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2.1. EXPORTATIONS INDIRECTES VERS 
LE ROYAUME-UNI VIA L’UE27

J’EXPORTE VERS LE ROYAUME-UNI VIA L’UE27

Procédures douanières
Tous les exportateurs qui participent au dédouanement de marchandises à une frontière douanière 
(qu’il s’agisse de l’UE ou du Royaume-Uni) doivent être enregistrés auprès de l’autorité douanière 
compétente (UE ou Royaume-Uni). 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), qui 
permettent à l’exportateur de demander toute préférence tarifaire qui lui a été accordée. 

Les décisions des RCO et des RTC définissent le statut d’origine du produit et le traitement tarifaire 
du produit importé (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, l’EORI, 
le RCO et le RTC n’étaient pas nécessaires pour la circulation des marchandises entre l’UE27 et 
le Royaume-Uni. Mais à partir du 1er janvier 2021, il sera essentiel que les décisions du RCO et 
du RTC soient valables pour que les préférences tarifaires puissent être réclamées lorsque des 
marchandises entrent au Royaume-Uni en provenance de l’UE.

Des numéros EORI distincts valables pour le territoire douanier de l’UE et le territoire douanier du 
Royaume-Uni sont désormais requis pour les exportateurs ACP qui expédient des marchandises 
vers le Royaume-Uni via un point de débarquement dans l’UE27.

On ne peut pas supposer que votre partenaire de l’UE27 sera en possession d’un numéro EORI 
valide délivré par le Royaume-Uni, qui sera nécessaire pour le dédouanement de marchandises à 
l’entrée sur le territoire de l’UE. Il convient de vérifier si l’exportateur ou l’importateur britannique 
de l’UE dispose du numéro EORI britannique nécessaire et des décisions RTC et RCO associées.

Ce problème ne concerne que les exportateurs horticoles des pays ACP ou leurs partenaires de 
l’UE27 qui sont responsables du dédouanement des marchandises aux douanes britanniques. Si 
l’importateur britannique est responsable du dédouanement des importations par les douanes 
britanniques et est enregistré à la TVA au Royaume-Uni, un numéro EORI britannique aura alors 
été automatiquement délivré par les autorités britanniques.

Si votre partenaire responsable du dédouanement des marchandises à la douane britannique 
n’est pas enregistré à la TVA au Royaume-Uni, il devra obtenir un numéro EORI britannique valide 
avant la fin de 2020.

Au Royaume-Uni, un numéro EORI peut être obtenu par voie électronique en quelques jours (voir 
Demander un numéro EORI, RTC et RCO au Royaume-Uni).
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 de l’UE 
et qui sont ensuite acheminées vers le Royaume-Uni. Il a été suggéré qu’en entrant sur le territoire 
douanier de l’UE, 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 de commerce entre l’UE et le Royaume-Uni et donc de tomber sous le 
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coup des dispositions d’accès en franchise de droits et de contingents de l’accord de commerce 
entre l’UE et le Royaume-Uni.

Ceci est lié au rejet par l’UE des dispositions relatives au cumul diagonal dans le cadre des règles 
d’origine de l’accord de commerce entre l’UE et le 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 britannique, ces 
produits devront rester sous surveillance douanière et ne devraient pas entrer officiellement sur 
le territoire douanier de l’UE.

Cela suggère 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-UE-Royaume-Uni. Il ne s’agit pas d’un exercice à moindre coût, de 
nouveaux investissements étant nécessaires pour la création d’entrepôts sous douane (dans l’UE-
27) et d’installations de déchargement en douane (au Royaume-Uni), ainsi qu’une réorganisation 
des dispositions logistiques pour l’acheminement des envois faisant l’objet d’un commerce 
triangulaire vers le Royaume-Uni.

Si cette question n’est pas traitée de toute urgence, cela pourrait perturber davantage le 
fonctionnement des chaînes d’approvisionnement triangulaires ACP-UE-Royaume-Uni. 

Les produits transportés par voie aérienne semblent être particulièrement vulnérables, étant 
donné les graves pressions financières actuelles découlant de l’impact de la Covid-19 sur les 
services de fret aérien intercontinentaux. Les exportateurs à plus petite échelle semblent être les 
plus vulnérables à ces perturbations le long des chaînes d’approvisionnement triangulaires.

Checklist pour la préparation au Brexit : Procédures douanières

1. Si votre entreprise est responsable du dédouanement de vos marchandises à la 
douane britannique, elle devra être enregistrée pour dédouaner à la fois le territoire 
de l’UE27 (avec un numéro EORI valide émis par l’UE27 et les décisions RTC et RCO 
associées) et le territoire du Royaume-Uni (avec un numéro EORI valide émis par 
le Royaume-Uni et les décisions RTC et RCO associées (voir Demander un numéro 
EORI, RTC et RCO dans un État membre de l’UE27 et Demander un numéro EORI, 
RTC et RCO au Royaume-Uni).

Pour continuer à utiliser un numéro EORI pour le dédouanement des exportations par 
la douane britannique, le numéro doit commencer par le préfixe GB *************.

2. Si votre entreprise n’est responsable que du dédouanement des marchandises aux 
douanes de l’UE27 et que votre partenaire commercial en Europe est responsable du 
dédouanement de vos marchandises aux douanes britanniques, vous devez vous en 
assurer que :

 � votre partenaire commercial de l’UE27 a l’intention de continuer à commercer sur 
le marché britannique dans la période post-Brexit ;

 � votre partenaire commercial a obtenu, ou fait des démarches pour obtenir, un 
numéro EORI valable au Royaume-Uni ;

 � votre partenaire commercial a en main le processus d’obtention de nouvelles 
décisions valables de RTC et de RCO sur la base du nouveau numéro EORI 
britannique (voir Demande d’EORI, de RTC et de RCO au Royaume-Uni).
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3. 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 à ce que le Royaume-Uni s’écarte du système REX et à un éventuel retour à 
un système de vérification de l’origine sur papier (voir Le système REX de certification 
de l’origine).

Les exportateurs ACP utilisant des chaînes d’approvisionnement triangulaires peuvent 
avoir besoin d’utiliser largement les dispositions de la Convention relative au régime 
de transit commun si l’on veut éviter les complications liées aux règles d’origine dans 
le commerce ultérieur des produits ACP le long des chaînes d’approvisionnement 
triangulaires ACP-UE-Royaume-Uni.

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.

Si les entreprises (horticoles) qui font du commerce sur le marché britannique via l’UE27 ne sont 
pas déjà enregistrées à la TVA au Royaume-Uni, elles devront le faire.

En matière de TVA, le gouvernement britannique conseille aux entreprises d’établir un compte de 
report de droits en demandant un numéro de compte de report au 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.

