2. Les ports où vous déchargez vos cargaisons sont-ils ciblés pour de nouveaux services 
de fret transmanche afin de relâcher la pression sur les principales routes transmanche 
actuelles entre l’UE27 et le Royaume-Uni ? Dans l’affirmative, quelle augmentation de 
la manutention du fret est susceptible de se produire et pourrait entraîner des retards 
dans le déchargement et le transport ultérieur de vos cargaisons ?

3. Selon les dispositions contractuelles actuelles, êtes-vous payé pour la livraison 
de votre produit au port de déchargement du Royaume-Uni, dans un entrepôt 
de distribution ou chez le détaillant final ? Le point de paiement aura un impact 
significatif sur le risque de pertes de revenus et de coûts supplémentaires auxquels 
sont confrontés les exportateurs horticoles des pays ACP.

4. Pouvez-vous évaluer comment rendre votre chaîne d’approvisionnement sur le 
marché britannique imperméable aux impacts du Brexit? Certaines grandes sociétés 
de fret, comme le groupe Nagel, ont préparé leurs propres checklists Brexit pour 
faciliter la fluidité des échanges.

5. Votre entreprise ou les entreprises partenaires doivent demander le statut d’opérateur 
économique agréé pour faciliter les opérations de dédouanement aux frontières (voir 
Qu’est-ce que le régime des OEA ?).
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Les problèmes de logistique : Pénuries de camions, de chauffeurs et de 
carburant
Le rapport du gouvernement britannique sur l’"Opération Yellowhammer" de 2019 suggère que 
les retards à la frontière britannique dus aux contrôles douaniers, SPS, de sécurité alimentaire et 
autres pourraient entraîner des retards dans la circulation des marchandises, ce qui provoquerait 
une pénurie de camions de fret et de poids lourds autorisés (PL).

À la mi-octobre 2020, la performance du service de circulation des véhicules de transport de 
marchandises (GVMS), basé sur un système informatique, a reçu une note orange en termes de 
risque ("une bonne performance semble possible, mais des problèmes importants doivent être 
résolus"). L’évaluation du risque de "l’état de préparation de l’opérateur et des contrôles portuaires 
nécessaires à la mise en œuvre du GVMS" a reçu une note rouge ("une bonne performance semble 
irréalisable") (La frontière britannique : préparation à la fin de la période de transition).

 � Dans son "pire scénario raisonnable", le gouvernement britannique prévoit des retards pour 
jusqu’à 7 000 des 10 000 camions qui empruntent chaque jour les routes de Douvres, 
ces retards pouvant aller jusqu’à deux jours pour les envois individuels (communication du 
gouvernement britannique, 22 septembre 2020).

 � Bien que ce chiffre représente moins de 2 % des marchandises transportées par des poids 
lourds sous licence au Royaume-Uni, il arrive à un moment où de nombreuses entreprises 
britanniques de transport routier de marchandises sont confrontées à de graves difficultés.

 � La pénurie de chauffeurs de poids lourds titulaires d’un permis de conduire risque d’être 
renforcée par la forte dépendance du secteur britannique du fret à l’égard des chauffeurs 
titulaires d’un permis de l’UE27. La disponibilité de conducteur disposant d’un permis de 
l’UE27 pourrait être limitée en fonction des systèmes de contrôle de l’immigration et des 
frontières mis en place par les autorités britanniques après Brexit.

 � Ces difficultés pourraient être renforcées par des pénuries de carburant, en particulier dans 
le sud-est de l’Angleterre, étant donné l’ampleur des perturbations du trafic routier qui 
pourraient survenir.

 � Les coûts du transport routier de marchandises au Royaume-Uni pourraient commencer à 
augmenter dans l’ensemble du secteur.

Checklist pour la préparation au Brexit : Pénuries de camions, de chauffeurs et de 
carburant

Si vous êtes contractuellement responsable de la poursuite de l’expédition de marchandises 
au Royaume-Uni, et que celle-ci se fait par la route, vous devrez peut-être :

1. Fixer les services de transport de poids lourds pour se prémunir contre les hausses 
potentielles des taxes sur le transport routier.

