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2.3. EXPORTATIONS INDIRECTES VERS 
LA RÉPUBLIQUE D’IRLANDE VIA L’UE27 

ET LE ROYAUME-UNI

J’EXPORTE VERS LA RÉPUBLIQUE D’IRLANDE VIA LE PONT 
TERRESTRE BRITANNIQUE

Procédures douanières
Tous les exportateurs qui participent au dédouanement de marchandises à la frontière doivent 
être enregistrés auprès de l’autorité douanière compétente (UE ou Royaume-Uni à partir du 1er 

janvier 2021). Pour ce faire, un numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs 
économiques (EORI) leur est attribué. Sans numéro EORI valide, le processus de dédouanement 
des marchandises à la frontière est retardé. 

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 deux 
décisions permettent aux exportateurs de demander toute préférence tarifaire en fonction du 
statut d’origine du produit qui leur a été accordé (voir Qu’est-ce qu’un EORI, un RTC et un RCO ?).

Tant que le Royaume-Uni faisait partie de l’union douanière et du marché unique de l’UE, les 
EORI, RTC et RCO n’étaient pas nécessaires pour la circulation des marchandises entre l’UE27 
et le Royaume-Uni et entre le Royaume-Uni et la République d’Irlande. Cependant, depuis le 1er 
janvier 2021, un numéro EORI et des décisions RTC et RCO valides émises par le Royaume-Uni 
seront essentielles pour la circulation des marchandises à travers une frontière entre l’UE et le 
Royaume-Uni et à travers la frontière entre l’UE et le Royaume-Uni lorsqu’elles sont acheminées 
vers la République d’Irlande, si des préférences tarifaires doivent être demandées lorsque des 
marchandises entrent en République d’Irlande en provenance du Royaume-Uni.

Depuis le 1er janvier 2021, les exportateurs ACP responsables du dédouanement des marchandises 
par les douanes de l’UE et du Royaume-Uni, qui utilisent le pont terrestre britannique pour livrer 
des marchandises débarquées initialement dans l’UE27 avant de les livrer en République d’Irlande, 
doivent être enregistrés auprès des autorités douanières de l’UE et du Royaume-Uni et être en 
possession de deux numéros EORI distincts. 

II ne peut pas être supposé que votre partenaire britannique sera en possession d’un numéro 
EORI valide émis par l’UE27 qui est requis pour le dédouanement des marchandises à l’entrée du 
territoire de l’UE. Il faudra vérifier si l’exportateur britannique ou l’importateur de l’UE27 possède 
le numéro EORI de l’UE nécessaire et les décisions RTC et RCO qui y sont associées.

Dans les dernières semaines de 2020 et au début de 2021, des inquiétudes sont apparues 
concernant le traitement douanier des marchandises qui entrent sur le territoire douanier du 
Royaume-Uni et qui sont ensuite commercialisées sur le marché de l’UE. Il a été suggéré qu’en 
entrant sur le territoire douanier du Royaume-Uni, les produits perdent leur statut d’origine ACP, 
sans subir le traitement nécessaire qui leur permettrait d’obtenir le statut d’origine de l’UE en 
vertu des règles d’origine applicables dans le cadre de l’accord commercial UE/Royaume-Uni et 
donc de tomber sous le coup des dispositions de l’accord commercial UE/Royaume-Uni relatives 
à l’accès en franchise de droits et de contingents.
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Ceci est lié au rejet par l’UE des dispositions relatives au cumul diagonal dans le cadre des règles 
d’origine de l’accord commercial UE/Royaume-Uni.