 � Le gouvernement britannique suggère aux entreprises de nommer un spécialiste pour 
s’occuper des déclarations d’importation et d’exportation (Gov.uk, 5 novembre 2020) ;

 � 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 douanes", 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. Vérifiez que vous pouvez utiliser pleinement les dispositions disponibles pour 
simplifier le paiement de la TVA afin de minimiser les coûts supplémentaires.

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 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 

https://www.gov.uk/government/news/hmrc-urges-traders-to-act-now-to-prepare-for-1-january-2021
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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et l’UE ont décidé unilatéralement de continuer à reconnaître la certification biologique délivrée 
respectivement par l’UE et le Royaume-Uni 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 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 et du Royaume-Uni, s’ils veulent pouvoir continuer à mettre leurs marchandises en vente 
respectivement sur le marché de l’UE et du Royaume-Uni en tant que produits biologiques. 

Un certificat biologique non valable 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 du Royaume-Uni lorsqu’ils sont commercialisés dans l’UE.

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.

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 UE/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 devront obtenir la certification biologique d’un organisme agréé du marché 
desservi (soit l’UE-27, soit le Royaume-Uni), la certification délivrée par le Royaume-
Uni étant essentielle pour la mise en vente de produits sur les marchés biologiques 
britanniques lorsqu’ils sont commercialisés dans l’UE.

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

Pour les produits frais de l’UE importés en Grande-Bretagne, les contrôles phytosanitaires et les 
exigences en matière de certificats phytosanitaires seront introduits en trois phases :

(1) À partir du 1er janvier 2021 :

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

 � Les végétaux et produits végétaux 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, 
alors que les contrôles des documents seront effectués à distance. La liste des plantes à 
haut risque peut être consultée sur le site GOV.UK mentionné ci-dessus.

(2) À partir du 1er avril 2021 : 

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

 � Certains végétaux et produits végétaux (non réglementés) ne seront pas exemptés des 
règlements phytosanitaires d’importation et ne nécessiteront pas de CP pour entrer sur 
le marché britannique. 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 dates, ainsi que 
les fruits et légumes transformés et emballés. Toutefois, pour certains de ces produits, un 
CP sera nécessaire s’ils entrent sur le territoire douanier de l’UE avant d’être expédiés au 
Royaume-Uni. Il conviendra d’être très attentif à cette divergence entre les exigences de 
l’UE et du Royaume-Uni si l’on veut éviter des perturbations des échanges commerciaux le 
long des chaînes d’approvisionnement triangulaires.

 � 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 

(3) À partir du 1er juillet 2021 : 

 � 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

Contrôles phytosanitaires des importations en provenance de pays tiers via l’UE (le long 
de chaînes d’approvisionnement triangulaires)

À partir du 1er janvier, les contrôles en Grande-Bretagne des végétaux et produits végétaux en 
provenance de pays tiers non communautaires expédiés vers le Royaume-Uni via l’UE varieront en 
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fonction des modalités de transit :

 � Les produits dédouanés dans l’UE et réexportés vers la Grande-Bretagne seront traités 
comme des produits de l’UE. L’approche progressive décrite s’appliquera aux contrôles 
douaniers, ainsi qu’aux contrôles sanitaires et phytosanitaires (SPS)

 � Seuls les produits "en transit" dans l’UE seront soumis aux contrôles standard des pays tiers 
(car le Royaume-Uni va adhérer à la convention relative au transit commun)

Actuellement, la position du gouvernement britannique sur les biens commercialisés le long de 
chaînes d’approvisionnement triangulaires est que "les inspecteurs horticoles continueront à 
évaluer les fruits et légumes en transit de pays tiers par l’UE vers le Royaume-Uni pour : déterminer 
si une inspection est nécessaire à la frontière ; [et] s’assurer qu’ils sont conformes aux normes de 
commercialisation du Royaume-Uni" (Gov.uk, 11 novembre 2020).

Le gouvernement britannique déclare 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". 

Cette position a été clarifiée dans un guide publié par le Border and Protocol Delivery Group 
du Royaume-Uni (octobre 2020), qui stipule que "tout produit DANOAHR [Denrées alimentaires 
et aliments pour animaux non d’origine animale à haut risque] autorisé par l’UE et importé 
ultérieurement en Grande-Bretagne [c’est-à-dire en utilisant des chaînes d’approvisionnement 
triangulaires] sera traité comme étant d’origine communautaire et ne sera pas soumis à de 
nouvelles exigences d’importation avant avril 2021".

À partir d’avril 2021, les produits de la DANOAHR seront soumis aux nouvelles exigences 
d’importation suivantes : 

 � la soumission d’une notification préalable à l’importation via le système britannique 
d’importation de produits, d’animaux, de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux 
(IPAFFS) 

 � l’entrée par un poste de contrôle frontalier établi

À partir du 1er juillet 2021, cette mesure sera étendue à la réalisation de contrôles documentaires, 
d’identité ou physiques.

Processus de pré-notification et système informatique

Pour un acheminement ultérieur vers le Royaume-Uni, les importateurs doivent utiliser le système 
informatique approprié pour notifier à l’autorité responsable au Royaume-Uni qu’ils importent des 
végétaux et des produits végétaux réglementés. C’est le cas :

 � l’Agence de santé animale et végétale (APHA) ou la Commission des forêts (FC) 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.

PEACH passera à un nouveau système informatique en 2021 (IPAFFS, le nouveau UK TRACES NT). 
Toute personne enregistrée dans PEACH sera contactée pour s’inscrire au nouveau système. D’ici 

https://www.gov.uk/guidance/fresh-fruit-and-vegetable-marketing-standards-from-1-january-2021
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/925140/BordersOpModel.pdf
http://ehmipeach.defra.gov.uk
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là, il est conseillé aux opérateurs de continuer à utiliser PEACH.

Le passage à l’IPAFFS

Les exportateurs des pays ACP et leurs partenaires de l’UE27 devront s’adapter à l’abandon par le 
Royaume-Uni du système de contrôle des échanges et des exportations de l’UE (TRACES) et à son 
remplacement par l’IPAFFS.

Il sera important de s’assurer que le personnel concerné le long des chaînes d’approvisionnement 
triangulaires de produits horticoles ACP, qui est responsable du dédouanement des marchandises 
lors des contrôles aux frontières britanniques, connaît bien l’IPAFFS. Les entreprises de l’UE27 qui 
commercent uniquement au sein de l’union douanière de l’UE peuvent ne pas être familiarisées 
avec le système IPAFFS ou TRACES.

Actuellement, l’opérationnalisation de l’IPAFFS se déroule selon le calendrier prévu pour une 
livraison au 1er janvier 2021. Toutefois, des retards dans la livraison du système informatique 
pourraient survenir étant donné que de nombreux nouveaux systèmes informatiques sont 
interdépendants (en particulier les systèmes de gestion des véhicules et le Her Majesty’s Revenue 
and Customs (HMRC)).