2. Examiner la possibilité de restructurer la distribution pour utiliser des véhicules plus 
petits, de moins de 3,5 tonnes.

3. Envisager de réorienter les ports de débarquement au Royaume-Uni vers des ports 
disposant de bonnes connexions ferroviaires, à partir desquels les cargaisons en vrac 
peuvent être acheminées par rail vers des centres de distribution.

https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/operation-yellowhammer
https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2020/11/The-UK-border-preparedness-for-the-end-of-the-transition-period.pdf
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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Les problèmes de logistique : Augmentation des coûts d’entreposage et de 
stockage frigorifique

 � La création d’une nouvelle frontière douanière et règlementaire entre l’UE et le Royaume-
Uni perturbera les chaînes d’approvisionnement en flux tendus qui se sont développées 
sur la base du marché unique de l’UE et du commerce sans frontières depuis 1993.

 � Ces chaînes d’approvisionnement en flux tendus ont entraîné une réduction substantielle 
des stocks détenus par les détaillants et les grossistes, ainsi qu’une diminution des 
investissements dans les capacités d’entreposage et de stockage au Royaume-Uni. Cela a 
entraîné une pénurie d’espaces de stockage et d’entreposage frigorifique.

 � Les craintes de perturbation des chaînes d’approvisionnement en flux tendus à l’approche 
de la date initialement prévue pour le départ du Royaume-Uni de l’UE (31 mars 2019) ont 
entraîné une augmentation de 25 % de la demande d’entrepôts et de chambres froides. 
Cela a entraîné une augmentation des coûts et une réduction de l’espace disponible pour 
l’entreposage frigorifique des fruits et légumes frais.

 � La pénurie d’espaces de stockage frigorifique a été renforcée par la demande accrue de 
produits surgelés à la suite de la pandémie de Covid-19.

 � Le manque d’espaces d’entreposage a été accentué par la pression accrue causée par 
l’augmentation des achats en ligne (qui ont encore augmenté sous l’impact du Covid-19).

 � À plus long terme, des frictions supplémentaires dans les échanges transfrontaliers 
vont probablement conduire à repenser fondamentalement l’utilisation des chaînes 
d’approvisionnement triangulaires à flux tendus.

 � En raison des longs délais d’installation des nouvelles infrastructures d’entreposage et de 
stockage frigorifique, les pressions sur les espaces d’entreposage et de stockage frigorifique 
existants devraient se poursuivre à moyen et à long terme (voir Coûts d’entreposage et de 
stockage frigorifique).

Checklist pour la préparation au Brexit : Augmentation des coûts d’entreposage et 
de stockage frigorifique

1. Si vous en avez besoin, avez-vous accès à vos propres entrepôts ou chambres 
froides ? Sinon, pouvez-vous vous garantir l’accès à l’espace de stockage et/ou 
d’entreposage frigorifique nécessaire ?

2. Si vous ne vous êtes pas encore assuré l’accès à un entrepôt frigorifique et/ou à 
un espace de stockage, quelles mesures prenez-vous pour sécuriser l’accès aux 
installations de stockage nécessaires ? Utilisez-vous :

 � UKWA Market Space - un outil permettant de faire correspondre la capacité 
disponible à la demande des clients ?

 � UKWA Search The Market - un moteur de recherche qui permet aux utilisateurs 
de trouver un partenaire ou un fournisseur, ou de rechercher un espace 
d’entreposage ?