Il a été suggéré que pour que ces produits faisant l’objet d’un commerce triangulaire conservent 
leur statut d’origine ACP et donc l’accès en franchise de droits au marché de l’UE, ces produits 
devront rester sous surveillance douanière et ne devraient pas entrer officiellement sur le 
territoire douanier du Royaume-Uni.
Cela suggère qu’il faudra faire un usage intensif de la Convention relative au régime de transit 
commun dans le traitement des produits faisant l’objet d’un commerce triangulaire le long des 
chaînes d’approvisionnement ACP-Royaume-Uni-UE. Il ne s’agit pas d’un exercice à moindre 
coût, de nouveaux investissements dans la création d’entrepôts sous douane (au Royaume-
Uni) et d’installations de déchargement en douane (dans l’UE) étant nécessaires, ainsi qu’une 
réorganisation des dispositions logistiques pour l’acheminement des envois faisant l’objet d’un 
commerce triangulaire vers l’UE.

Si cette question n’est pas traitée de toute urgence, cela pourrait perturber davantage le 
fonctionnement des chaînes d’approvisionnement des pays ACP qui utilisent le "pont terrestre" 
britannique pour livrer des produits horticoles sur les marchés de la République d’Irlande après 
un premier débarquement dans un État Membre de l’UE-27.

Checklist pour la préparation au Brexit : Procédures douanières

1. Si, après avoir débarqué des produits dans un État membre de l’UE27 sur le continent 
(par exemple les Pays-Bas, la Belgique ou la France), vous livrez des marchandises 
sur les marchés de la République d’Irlande via le pont terrestre britannique, et que 
votre entreprise est responsable du dédouanement des marchandises à la fois dans 
l’UE et au Royaume-Uni, vous devrez disposer d’un numéro EORI valide émis par 
l’UE27 et des décisions RTC et RCO associées) et d’un numéro EORI valide émis par 
le Royaume-Uni et des décisions RTC et RCO associées (voir Demander un EORI, un 
RTC et un RCO dans un État membre de l’UE27 et Demander un EORI, un RTC et un 
RCO au Royaume-Uni).

 � Vérifiez quelle autorité douanière a délivré votre numéro EORI actuel (Royaume-
Uni ou un autre État membre de l’UE) et demandez un nouveau numéro EORI 
pour le territoire auquel votre numéro EORI actuel ne s’appliquera plus.

 � Si votre numéro EORI commence par GB ***, il ne sera valable que pour le 
dédouanement de marchandises à la douane britannique et ne sera plus valable 
pour le dédouanement de marchandises à la douane européenne. Dans ce cas, 
un nouveau numéro EORI devra être obtenu auprès d’une autorité douanière de 
l’UE27.

 � Si votre numéro EORI commence par les initiales d’un autre État membre de l’UE 
(par exemple BE *** pour la Belgique, NL *** pour les Pays-Bas), il ne sera pas 
valable pour le dédouanement de marchandises par la douane britannique. Dans 
ce cas, il faudra obtenir un nouveau numéro EORI auprès des autorités douanières 
britanniques.

 � Assurez-vous d’avoir des décisions valables de RCO et RTC attachées au numéro 
EORI applicable.
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2. Si votre partenaire commercial en Europe est responsable du dédouanement de vos 
marchandises à la douane britannique lors de l’utilisation du pont terrestre britannique 
vers l’Irlande, vous devez vérifier que votre partenaire commercial de l’UE27 :

 � a l’intention de continuer à commercer sur les marchés de la République d’Irlande 
après le 1er janvier 2021

 � a obtenu, ou fait des démarches pour obtenir, un numéro EORI valable pour le 
territoire douanier du Royaume-Uni

 � sait comment obtenir de nouvelles décisions valides de RTC et de RCO sur la base 
du nouveau numéro d’enregistrement britannique (voir Qu’est-ce que l’EORI, le 
RTC et le RCO ?)

3. Votre entreprise doit également vérifier les points suivants auprès de votre partenaire 
commercial en Europe :

 � Ils connaissent la Convention relative au régime de transit commun et les exigences 
documentaires pour le transit des exportations horticoles via le Royaume-Uni vers 
la République d’Irlande (voir La Convention de transit commun).