En octobre, le risque global du système informatique de gestion du commerce a été évalué comme 
"orange" - "la réussite de la livraison est douteuse".

Pour plus d’informations, voir :

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

 � Defra : PEACH 

 � Defra : Registre pour PEACH

Les défis du contrôle phytosanitaire pour les chaînes d’approvisionnement triangulaires

Au cours des six premiers mois de 2021, les exigences suivantes seront progressivement mises 
en place pour les produits horticoles des pays ACP nécessitant des inspections phytosanitaires et 
commercialisés à travers une frontière entre l’UE et le Royaume-Uni :

 � être accompagnés d’un certificat phytosanitaire (sauf disposition contraire)

 � être notifiés électroniquement avant l’arrivée au Royaume-Uni par les autorités britanniques 
compétentes

 � être soumis à un contrôle documentaire et à un contrôle d’identité à un poste de contrôle 
frontalier autorisé

 � être soumis à des inspections physiques à un poste de contrôle frontalier autorisé.

Le guide du Royaume-Uni sur "la manière d’importer des végétaux et des produits végétaux dans 
l’UE dans le cadre des règles plus intelligentes pour une réglementation alimentaire plus sûre" est 
disponible ici :

 � Guidance: Smarter rules for safer food: how to import from third countries, 25 septembre 
2020

La liste britannique des produits qui n’auront pas besoin de certificat phytosanitaire pour entrer 
sur le marché britannique a été étendue. Toutefois, un certificat phytosanitaire sera toujours exigé 
pour l’entrée dans l’UE pour les produits débarqués initialement dans l’UE27 avant d’entrer au 
Royaume-Uni.

Les délais de prénotification électronique des marchandises entrant au Royaume-Uni pourraient 
poser de sérieux problèmes, en particulier pour les produits à courte durée de conservation 
commercialisés dans le cadre de chaînes d’approvisionnement " juste-à-temps " qui fonctionnent 
sur une fenêtre de livraison de 16 heures (de la commande reçue aux Pays-Bas au client au 
Royaume-Uni).

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.gov.uk/guidance/smarter-rules-for-safer-food-how-to-import-from-third-countries#high-risk-plants
https://www.gov.uk/guidance/smarter-rules-for-safer-food-how-to-import-from-third-countries#high-risk-plants
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Les contrôles documentaires d’identité et les contrôles physiques aux postes de contrôle 
frontaliers autorisés est un sujet de préoccupation le long des itinéraires actuels des cargos Roll-
on-Roll-off (RoRo) à courte distance qui transportent les exportations horticoles des pays ACP 
vers le Royaume-Uni à partir du point de débarquement initial dans l’UE27.

Les contrôles phytosanitaires à l’importation sont susceptibles d’être effectués à l’intérieur du 
territoire, loin du port d’entrée initial au Royaume-Uni.

Des problèmes se posent à la fois pour la mise en place des infrastructures nécessaires aux postes 
de contrôle frontaliers et pour le recrutement d’un personnel suffisant et qualifié pour effectuer les 
inspections SPS. Un rapport du National Audit Office du Royaume-Uni (6 novembre 2020) indique 
qu’il pourrait falloir jusqu’à un an pour obtenir les terrains nécessaires et construire l’infrastructure 
requise pour la mise en place des installations de contrôle des frontières intérieures nécessaires.

L’infrastructure pour les inspections phytosanitaires le long des routes routières entre l’UE et le 
Royaume-Uni pourrait ne pas être entièrement en place avant la fin de 2021.

Cette question d’infrastructure et de personnel peut avoir les impacts suivants pour les 
exportateurs des pays ACP :

 � des retards dans la conduite des inspections phytosanitaires entraînant une augmentation 
des coûts de transport et des retards de livraison qui pourraient réduire la valeur des 
cargaisons

 � même lorsqu’il est pleinement établi, l’éloignement des installations d’inspection du port 
de débarquement pourrait entraîner des coûts de transport supplémentaires et des retards 
de livraison, ce qui se traduirait par des pertes de valeur sur les cargaisons livrées.

Approbation des pesticides et LMR

A 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

Toute modification apportée à la réglementation européenne sur les pesticides après le 1er janvier 
2021 ne s’appliquera pas en GB. Cela inclut les décisions relatives aux substances actives et aux 
LMR, ainsi que toute nouvelle législation européenne sur les produits phytopharmaceutiques. La 
Grande-Bretagne fixera les LMR et évaluera les demandes d’enregistrement sur la base de ses 
propres évaluations indépendantes.

À partir du 1er janvier 2021, les LMR en Grande-Bretagne et dans l’UE pourraient commencer à 
diverger. Les exportateurs horticoles des pays ACP et leurs partenaires devront suivre de près 
cette évolution. Ils pourraient devoir procéder à des ajustements pour assurer la conformité avec 
les exigences de leurs marchés cibles.

Contrôles officiels des denrées alimentaires importées

 � À partir de janvier 2021, les denrées alimentaires et aliments pour animaux non d’origine 
animale à haut risque (DANOAHR) autorisés par l’UE et importés en Grande-Bretagne 
seront traités comme des produits d’origine communautaire et ne seront pas soumis à 
de nouvelles exigences en matière d’importation. Les nouvelles exigences en matière 
d’importation seront ensuite introduites progressivement à partir d’avril 2021.

https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2020/11/The-UK-border-preparedness-for-the-end-of-the-transition-period.pdf
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 � Les produits qui transitent par l’UE seront soumis aux mêmes règles que les produits non 
communautaires. Les envois de cette catégorie ne seront pas contrôlés à l’entrée dans l’UE 
(car ils ne sont pas destinés à être mis sur le marché de l’UE) et traverseront l’UE sous 
scellement douanier pour être importés en Grande-Bretagne.

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

1. Notez que les produits qui ne nécessitent plus de certificat phytosanitaire pour entrer 
sur le marché britannique à partir du 1er janvier 2021 devront être accompagnés 
d’un certificat phytosanitaire s’ils sont commercialisés le long de chaînes 
d’approvisionnement triangulaires via le territoire douanier de l’UE. 

2. Les contrôles le long des chaînes d’approvisionnement triangulaires seront mis en 
place progressivement jusqu’au 1er juillet 2021, en fonction du risque que présentent 
les différents produits pour la santé des végétaux. Les exportateurs ACP vers le 
Royaume-Uni devront donc vérifier la classification de leurs produits exportés dans le 
cadre de cette approche progressive.