3. Dans quelle mesure vos exportations sont-elles sensibles à la hausse des coûts de 
stockage au Royaume-Uni, et sont-elles commercialement viables ?

https://www.ukwamarketspace.com
https://www.ukwa.org.uk/search-the-market/
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Questions relatives aux contrats
Trois questions contractuelles majeures liées à la procédure du Brexit sont susceptibles de se 
poser pour les exportations horticoles ACP directes vers le Royaume-Uni :

 � le point de la chaîne d’approvisionnement où les exportateurs horticoles ACP sont payés 
pour la livraison des produits aux clients britanniques

 � la devise dans laquelle le paiement est effectué (€, $ ou £)

 � les obligations contractuelles en matière de dédouanement

Compte tenu des retards probables aux frontières et des perturbations du transport, le point de 
livraison contractuel sera important, en particulier si l’exportateur ACP est payé pour la livraison à 
destination :

 � le port de déchargement du Royaume-Uni, ou

 � un centre de distribution intérieur ou un point de vente au détail individuel au Royaume-Uni

Compte tenu du  potentiel impact de la perturbation des échanges commerciaux sur la valeur de 
la livre sterling, les exportateurs ACP devraient envisager de libeller les paiements contractuels 
dans des devises différentes de la livre sterling (par exemple, en dollars ou en euros) ou d’adopter 
d’autres stratégies pour gérer les fluctuations des taux de change.

Les exportateurs horticoles des pays ACP qui sont contractuellement tenus de dédouaner les 
marchandises à la douane britannique devront s’assurer que tous les changements apportés aux 
exigences administratives sont pleinement respectés par leurs partenaires au sein de la chaîne 
d’approvisionnement (voir Questions contractuelles).

Checklist pour la préparation au Brexit : Questions relatives aux contrats

1. Les exportateurs des pays ACP devront peut-être envisager de libeller les paiements 
contractuels dans des monnaies autres que la livre sterling (par exemple, en dollars ou 
en euros) ou d’adopter d’autres stratégies pour gérer les fluctuations des taux de change.

2. Les exportateurs ACP devraient revoir les dispositions contractuelles relatives à la 
fourniture de produits horticoles sur le marché britannique, stipulant le paiement 
pour la livraison au premier point de débarquement au Royaume-Uni dans la mesure 
du possible.

3. Lorsque le point 2) n’est pas possible, les contrats doivent inclure des dispositions 
(Incoterms) qui traitent explicitement du partage de la charge financière des coûts 
et des pertes résultant du dédouanement aux frontières et des perturbations de 
transport liées à Brexit.

4. Lorsque ni (2) ni (3) ne sont possibles, les exportateurs horticoles ACP peuvent 
devront peut-être d’identifier de nouveaux partenaires commerciaux ou de nouveaux 
marchés, si les conséquences financières du dédouanement à la frontière lié à Brexit 
et les perturbations de transport qui y sont associées menacent l’existence future de 
leurs activités d’exportation.

5. Si le contrat impose à l’exportateur ACP l’obligation de dédouaner au Royaume-Uni, 
il faut prendre des mesures pour s’adapter aux changements de l’administration 
douanière, par exemple en garantissant la validité des numéros EORI et des décisions 
RTC et RCO associées (voir Que sont les numéros EORI, RTC et RCO ?).
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6. Les exportateurs horticoles ACP devraient examiner la vulnérabilité de leurs chaînes 
d’approvisionnement aux perturbations liées au Brexit et rassurer les clients des 
supermarchés sur leur fiabilité en tant que fournisseur. Cela permettrait de réduire leur 
vulnérabilité face aux stratégies de désengagement des supermarchés britanniques.

La question du tarif NPF
Les préférences tarifaires dont bénéficient les exportateurs des pays ACP sont valorisées par les 
droits de douane élevés de la nation la plus favorisée (NPF) et d’autres prélèvements protecteurs 
que l’UE maintient en place autour d’une série de marchés de fruits et légumes (par exemple via le 
système des prix d’entrée).

La valeur future de l’accès au marché britannique en franchise de droits/de contingents qui a été 
reconduit pour les exportations ACP sera déterminée par les futures listes tarifaires NPF post-
Brexit.