 � Ils ont, ou demandent, le statut d’opérateur économique agréé (OEA), ou ont 
obtenu les services d’un transitaire préparé par Brexit et familiarisé avec toutes 
les nouvelles exigences (ce qui facilite les opérations de dédouanement aux 
frontières) (voir Qu’est-ce que le régime OEA ?).

 � Ils connaissent bien les exigences phytosanitaires qui peuvent être requises pour 
les produits horticoles non communautaires en transit au Royaume-Uni et, si 
nécessaire, 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) et le nouveau système PEACH du Royaume-Uni.

 � Ils ont déterminé si les nouveaux contrôles sur les produits à haut risque non 
d’origine animale originaires de pays tiers et transitant par des pays de l’UE 
continentale seront également applicables aux produits horticoles en transit sur le 
pont terrestre britannique vers la République d’Irlande.

 � Ils connaissent les nouvelles exigences de pré-expédition appliquées par 
les autorités portuaires de l’UE27 qui traitent les cargaisons à destination du 
Royaume-Uni et qui utilisent le pont terrestre britannique vers la République 
d’Irlande.

4. Explorer des routes alternatives desservant les marchés de la République d’Irlande 
via de nouveaux services de ferry directs établis entre les ports de l’UE27 et la 
République d’Irlande (voir Le pont terrestre britannique desservant les marchés de la 
République d’Irlande via l’UE27).

https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-system
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La question de la TVA
Depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni et l’UE27 sont des juridictions séparées et distinctes aux 
fins de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les exportateurs des pays ACP qui font du commerce 
via le Royaume-Uni vers les marchés de l’UE27 doivent s’assurer qu’ils sont enregistrés auprès des 
systèmes de TVA du Royaume-Uni et de l’UE27.

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

1. Vérifiez que votre chaîne d’approvisionnement est prête à appréhender le Royaume-
Uni et l’UE27 comme des territoires distincts en matière de TVA.

2. Vérifiez que vous pouvez utiliser pleinement les dispositions disponibles pour 
simplifier les paiements de la TVA afin de minimiser les coûts supplémentaires dans le 
nouveau contexte d’enregistrement et de déclaration de la TVA.

Certifications et autorisations
À moins que les autorités de l’UE et du Royaume-Uni ne s’engagent 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 l’UE ne pourront pas être mis sur le marché de 
l’UE, y compris en République d’Irlande et en Irlande du Nord. Ces exigences couvrent également 
les prescriptions en matière d’étiquetage et de marquage.

Toutefois, dans le domaine le plus important pour les exportations horticoles des pays ACP, à savoir 
la certification officielle des produits biologiques, le Royaume-Uni et l’UE ont décidé unilatéralement, 
au cours des derniers mois de 2020, de continuer à reconnaître la certification biologique délivrée 
par l’UE et le Royaume-Uni respectivement tout au long de 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 question de la 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’UE des 27 et du 
Royaume-Uni, s’ils veulent pouvoir continuer à mettre leurs produits en vente respectivement sur le 
marché de l’UE des 27 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 s’assurer qu’ils restent autorisés à vendre leurs produits sur les marchés biologiques de l’UE 
lorsqu’ils transitent par le Royaume-Uni.

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. 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 devaient diverger après le 31 
décembre 2023 et que la reconnaissance mutuelle devait prendre fin, les exportateurs 
ACP qui livrent des produits biologiques sur les marchés de la République d’Irlande 
via le pont terrestre britannique devront s’assurer qu’ils disposent d’une certification 
biologique délivrée par un organisme de certification reconnu par l’UE27 à partir du 
1er janvier 2024. 

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

Exigences et contrôles SPS
Contrôles phytosanitaires en République d’Irlande 

On ne sait toujours pas comment les contrôles phytosanitaires à l’importation seront appliqués 
aux cargaisons qui empruntent le pont terrestre britannique vers la République d’Irlande.