Des retards de livraisons, ainsi que des augmentations des coûts de transport et 
de contrôle sont probables en 2021, en raison des problèmes initiaux liés à la mise 
en œuvre des nouveaux systèmes de contrôle aux frontières du Royaume-Uni et à 
l’application des contrôles standard des pays tiers de l’UE sur les importations en 
provenance du Royaume-Uni le long des routes à courte distance traversant la 
Manche, généralement utilisées pour l’expédition de produits horticoles ACP de l’UE 
vers le Royaume-Uni. Ces augmentations de coûts et ces retards seront en partie 
imputables à la conduite des inspections phytosanitaires britanniques aux postes de 
contrôle des frontières intérieures, dans un contexte où les infrastructures nécessaires 
ne sont pas encore pleinement en place.

3. Lorsque des retards sont probables, il convient d’évaluer si l’expédition de 
marchandises nécessitant des inspections phytosanitaires doit se faire via les ports 
britanniques qui disposent déjà d’une infrastructure de postes de contrôle frontaliers.

4. Veillez à ce que le personnel et/ou les partenaires de l’UE27 participant à l’expédition 
de marchandises vers le Royaume-Uni connaissent les nouveaux IPAFFS et système 
PEACH propres au Royaume-Uni pour la prénotification de l’expédition de cargaisons 
nécessitant un certificat phytosanitaire. 

5. Veillez à ce que le personnel de la chaîne d’approvisionnement connaisse le nouveau 
service de déclaration en douane (CDS) du Royaume-Uni, qui remplacera le système 
actuel de traitement douanier du fret à l’importation et à l’exportation (CHIEF), avec 
lequel les déclarations d’importation doivent être préenregistrées.

Questions relatives au contrôle des frontières
La pression sur les services de contrôle aux frontières du Royaume-Uni se fera le plus sentir sur 
le transport transmanche de courte distance dans les ports Roll-on-Roll-off (RoRo) et sur les 
itinéraires de transport associés qui traitent actuellement la majeure partie du trafic routier de l’UE 
et du Royaume-Uni. Ces routes qui traversent le Kent constituent les principaux points d’entrée au 
Royaume-Uni pour les produits horticoles ACP exportés vers le Royaume-Uni le long de chaînes 
d’approvisionnement triangulaires.

C’est le long de ces itinéraires que les plus grands défis en matière de contrôle frontalier et de 
perturbation du mouvement des cargaisons de fret seront rencontrés en raison de la création 
d’une nouvelle frontière douanière et réglementaire entre le Royaume-Uni et l’UE.
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Les services de ferry et de transport de marchandises fournis le long de ces routes sont en circuit 
fermé. Cela signifie que les retards, tant du côté britannique que du côté de l’UE, auront une 
incidence sur toutes les importations et exportations transitant par ces itinéraires. 

L’engagement pris par le gouvernement britannique de mettre progressivement en place des 
contrôles aux frontières britanniques sur les importations en provenance de l’UE au cours des 
six premiers mois de 2021 permettra d’atténuer certaines des pressions immédiates. Toutefois, on 
prévoit une réduction de 40 à 70 % des flux normaux de marchandises dans les ports rouliers 
(RoRo), avec des retards potentiels mesurés en jours (The Guardian, 14 septembre 2020).

Cela a conduit les opérateurs européens et britanniques à "mettre en pause" les mouvements 
commerciaux transfrontaliers au cours des premières semaines de 2021, jusqu’à ce que l’on sache 
clairement dans quelle mesure les contrôles aux frontières entre le Royaume-Uni et l’UE seront 
efficaces le long des principaux axes commerciaux entre l’UE et le Royaume-Uni. Les flux de trafic 
le long des routes à courte distance traversant la Manche ont diminué et le nombre de cargaisons 
conteneurisées expédiées vers les ports intérieurs britanniques a augmenté. Certains négociants 
néerlandais de produits horticoles ont également demandé un jour de préavis supplémentaire 
pour les livraisons aux détaillants britanniques. 

Les perturbations les plus importantes devraient s’atténuer à mesure que les investissements en 
infrastructures, les systèmes informatiques et les nouveaux niveaux de personnel seront mis en 
place.

Toutefois, aucun accord de libre-échange entre l’UE et le Royaume-Uni ne peut reproduire les 
conditions commerciales sans faille qui ont été rendues possibles par l’adhésion du Royaume-
Uni à l’union douanière de l’UE et au cadre réglementaire du marché unique. L’établissement 
de nouveaux contrôles aux frontières entre le Royaume-Uni et l’UE, qui deviendront une 
caractéristique permanente des échanges commerciaux le long de chaînes d’approvisionnement 
triangulaires, entraînera donc une augmentation des coûts inhérents. Cela pourrait entraîner 
une réduction de 20 % du volume des échanges de pays tiers vers le Royaume-Uni via les États 
membres de l’UE27 (The Loadstar, 6 novembre 2020). 

Tous les produits horticoles ACP qui entrent sur le marché britannique via l’UE ne seront pas 
affectés de la même manière par les perturbations le long des chaînes d’approvisionnement 
triangulaires. 

Les exportations horticoles des pays ACP vers le Royaume-Uni via l’UE peuvent être classées en 
fonction de la nature du produit :

 � les produits à courte durée de conservation transportés par voie aérienne, pour lesquels 
les délais de livraison ultérieurs sont essentiels à la valeur finale du produit

 � les produits à longue durée de conservation transportés par voie aérienne, pour lesquels 
les retards mesurés en jours ne sont pas essentiels à la conservation de la valeur, mais 
doivent être pris en compte dans les délais de livraison

 � les produits transportés par voie maritime qui sont actuellement dédouanés dans l’UE avant 
d’être expédiés vers le Royaume-Uni, où les accords de transit pourraient éviter l’entrée 
dans l’union douanière de l’UE et donc éviter la duplication des contrôles douaniers et 
réglementaires et les coûts associés sur les marchandises livrées au Royaume-Uni

Les produits horticoles ACP peuvent également être classés en fonction des conditions du marché:

 � lorsque la demande augmente, les augmentations de coûts (résultant des nouveaux 
contrôles aux frontières entre l’UE et le Royaume-Uni) peuvent être répercutées sur les 
consommateurs

 � lorsque les pressions économiques liées à une récession empêchent de répercuter 
les augmentations de coûts sur les consommateurs, les partenaires de la chaîne 
d’approvisionnement devront supporter des coûts supplémentaires. Les accords 
contractuels et les discussions sur le partage des charges seront donc essentiels

 � Les services de ferry ont récemment été étendus aux ports intérieurs du Royaume-Uni 

https://www.theguardian.com/politics/2020/sep/14/official-post-brexit-report-warns-of-queues-of-7000-lorries-in-kent
https://theloadstar.com/not-ready-for-brexit-means-a-hairy-january-for-trade-but-it-will-calm-down/
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qui disposent déjà d’une infrastructure de postes de contrôle frontaliers efficace pour 
autoriser l’entrée de marchandises sur le marché britannique. Ces ports intérieurs évitent 
les éventuelles perturbations du trafic sur le réseau routier du Kent et ont de plus en plus 
accès aux services ferroviaires vers les centres de distribution du Royaume-Uni.