En mai 2020, le Royaume-Uni a annoncé une révision de la grille tarifaire de la NPF qui s’appliquera 
à partir du 1er janvier 2021. Ce calendrier ne prévoyait aucune modification majeure des tarifs NPF 
et ne semblait pas entraîner d’érosion significative des marges des préférences tarifaires dont 
bénéficient les exportateurs des pays ACP. Toutefois, on ne sait pas exactement quel sera l’impact 
de la suppression par le Royaume-Uni du système de prix d’entrée dans l’UE dans les domaines 
de produits spécifiques où les exportateurs ACP ont un intérêt commercial.

Les détails complets des tarifs NPF du Royaume-Uni pour des marchandises spécifiques peuvent 
être consultés via le moteur de recherche du gouvernement britannique "UK Global Tariff".

Checklist pour la préparation au Brexit : La question du tarif NPF

1. Les tarifs NPF actuellement applicables aux autres exportateurs concurrents ont-
ils une importance commerciale pour votre schéma actuel d’exportation vers le 
Royaume-Uni ?

2. Pourriez-vous poursuivre des exportations commercialement viables vers le marché 
britannique en cas d’élimination ou de réduction des droits NPF actuellement 
appliqués aux produits des fournisseurs concurrents ?

3. Y a-t-il des mesures que votre entreprise pourrait prendre pour améliorer votre 
compétitivité ou repositionner vos exportations sur le marché britannique afin de 
garantir la viabilité continue des exportations vers le marché britannique si les droits 
NPF actuels sur les fournisseurs concurrents sont supprimés ou réduits?

https://www.look-up-commodity-code-tariff.service.gov.uk/import-country/


23

Les effets du Brexit sur le marché
Les perturbations des transports le long des routes commerciales entre l’UE et le Royaume-Uni 
pourraient créer de nouvelles opportunités sur le marché britannique pour les exportateurs de 
fruits et légumes des pays ACP qui exportent directement vers le Royaume-Uni et qui ont pu 
rendre leurs chaînes d’approvisionnement résilientes au Brexit.

L’identification de ces opportunités nécessite une évaluation détaillée de la vulnérabilité des 
différentes chaînes d’approvisionnement de l’UE et du Royaume-Uni face à l’évolution des formes 
de perturbation des transports et à l’augmentation des coûts le long des routes routières à courte 
distance existantes utilisées pour l’importation de fruits et légumes frais au Royaume-Uni, ainsi 
qu’une évaluation de l’évolution des services le long des autres routes maritimes de l’UE et du 
Royaume-Uni.

Les négociations des contrats d’approvisionnement pour la livraison au Royaume-Uni en 2021 
risquent de devenir plus difficiles à cause de la crise liée à la Covid-19 et des conséquences 
financières du Brexit, impactant les dépenses de consommation et la demande potentielle des 
exportations horticoles des pays ACP.

Ces effets devront être évalués pour les marchés individuels présentant un intérêt pour les 
exportateurs des pays ACP.

Les marchés des produits de première nécessité et de luxe sont susceptibles d’être touchés 
différemment (voir Marchés des produits de première nécessité et de luxe). Les exportateurs 
horticoles des pays ACP qui peuvent se tourner vers les marchés d’achat de luxe seront moins 
vulnérables au ralentissement économique.

Checklist pour la préparation au Brexit : Les effets du Brexit sur le marché

1. Pouvez-vous évaluer l’impact conjoint de la création d’une nouvelle frontière 
douanière et règlementaire entre l’UE et le Royaume et des effets du Covid-19 sur les 
segments du marché britannique que vous servez ? 

2. Vous cherchez à vous repositionner sur les marchés que vous servez afin de faire face 
aux effets potentiels du ralentissement économique sur la demande ?

3. Vous positionnez-vous pour tirer parti des opportunités de marché qui pourraient se 
présenter suite à la perturbation des flux commerciaux UE27/RU liée au Brexit le long 
des voies de transport routier traditionnelles à courte distance?