À partir du 1er janvier 2021, l’UE, y compris la République d’Irlande (RI), mettra en œuvre les 
contrôles phytosanitaires standard des pays tiers sur les marchandises provenant de Grande-
Bretagne (Angleterre, Écosse et Pays de Galles).

Les marchandises importées en République d’Irlande par le "pont terrestre" britannique devront 
être accompagnées des mêmes documents que ceux qui ont accompagné leur arrivée initiale 
dans un État Membre de l’UE27. Les produits devront être :

 � Accompagné d’un certificat phytosanitaire (sauf pour les 6 produits exemptés par l’UE) 

 � Pré-notifié par voie électronique avant l’arrivée dans l’UE

 � Soumis à des contrôles documentaires et d’identité à un poste de contrôle frontalier 
autorisé

 � Soumis à des inspections physiques à un poste de contrôle frontalier autorisé

Ces contrôles frontaliers standard des pays tiers pourraient entraîner une triplication des exigences 
phytosanitaires en matière de documentation à l’importation et des inspections phytosanitaires 
pour les marchandises ACP qui entrent en République d’Irlande par la Grande-Bretagne après leur 
arrivée initiale dans les pays de l’UE continentale, à moins que des dispositions appropriées ne 
soient mises en place.
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Contrôles phytosanitaires en GB des produits transportés le long de la chaîne 
d’approvisionnement ACP/UE continentale /GB/RI

Le régime de transit en vertu duquel les produits horticoles ACP sont expédiés vers la République 
d’Irlande via le pont terrestre britannique, et auparavant via le continent européen, détermine les 
contrôles qui seront effectués en Grande-Bretagne.

(1) Si les produits horticoles ACP sont d’abord dédouanés dans l’UE continentale et réexportés 
vers la Grande-Bretagne, ils seront traités comme des produits de l’UE. Les contrôles douaniers, 
ainsi que les contrôles sanitaires et phytosanitaires (SPS), s’effectueront en trois étapes : 

À partir du 1er janvier 2021, à l’entrée du Royaume-Uni :

 � Les fruits et légumes de l’UE (dédouanés dans l’UE) ne nécessiteront pas de notification 
préalable ni de certificat phytosanitaire (CP)

 � Les plantes et produits végétaux désignés à haut risque devront être prénotifiés par 
l’importateur en Angleterre, en Écosse ou au Pays de Galles. Un CP sera également requis, 
ainsi que toute information phytosanitaire associée. Le contrôle physique aura lieu au 
point de destination, et les contrôles documentaires à distance. La liste des plantes à haut 
risque est disponible sur le site web GOV.UK : Importation et exportation de végétaux et de 
produits végétaux à partir du 1er janvier 2021 - GOV.UK (www.gov.uk).

À partir du 1er avril 2021, à l’entrée du Royaume-Uni : 

 � Presque tous les fruits et légumes frais auront besoin d’un CP et devront être prénotifiés. 

 � Certains végétaux et produits végétaux à faible risque (non réglementés) seront exemptés 
des règlements d’importation et ne nécessiteront pas de CP. 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 
banane plantain, et dattes, ainsi que les fruits et légumes transformés et emballés. Toutefois, 
les produits ne figurant pas sur la liste de l’UE des produits exemptés de certificats 
phytosanitaires devront être accompagnés d’un certificat phytosanitaire lorsqu’ils seront 
débarqués en République d’Irlande.

 � Des inspections du CP seront menées sur tous les organismes nuisibles réglementés, et des 
inspections physiques se poursuivront pour les végétaux et produits végétaux "prioritaires".

 � Des frais d’inspection s’appliqueront aux produits importés de l’UE en Angleterre et au 
Pays de Galles 

À partir du 1er juillet 2021, à l’entrée du Royaume-Uni : 

 � Tous les végétaux et produits végétaux réglementés devront être munis d’un CP, être 
prénotifiés et faire l’objet d’inspections physiques et de contrôles documentaires 
supplémentaires (sauf les végétaux et produits végétaux exemptés énumérés ci-dessus). 
Des frais seront appliqués.