Les services de ferry ont également été étendus aux ports de la côte Est du Royaume-
Uni, avec une infrastructure de postes de contrôle frontaliers bien établie, qui pourraient 
fournir d’autres points d’entrée aux marchandises affrétées au Royaume-Uni via chaînes 
d’approvisionnement triangulaires.

Les difficultés frontalières rencontrées le long des routes à courte distance à travers la Manche 
utilisées actuellement pour l’expédition de produits horticoles ACP de l’UE vers le Royaume-Uni 
pourraient entraîner une augmentation des coûts et des retards de livraison qui pourraient priver 
les chaînes d’approvisionnement horticoles ACP de toute valeur. 

Ce danger est susceptible d’être particulièrement aigu au cours des premiers mois de 2021, mais 
pourrait s’étendre à toute l’année 2021 selon :

 � Le succès de la mise en œuvre des programmes de développement des infrastructures 
frontalières actuellement prévus au Royaume-Uni. 

 � Le déploiement opérationnel efficace des systèmes informatiques de dédouanement et de 
gestion des transports aux frontières du Royaume-Uni.

 � Le succès des programmes de recrutement et de formation du personnel britannique liés 
aux dispositifs de dédouanement aux frontières, tant au niveau du secteur public que du 
secteur privé.

 � La réactivité des fabricants, des négociants et des transporteurs aux nouvelles exigences 
en matière de contrôle aux frontières, une fois que celles-ci auront été clairement définies 
de manière pertinente sur le plan opérationnel.

Itinéraires alternatifs et options 

Une extension des services de transport maritime entre l’UE et le Royaume-Uni aux ports dotés 
d’une infrastructure de postes de contrôle frontaliers établie et d’opérations d’inspection et de 
dédouanement efficaces est déjà en cours. Cette expansion des services s’est concentrée sur les 
ports intérieurs de la rive nord de la Tamise, qui évitent le goulet d’étranglement du réseau de 
transport routier du Kent et sont de plus en plus desservis par de bonnes liaisons ferroviaires 
vers les centres de distribution du Royaume-Uni. Toutefois, ces nouveaux services se concentrent 
sur la manutention des cargaisons conteneurisées non accompagnées et ne conviennent peut-
être pas à toutes les exportations horticoles des pays ACP actuellement commercialisées par des 
chaînes d’approvisionnement triangulaires.

Les services de transport maritime UE-Royaume-Uni vers la côte est et vers les ports de la 
Manche de la côte sud du Royaume-Uni, où la navigation est plus longue, sont également en 
cours d’expansion. Ces derniers pourraient également offrir des itinéraires alternatifs à la desserte 
des marchés britanniques pour certains produits horticoles ACP faisant l’objet d’un commerce de 
réexpédition.

L’évolution des perturbations le long des routes à courte distance à travers la Manche et l’évolution 
des services de transport maritime vers les ports de la côte intérieure, de la côte est et de la côte 
sud du Royaume-Uni devront être régulièrement examinées. Les considérations liées au transport 
ultérieur de cargaisons de l’UE27 vers le Royaume-Uni peuvent avoir une incidence sur le choix 
des points de débarquement initiaux dans l’UE, étant donné la nécessité de réduire au minimum le 
temps nécessaire pour achever le transport maritime ultérieur vers le marché britannique.

Pour certaines exportations horticoles ACP à courte durée de conservation, les perturbations 
rencontrées le long des chaînes d’approvisionnement triangulaires traditionnelles rendront 
nécessaire l’exploration du développement des exportations directes vers le marché britannique.
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Résumé sur les causes inhérentes aux problèmes de contrôle des frontières le long des 
chaînes d’approvisionnement triangulaires

Ces chaînes d’approvisionnement triangulaires ACP-EU-Royaume-Uni comportent cinq grands 
domaines de préoccupation :

(1) Infrastructure des postes de contrôle aux frontières :

 � L’état de l’infrastructure des postes de contrôle frontaliers le long des routes de navigation 
courte qui traversent la Manche suscite de sérieuses inquiétudes.

Actuellement, une grande partie de l’infrastructure physique nécessaire n’est pas en place 
et l’espace pour l’installation de l’infrastructure n’est pas disponible.

Le gouvernement britannique a donc décidé de mettre en place une infrastructure de 
postes de contrôle aux frontières à  l’intérieur du territoire, loin du point d’entrée initial.

 � La nécessité de détourner les cargaisons vers les postes intérieurs de contrôle des 
frontières augmentera les coûts de transport et entraînera des retards dans la livraison 
aux clients britanniques. Ces coûts supplémentaires et ces retards de livraison devront 
être intégrés dans les contrats de fourniture et les calendriers de livraison. Cela doit 
être considéré dans un contexte où les frais de transport et de manutention constituent 
généralement un élément de coût plus important que la valeur initiale du produit exporté 
(Voir Infrastructures frontalières : État des lieux).

(2) Système informatique :

 � L’exploitation des nouveaux systèmes informatiques exclusivement britanniques dépendra 
d’une série de systèmes informatiques complexes et interconnectés de gestion du 
commerce et du trafic, qui sont à des stades de développement divers.

 � Comme le système de transport de marchandises UE/Royaume-Uni fonctionne comme un 
système fermé, les systèmes informatiques britanniques devront être compatibles avec 
les systèmes européens existants. La capacité de ces nouveaux systèmes informatiques 
à fonctionner efficacement avant 2022 suscite de vives inquiétudes (voir Les défis des 
systèmes informatiques liés au contrôle des frontières : État des lieux). 

(3) Ressources humaines :

 � Des inquiétudes ont été exprimées par les autorités portuaires britanniques quant à la 
capacité de l’Agence britannique de santé animale et végétale à effectuer les inspections 
nécessaires sur les importations des pays tiers  transitant par l’UE (par exemple, Sky News, 
17 novembre 2020).

 � Le gouvernement britannique met l’accent sur le recours à des intermédiaires douaniers du 
secteur privé pour faire face à l’augmentation des déclarations en douane.

 � L’Office national d’audit du Royaume-Uni (6 novembre 2020) avertit que le marché des 
intermédiaires en douane pourrait ne pas être en mesure de répondre à la demande. (Voir 
Les défis en matière de personnel liés au contrôle des frontières et le contournement du 
gouvernement britannique : État des lieux).

 � Le gouvernement britannique a demandé à toutes les entreprises britanniques de "nommer 
un spécialiste pour traiter les déclarations d’importation et d’exportation" (Gov.uk, 5 
novembre 2020).

(4) Sensibilisation du secteur privé :

 � Les enquêtes menées auprès des entreprises britanniques (par exemple, l’association 
britannique d’entreposage) indiquent un faible niveau de préparation pour faire face aux 
nouvelles formalités frontalières relatives aux échanges commerciaux entre le Royaume-
Uni et l’Union européenne dans de larges pans de l’économie britannique.

 � En raison des effets de la pandémie de Covid-19 sur les opérations commerciales, de 

https://news.sky.com/story/ports-warn-no-deal-customs-checks-will-be-impossible-12134058
https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2020/11/The-UK-border-preparedness-for-the-end-of-the-transition-period.pdf
https://www.gov.uk/government/news/hmrc-urges-traders-to-act-now-to-prepare-for-1-january-2021
https://www.gov.uk/government/news/hmrc-urges-traders-to-act-now-to-prepare-for-1-january-2021
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nombreuses entreprises se trouvent moins préparées à faire face aux changements 
imminents qu’elles ne l’étaient en octobre 2019. (Voir Préparation des entreprises aux 
contrôles aux frontières UE/Royaume-Uni : État des lieux).

 � Le secteur britannique du fret, quant à lui, estime que le fonctionnement efficace du 
nouveau modèle d’exploitation frontalier du Royaume-Uni est trop dépendant de systèmes 
informatiques non testés, en vue desquels l’industrie des transports aura peu de temps 
pour se préparer à l’introduction. 

 � Cela pourrait avoir des conséquences importantes sur l’exportation de cargaisons vers 
le Royaume-Uni, étant donné que le service de transport RoRo fonctionne en en "circuit 
fermé" (voir Préparation au niveau des entreprises pour les contrôles aux frontières UE/
Royaume-Uni : État des lieux).

(5) Les défis logistiques :

 � Les pratiques de "groupage", qui consistent à regrouper des produits d’origines différentes 
et/ou des importateurs différents en un seul chargement pour l’expédition ultérieure de 
cargaisons horticoles ACP de l’UE vers le Royaume-Uni, sont particulièrement préoccupantes

 � Les nouveaux contrôles réglementaires entrepris aux frontières douanières sont 
susceptibles de compromettre la viabilité commerciale du modèle d’expédition "groupage" 
(voir Questions relatives au groupage).

 � Les difficultés frontalières rencontrées le long des routes de service RoRo à courte 
distance utilisées actuellement pour l’expédition de produits horticoles ACP de l’UE vers le 
Royaume-Uni pourraient entraîner une augmentation des coûts et des retards de livraison 
qui pourraient priver les chaînes d’approvisionnement horticoles ACP de toute valeur. 

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

1. Les exportateurs horticoles des pays ACP utilisant des chaînes d’approvisionnement 
triangulaires devront évaluer :

 � la vulnérabilité des produits exportés aux retards de livraison

 � la vulnérabilité des produits exportés face aux coûts supplémentaires

 � la possibilité d’adopter des mesures au sein des chaînes d’approvisionnement 
actuelles pour éviter ou atténuer les sources de coûts supplémentaires et les 
retards de livraison

2. Certains exportateurs horticoles ACP pourraient étudier la possibilité d’utiliser la 
Convention de transit commun (CTC) pour la livraison de marchandises au Royaume-
Uni via l’UE. Cela permet d’éviter la duplication des contrôles aux frontières et les 
coûts associés. Le personnel de la chaîne d’approvisionnement devra se familiariser 
avec la CTC (voir La Convention de transit commun).

L’utilisation de la convention relative au régime de transit commun permet également 
de contourner les complications liées aux règles d’origine qui apparaîtraient pour 
les marchandises échangées le long de chaînes d’approvisionnement triangulaires, 
lorsque ces marchandises ont été dédouanées avant leur expédition.

3. Les exportateurs des pays ACP devraient régulièrement examiner leur vulnérabilité 
aux perturbations qui se produisent le long des chaînes d’approvisionnement 
triangulaires et ajuster en conséquence les accords de transport maritime. Cela 
pourrait conduire à une révision des ports de débarquement initiaux dans l’UE27 afin 
de réduire la durée du voyage ultérieur via des routes maritimes alternatives vers les 
ports de l’intérieur, de la côte Est ou de la côte Sud du Royaume-Uni.
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4. Les exportateurs ACP de produits horticoles à courte durée de conservation devraient 
envisager de développer les exportations directes vers le marché britannique afin 
d’éviter les retards de livraison et les effets d’accroissement des coûts des nouveaux 
contrôles douaniers et réglementaires aux frontières entre l’UE et le Royaume-Uni.

Questions à se poser pour des chaînes d’approvisionnement spécifiques

5. La livraison de vos produits à courte durée de conservation aux clients britanniques 
peut-elle utiliser les services de transport maritime vers les ports intérieurs ou de 
la côte Est du Royaume-Uni disposant d’une infrastructure de postes de contrôle 
frontaliers établie et d’une bonne infrastructure de distribution ultérieure ?

6. Les contrats de fourniture peuvent-ils être renégociés pour garantir le paiement de la 
livraison au port de débarquement initial de l’UE27 ?

7. Est-il possible de négocier des accords de partage des charges avec vos chaînes 
d’approvisionnement triangulaires existantes pour faire face aux perturbations qui se 
produiront au cours des six premiers mois de 2021 ?

8. Votre produit sera-t-il soumis à des inspections phytosanitaires à l’importation lors 
du passage d’une frontière entre l’UE et le Royaume-Uni, et si oui, à partir de quand ?

9. Quel niveau de délai de livraison (heures ou jours) est viable pour votre produit sans 
compromettre la viabilité commerciale de la revente aux clients britanniques ?

10.  Le personnel de votre chaîne d’approvisionnement est-il familiarisé avec les nouveaux 
systèmes informatiques permettant de faire passer des marchandises par une frontière 
entre l’UE et le Royaume-Uni à partir de 2021 ? Il s’agit notamment des éléments suivants:

 � IPAFFS (Import of Products, Animals, Food and Feed System) qui remplacera le 
système TRACES (Trade Control & Export System) de l’UE

 � PEACH, l’outil en ligne du Royaume-Uni pour remplir les exigences phytosanitaires 
lors de l’importation de plantes ou de fruits et légumes en provenance de 
l’extérieur du territoire de l’UE

 � CDS (Customs Declarations Service) qui remplacera le CHIEF (Customs Handling 
of Import and Export Freight)

11. Le personnel de votre chaîne d’approvisionnement est-il prêt à revenir à des systèmes 
de dédouanement sur papier si les systèmes informatiques britanniques ne sont pas 
en place à temps ?

12. Êtes-vous en mesure d’adapter le port de livraison britannique lorsque des retards 
d’inspection phytosanitaire surviennent le long de certains itinéraires ?

13. Cherchez-vous, ou vos partenaires de l’UE27, à conserver les services de transitaires 
ou d’autres intermédiaires douaniers qui ont pris des mesures concrètes pour relever 
les défis liés au Brexit ?