 � Le niveau des contrôles en GB tiendra compte du niveau des contrôles imposés par l’UE 
sur les marchandises britanniques présentant un risque similaire.

(2) Si des produits horticoles ACP transitent (selon la Convention relative à un régime de transition 
commun) par le continent européen, ils seront soumis aux contrôles standard des pays tiers. 

 � Comme ils transiteront par le continent européen en unités scellées et traverseront le 
territoire du Royaume-Uni en unités scellées, ils ne seront pas soumis à des contrôles lors 
de leur premier débarquement dans l’UE ou à leur entrée au Royaume-Uni, mais seront 
contrôlés au poste de contrôle frontalier d’entrée en République d’Irlande.

 � Pour leur dédouanement en République d’Irlande après l’achèvement du transit par le 
"pont terrestre" britannique, un certificat phytosanitaire (CP) sera exigé pour presque tous 
les végétaux et produits végétaux, à l’exception de ceux explicitement exemptés par l’UE 
(cette liste de produits est plus restreinte que dans le cas du Royaume-Uni).

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
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Produits exemptés de l’exigence de CP :

PAR L’UE27 + L’IRLANDE DU NORD ET  
PAR LA GRANDE-BRETAGNE UNIQUEMENT PAR LA GRANDE-BRETAGNE

Ananas, Bananes, Dattes, Durian, Mangues, 
Noix de coco

Coton (boules), Goyave, Fruit & feuilles 
agrumes, Feuille de curry, Fruit de la passion, 
Kumquat, Kiwi, Persil

Contrôles phytosanitaires en GB des produits transportés le long de la chaîne 
d’approvisionnement ACP/GB/RI

Comme pour les produits horticoles ACP qui ne font que transiter par la partie continentale de 
l’UE, il n’y aura pas d’approche progressive pour les importations horticoles ACP directes vers 
la Grande-Bretagne. Les importations non communautaires au Royaume-Uni continueront à être 
contrôlées aux points de contrôle frontaliers.

Approbation des pesticides et LMR
Bien que toute modification de la réglementation européenne sur les pesticides après le 1er janvier 
2021 ne s’appliquera pas au Royaume-Uni (à l’exception de l’Irlande du Nord), les exportateurs 
ACP devront se conformer pleinement aux exigences de la réglementation européenne sur les 
pesticides, lorsque les marchandises seront exportées vers la République d’Irlande via le "pont 
terrestre" britannique après leur débarquement initial dans l’UE continentale.

Alors que le Royaume-Uni peut fixer des LMR et évaluer les demandes de nouveaux 
enregistrements sur la base de ses propres évaluations indépendantes, si le produit ACP est 
ensuite exporté pour être vendu sur le marché de la République d’Irlande via le "pont terrestre" 
britannique, ces produits devront être pleinement conformes aux exigences de la réglementation 
européenne sur les pesticides.

Comme les exigences du Royaume-Uni et de l’UE divergent, les exportateurs horticoles des 
pays ACP et leurs partenaires devront suivre de près ces développements, où le "pont terrestre" 
britannique est utilisé pour expédier des marchandises afin d’éviter tout malentendu sur les 
exigences auxquelles est confronté le marché où le produit est mis en vente.

Contrôles officiels des denrées alimentaires importées
Au sein de l’UE, le règlement (UE) 2019/1793 (qui remplace le règlement CE 669/2009) applique 
un niveau accru de contrôles officiels aux importations de certains aliments pour animaux et 
denrées alimentaires d’origine non animale. Certains produits sont, sur la base du risque, soumis à 
un niveau accru de contrôles officiels au point d’entrée dans l’UE. L’un des domaines potentiels à 
"haut risque" concerne les résidus de pesticides. 

L’approche britannique de ces contrôles officiels peut diverger, notamment en ce qui concerne 
le calendrier de révision. La future politique britannique en matière d’importation de denrées 
alimentaires et d’aliments pour animaux à haut risque non d’origine 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 DANOAHR non originaire de l’UE devra entrer en Grande-
Bretagne par un point d’entrée établi et un point de contrôle frontalier (PCF) approuvé pour la 
DANOAHR. Les importateurs devront soumettre des notifications préalables à l’importation avant 
l’arrivée des marchandises par l’intermédiaire de l’IPAFFS.

À partir d’avril 2021, de nouvelles exigences d’importation similaires à celles des pays tiers seront 
progressivement mises en place pour les DANOAHR arrivant de l’UE.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/925140/BordersOpModel.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/925140/BordersOpModel.pdf
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Les importations ACP vers la Grande-Bretagne passent par l’UE : 

 � À partir de janvier 2021, les DANOAHR dédouanées par l’UE et importées en Grande-
Bretagne seront traitées comme des produits originaires de l’UE et ne seront pas soumises 
à de nouvelles exigences en matière d’importation. Les nouvelles exigences en matière 
d’importation seront ensuite introduites progressivement à partir d’avril 2021.

 � Les produits qui transitent par l’UE seront soumis aux mêmes règles que les produits non 
communautaires lors de leur arrivée en République d’Irlande. 

Dans ce contexte, il peut être intéressant pour les exportateurs horticoles des pays ACP d’explorer 
d’autres voies de transport (par exemple, via les nouveaux services de transport maritime direct 
établis entre la République d’Irlande et l’UE continentale).

Checklist pour la préparation au Brexit : Exigences et contrôles SPS

1. Clarifiez avec votre partenaire commercial la manière dont le traitement de l’expédition 
de produits à travers le "pont terrestre" britannique vers la République d’Irlande doit 
être traité en cas de divergence croissante entre les exigences de l’UE27 et celles du 
Royaume-Uni.

 
Questions relatives au contrôle des frontières
Les perturbations les plus graves liées au contrôle des frontières sont susceptibles de se produire 
le long des chaînes d’approvisionnement utilisant les services Roll-on-Roll-off (RoRo) (le long du 
couloir Calais-Douvres). Toutefois, des rapports récents suggèrent que des perturbations similaires 
sont possibles pour les services RoRo à travers la mer d’Irlande au cours des six premiers mois 
de 2021 (BBC News, 24 novembre 2020). L’Association irlandaise des transports routiers (IRHA) 
s’inquiète du fait que "les systèmes informatiques de pré-embarquement prêts pour les frontières 
n’ont pas été testés".

Alors que l’UE prévoit de mettre en place des contrôles aux frontières du côté irlandais à partir 
du 1er janvier 2021, le Royaume-Uni doit introduire progressivement des contrôles d’ici le 1er juillet 
2021. Il est à craindre qu’alors que les préparatifs se poursuivent du côté irlandais, les systèmes 
britanniques ne soient pas prêts. En conséquence, des perturbations sont attendues le long des 
routes de ferry RoRo reliant le Royaume-Uni et l’Irlande au cours des six premiers mois de 2021.

Toutefois, la compagnie suédoise Stena Line, la plus grande compagnie de ferries au monde, a une 
vision plus positive et est convaincue d’être " au bon endroit " pour faire face aux changements 
imminents.

À court et moyen terme, les systèmes de contrôle aux frontières britanniques seront soumis à de 
fortes pressions en raison des contraintes humaines, physiques et informatiques, aggravées par le 
manque de préparation des entreprises aux nouvelles exigences administratives.

Le rapport du gouvernement britannique sur l’"Opération Yellowhammer" de 2019 suggère que le 
flux des poids lourds à la frontière de chaque côté de la Manche entre l’UE27 et le Royaume-Uni 
pourrait être réduit à un niveau compris entre 40 et 60 % du débit actuel au premier jour d’un No-
Deal Brexit. Ce débit réduit pourrait durer jusqu’à 3 mois, après quoi il pourrait revenir à 50-70%.