14. Un dialogue a-t-il été lancé au sein de votre chaîne d’approvisionnement triangulaire 
sur les activités de préparation pour faire face aux nouvelles procédures frontalières 
et aux nouveaux systèmes informatiques à partir de 2021 ?

15. Des discussions ont-elles été lancées au sein de votre chaîne d’approvisionnement 
sur les stratégies permettant de traiter la question du groupage (voir Questions de 
groupage) ?
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Les questions de logistique : Pénuries de camions, de chauffeurs et de 
carburant
Les nouveaux contrôles aux frontières entre le Royaume-Uni et l’UE vont ralentir le flux de trafic 
dans les principaux ports rouliers de l’UE et du Royaume-Uni.

Dans son "pire scénario envisageable", le gouvernement britannique prévoit une réduction des 
flux de marchandises dans les ports RoRo de 40 à 70 % au début de 2021, par rapport aux niveaux 
actuels (communication du gouvernement britannique, 22 septembre 2020).

Cela a des implications commerciales pour les exportateurs horticoles des pays ACP qui utilisent 
des chaînes d’approvisionnement triangulaires pour livrer leurs produits sur le marché britannique.

Étant donné que ces services de fret RoRo fonctionnent en circuit fermé de, cela entraînera des 
retards de livraison pour l’expédition ultérieure de produits horticoles ACP traversant l’UE vers le 
Royaume-Uni. Ces retards seront les plus important au début de 2021, bien que le gouvernement 
britannique et le secteur du fret aient des avis différents sur la durée probable des retards et des 
perturbations.

Le secrétaire de cabinet Michael Gove a indiqué qu’"il y aura une période d’apprentissage et 
d’ajustement des deux côtés, conduisant à un système frontalier stable, fluide et efficace", avec 
des perturbations qui dureront quelques semaines (The Loadstar, 25 novembre 2020).

L’industrie britannique du fret adopte une vision plus pessimiste, basée sur l’ampleur des 
problèmes d’infrastructure, d’informatique et de personnel, et suggère que les perturbations du 
trafic pourraient se prolonger pendant la majeure partie de 2021 (The Loadstar, 16 octobre 2020).

L’imposition de nouveaux contrôles aux frontières entre le Royaume-Uni et l’UE entraîne une 
augmentation des frais de transport le long des itinéraires d’approvisionnement entre l’UE et le 
Royaume-Uni.

Les transporteurs routiers cherchent à prendre en compte les coûts potentiels des retards de trafic 
dans leurs tarifs de fret pour le transport de cargaisons vers le Royaume-Uni.

Il pourrait potentiellement y avoir une pénurie de transporteurs disposés à passer des contrats pour 
transporter des marchandises de l’autre côté de la Manche, certains transporteurs abandonnant 
déjà les opérations de fret routier au Royaume-Uni.

Le rapport "Operation Yellowhammer" du gouvernement britannique pour 2019 suggère que les 
embouteillages pourraient également conduire à des pénuries de carburant localisées dans le 
sud-est de l’Angleterre si les livraisons de carburant sont perturbées.

Cette situation renforcera la pénurie actuelle de chauffeurs de poids lourds titulaires d’un permis 
de conduire au Royaume-Uni et les problèmes potentiels liés au Brexit en raison de la forte 
dépendance du secteur du transport routier britannique à l’égard des chauffeurs de nationalité de 
l’UE27.

Cela s’ajoutera également aux problèmes de manutention actuels dans les principaux ports 
à conteneurs du Royaume-Uni, qui découlent des perturbations liées au Covid-19 dans les 
mouvements de fret mondiaux, de la hausse normale des importations avant Noël et du stockage 
exceptionnel pré-Brexit (suivi de l’APE, 17 novembre 2020).

Le gouvernement britannique a pris une série de mesures pour atténuer les perturbations de la 
circulation, notamment :

 � passer à une introduction progressive des contrôles aux frontières au cours des six premiers 
mois de 2021

 � le développement de nouveaux systèmes informatiques du gouvernement britannique 
(notamment le Goods Vehicle Movement Service (GVMS) et le système Smart Freight 
(Institute of Export, 30 juin 2020 ; The Loadstar, 16 septembre 2020)

 � introduire une application de permis d’accès au Kent (KAP) pour limiter l’accès au réseau 
routier du Kent aux poids lourds dont les conducteurs disposent de tous les documents 
nécessaires pour accéder au territoire douanier de l’UE (c’est-à-dire qui sont "conformes 

https://www.rha.uk.net/getmedia/57f02ddd-bf2b-470c-9671-987588b0f033/RWCS-Letter-from-the-Chancellor-of-the-Duchy-of-Lancaster.pdf.aspx
https://theloadstar.com/minister-gove-starry-eyed-on-brexit-as-customs-trial-run-sees-five-mile-truck-queue/
https://theloadstar.com/delays-in-new-brexit-logistics-it-causing-staff-training-frustration/
https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/operation-yellowhammer
http://epamonitoring.net/the-prospect-of-uk-port-chaos-could-open-up-opportunities-for-the-uk-government-to-fulfil-its-policy-commitment-to-ensuring-continuity-in-trade-with-developing-country-partners-within-the-brexit-proce/
https://www.export.org.uk/news/515066/What-is-GVMS-the-UKs-new-border-IT-system-Heres-what-we-know--so-far.htm
https://theloadstar.com/another-blow-for-uk-logistics-smart-freight-system-wont-be-ready-for-brexit/
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aux frontières") (Gov.uk, 22 octobre 2020)

 � la création de parcs de camions pour entreposer les véhicules non conformes aux frontières 
du réseau routier du Kent jusqu’à ce que la conformité soit atteinte

 � la conclusion de contrats pour des services supplémentaires de ferry transmanche (The 
Loadstar, 13 octobre 2020)

 � intensifier le dialogue avec l’industrie du fret sur les questions de préparation aux frontières

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

1. Les exportateurs des pays ACP et leurs partenaires de l’UE27 devraient :

 � d’examiner leur dépendance à l’égard du transport par camion dans les ports 
transmanche du Sud-Est de l’Angleterre

 � évaluer leur vulnérabilité aux retards de livraison et les implications commerciales 
probables

 � évaluer leur vulnérabilité face à l’augmentation des redevances sur le transport routier.

2. Si les partenaires de transport routier ne possèdent pas leur propre flotte de poids 
lourds, prenez des mesures pour vous garantir les services de poids lourds vers le 
Royaume-Uni.

3. Lancer des discussions avec les partenaires du transport routier afin de déterminer s’ils 
planifient de manière adéquate la gestion des perturbations probables du transport 
routier au Royaume-Uni en 2021. S’ils ont l’intention de continuer à transporter des 
cargaisons vers le Royaume-Uni, discuter de la route maritime la plus appropriée et de 
leurs préparatifs pour faire face aux nouveaux systèmes informatiques de gestion du trafic.