Cela aurait des implications pour les exportateurs horticoles des pays ACP qui cherchent à utiliser 
le pont terrestre britannique pour desservir les marchés de la République d’Irlande. De tels 
retards sont susceptibles de réduire la valeur commerciale des cargaisons livrées. Il est difficile 
de voir comment les exportateurs horticoles ACP pourraient atténuer ces pertes sans une révision 
fondamentale de leurs itinéraires pour desservir les marchés de la République d’Irlande.

https://www.bbc.com/news/uk-wales-55046594
https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/operation-yellowhammer
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Des initiatives d’entreprises et de politiques publiques sont en cours pour développer les liaisons 
directes par ferry entre l’UE continentale et la République d’Irlande (voir Les défis du pont terrestre 
britannique pour desservir les marchés de la République d’Irlande via l’UE27).

Checklist pour la préparation au Brexit : Questions relatives au contrôle des 
frontières

1. Si vous exportez vers la République d’Irlande en utilisant le "pont terrestre" 
britannique après un premier débarquement dans un État Membre de l’UE27 et que 
votre partenaire est responsable du dédouanement des marchandises à la douane 
britannique, un dialogue doit être engagé pour s’assurer qu’ils :

 � ont connaissance de la Convention relative au transit commun et ses exigences 
documentaires (voir La Convention relative au transit commun)

 � ont demandé (ou demandent) le statut d’opérateur économique agréé, ou ont 
obtenu les services d’un transitaire préparé au Brexit (voir Qu’est-ce que le régime 
des OEA ?)

 � connaissent les nouvelles exigences en matière de pré-expédition appliquées 
par les autorités portuaires de l’UE27 qui traitent les cargaisons à destination du 
Royaume-Uni

2. Envisager d’explorer les possibilités d’expédier directement les cargaisons depuis les 
ports de débarquement de l’UE27 vers la République d’Irlande sans avoir à traverser 
le pont terrestre britannique (voir Les défis du pont terrestre britannique pour 
desservir les marchés de la République d’Irlande via l’UE27).

Les questions de logistique : Pénuries de camions, de chauffeurs et de 
carburant
Les nouveaux contrôles aux frontières entre le Royaume-Uni et l’Union européenne vont ralentir le 
flux de trafic dans les principaux ports rouliers entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, ainsi 
que par les routes à travers la mer d’Irlande vers la République d’Irlande.

Cela aura de réelles implications commerciales pour les exportateurs horticoles des pays ACP 
qui utilisent des chaînes d’approvisionnement triangulaires pour livrer des marchandises sur les 
marchés de l’UE via le Royaume-Uni.

Le rapport "Operation Yellowhammer" du gouvernement britannique pour 2019 suggère que 
les retards à la frontière britannique dus à la réintroduction des contrôles douaniers, SPS, de la 
sécurité alimentaire et autres pourraient entraîner des retards dans la circulation des marchandises 
qui pourraient causer une pénurie de camions de fret et de chauffeurs de poids lourds autorisés.

Cela aggravera la pénurie actuelle de chauffeurs de poids lourds titulaires d’un permis au 
Royaume-Uni, et les problèmes potentiels liés au Brexit qui pourraient découler de la forte 
dépendance du secteur britannique du transport routier de marchandises à l’égard des chauffeurs 
ayant la nationalité de l’UE27. Cela pourrait entraîner une pénurie de ferries RoRo disposés à faire 
traverser la Manche et la mer d’Irlande à leurs marchandises.

Les entreprises de transport routier de l’UE27 chercheront à prendre en compte dans leurs tarifs de 
fret pour 2021 les coûts liés à l’immobilisation des camions dans des embouteillages importants.

https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/operation-yellowhammer
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Checklist pour la préparation au Brexit : Pénuries de camions, de chauffeurs et de 
carburant

1.  Les exportateurs ACP qui débarquent des marchandises dans l’UE pour desservir les 
marchés de la République d’Irlande via le pont terrestre britannique devraient, en 
association avec leurs partenaires : 

 � examiner leur dépendance à l’égard de l’expédition par camion via les ports 
rouliers du sud-est de l’Angleterre vers les marchés de la République d’Irlande

 � évaluer leur vulnérabilité aux retards de livraison le long des routes RoRo 
desservant les marchés de la République d’Irlande, et les implications 
commerciales probables

 � évaluer leur vulnérabilité à l’augmentation des redevances sur le transport routier 
le long des itinéraires RoRo desservant les marchés de la République d’Irlande

2. Si les partenaires des exportateurs ACP ne possèdent pas leur propre flotte de 
poids lourds, il convient de s’assurer les services de poids lourds le long du pont 
terrestre britannique vers les marchés de la République d’Irlande, compte tenu de 
l’augmentation probable des frais de transport en 2021.

3. Il convient également de discuter avec vos partenaires du transport routier pour savoir 
s’ils sont préparés aux perturbations probables du transport routier au Royaume-Uni 
en 2021 concernant le pont terrestre britannique. Cela devrait inclure une discussion 
sur les routes maritimes utilisées et les nouveaux systèmes informatiques de gestion 
du trafic qui seront déployés.

4. Il convient également de discuter avec vos partenaires commerciaux du Royaume-
Uni les possibilités de réorienter l’acheminement des cargaisons destinées à la 
République d’Irlande, du pont terrestre britannique vers l’utilisation des nouvelles 
liaisons directes par ferry entre l’UE continentale et la République d’Irlande  (par 
exemple, DFDS, 27 novembre 2020).

Questions contractuelles
Deux questions contractuelles principales peuvent se poser le long des chaînes 
d’approvisionnement utilisant le pont terrestre britannique pour desservir les marchés de la 
République d’Irlande, concernant :

 � les responsabilités en matière de dédouanement

 � partageant le poids des coûts et des pertes supplémentaires résultant d’éventuelles 
perturbations commerciales liées au Brexit.

Si les exportateurs horticoles des pays ACP sont contractuellement tenus de dédouaner les 
marchandises à la fois au Royaume-Uni et dans l’UE-27, ils devront prendre des mesures pour se 
conformer à toutes les nouvelles exigences administratives qui découlent du processus Brexit. 
Sinon, ils devront se familiariser avec l’utilisation de la Convention relative au régime de transit 
commun pour la circulation des marchandises à travers le "pont terrestre" britannique.

En termes de partage des charges, un nouveau règlement européen sur les pratiques commerciales 
déloyales (PCD) devrait entrer en vigueur au cours des deux prochaines années. Il serait utile de 
lancer une initiative visant à établir un code de conduite sur le partage des charges liées au Brexit 
qui respecte les principes inscrits dans le règlement européen sur les pratiques commerciales 
déloyales.

https://www.dfds.com/en/about/media/news/dfds-opens-direct-ireland-france-ferry-route
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Checklist pour la préparation au Brexit : Questions contractuelles

1. Si le contrat impose l’obligation de dédouanement à l’exportateur ACP, assurez-vous 
de connaître tous les changements de l’administration douanière liés au Brexit (voir 
par exemple Que sont les EORI, RTC et RCO ?).

2. Dans la mesure du possible, les futurs contrats de livraison de produits horticoles 
aux marchés irlandais utilisant le pont terrestre britannique devraient inclure des 
dispositions (Incoterms) pour le partage des coûts et des pertes résultant des 
perturbations du commerce liées au Brexit le long des routes d’approvisionnement 
ACP/UE continentale/Royaume-Uni/République d’Irlande.

3. Lorsque (2) est impossible, il peut être nécessaire d’envisager l’expédition de 
marchandises du continent européen vers la République d’Irlande par des services 
de transport maritime directs afin d’éviter les problèmes potentiels liés à l’utilisation 
du pont terrestre britannique.