4. Explorez avec vos partenaires de l’UE27 les possibilités d’acheminer les cargaisons en 
dehors des itinéraires RoRo dans le sud-est de l’Angleterre, vers des ports intérieurs 
ou de la côte Est du Royaume-Uni disposant d’une infrastructure de postes de 
contrôle frontaliers bien établie et de bonnes connexions ferroviaires.

5. Envisagez de passer à des exportations directes vers le Royaume-Uni via des points 
de débarquement proches du lieu de livraison où le paiement est effectué pour les 
livraisons contractuelles.

https://www.gov.uk/government/consultations/enforcing-operation-brock-plans-in-2021/proposed-legislative-amendments-on-enforcing-operation-brock
https://theloadstar.com/uk-dft-snaps-up-extra-ferry-capacity-to-keep-freight-flowing-smoothly-post-brexit/
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Les questions de logistique : Augmentation des coûts d’entreposage et de 
stockage frigorifique 

 � La nouvelle frontière douanière et réglementaire entre l’UE et le Royaume-Uni va perturber 
les chaînes d’approvisionnement en flux tendus qui se sont développées sur la base d’un 
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 
entraîne désormais 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 % 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. La pénurie d’espaces d’entreposage 
a été accentuée par la pression accrue causée par l’augmentation des achats en ligne (qui 
ont encore augmenté sous l’impact de Covid-19).

Pressions émergentes

 � Les chaînes d’approvisionnement horticoles triangulaires à flux tendus des pays ACP 
nécessiteront probablement l’accès à des installations de stockage frigorifique à court 
terme pour atténuer les retards de livraison transfrontaliers prévus.

 � La disponibilité et le coût d’espaces de stockage frigorifiques à court terme pourraient 
devenir des sujets de préoccupation. Une étude récente de l’Association britannique 
d’entreposage (UKWA, novembre 2020) a révélé "qu’il y a moins de 3 % de capacité 
disponible à l’échelle nationale". Cette capacité de réserve est largement répartie et consiste 
principalement en de petits espaces qui ne sont d’aucune utilité pour les grands grossistes. 
Avec une pression susceptible d’augmenter en 2021, l’UKWA estime que "la situation va 
rapidement devenir critique".

 � À plus long terme, des frictions supplémentaires dans les échanges transfrontaliers 
sont susceptibles de conduire à une révision fondamentale de 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).

https://www.ukwa.org.uk/market-intel/88-of-ukwa-members-say-customers-unprepared-for-brexit/
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Checklist pour la préparation au Brexit : Augmentation des coûts d’entreposage et 
de stockage frigorifique

1. Vos exportations commercialisées le long de chaînes d’approvisionnement 
triangulaires nécessitent-elles actuellement un stockage ou un entreposage 
frigorifique au Royaume-Uni avant d’être expédiées au client final ?

 � Si oui, avez-vous actuellement accès à vos propres entrepôts ou à des installations 
frigorifiques au Royaume-Uni ?

 � Si non, pouvez-vous vous garantir l’accès à la capacité de stockage et/ou 
d’entreposage frigorifique requise pour 2021 ?

2. Dans quelle mesure vos exportations vers le Royaume-Uni le long de chaînes 
d’approvisionnement triangulaires sont-elles sensibles à la disponibilité et aux 
coûts croissants du stockage au Royaume-Uni ? Cette question poserait-elle des 
problèmes commerciaux en cas de pénurie d’accès aux installations de stockage ou 
d’entreposage frigorifique ?

3. Si vous ne vous êtes pas encore assuré l’accès à un espace de stockage frigorifique ou 
d’entreposage, quelles mesures prenez-vous pour sécuriser l’accès à ces installations 
? Utilisez-vous :

 � UKWA MarketSpace- 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 ?

Questions contractuelles
Le long des chaînes d’approvisionnement triangulaires, trois grandes questions contractuelles 
liées au processus Brexit sont susceptibles de se poser :

 � le moment 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 concernant le dédouanement à l’entrée dans l’UE27 et au 
Royaume-Uni

Dans un nouveau contexte de commerce transfrontalier, il sera important de savoir si l’exportateur 
ACP est payé à la livraison au point de débarquement initial dans l’UE27, ou à la livraison au client 
final au Royaume-Uni.

En fonction de l’ampleur des perturbations des échanges commerciaux entre les deux pays au 
début de 2021, résultant de la création d’une nouvelle frontière douanière et réglementaire entre 
l’UE et le Royaume-Uni, la valeur de la livre sterling pourrait être affectée. Cela aurait alors pour 
effet de réduire la valeur réelle des paiements effectués aux exportateurs horticoles des pays ACP 
au cours des trois premiers mois de 2021.

https://www.ukwamarketspace.com
https://www.ukwa.org.uk/search-the-market/
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En ce qui concerne la répartition des responsabilités pour le dédouanement des marchandises par 
les douanes britanniques lorsqu’elles sont commercialisées le long de chaînes d’approvisionnement 
triangulaires :

 � de nombreux partenaires de l’UE27 impliqués dans le commerce de produits horticoles ACP 
vers le marché britannique peuvent n’avoir que peu ou pas d’expérience des exigences de 
dédouanement

 � les exportateurs horticoles 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

Checklist pour la préparation au Brexit : Questions contractuelles 

1. Les exportateurs ACP utilisant des chaînes d’approvisionnement triangulaires 
devraient revoir les dispositions contractuelles pour la fourniture de produits destinés 
au marché britannique, en stipulant si possible le paiement à la livraison au premier 
point de débarquement dans l’UE27.

2. Lorsque (1) n’est pas possible, des dispositions devraient être incluses dans les 
contrats (Incoterms) pour traiter explicitement du partage de la charge financière des 
coûts et des pertes résultant du dédouanement aux frontières et des perturbations 
de transport liées au Brexit.

3. Lorsque ni (1) ni (2) ne sont possibles, les exportateurs horticoles ACP peuvent 
devoir envisager d’identifier de nouveaux partenaires commerciaux et de nouveaux 
marchés, si les conséquences financières du Brexit constituent une menace pour 
l’existence future de leurs activités d’exportation.

4. Compte tenu des prévisions de baisse de la valeur de la livre sterling, les exportateurs 
ACP pourraient devoir envisager de gérer les fluctuations des taux de change, par 
exemple en libellant les paiements contractuels dans d’autres devises (par exemple, 
en dollars ou en euros).

5. Si le contrat impose à l’exportateur ACP l’obligation de dédouaner au Royaume-Uni, 
des mesures devront être prises pour se conformer aux changements apportés à 
l’administration douanière, les coûts engendrés devant être pris en compte dans les 
prix contractuels (voir Que sont les EORI, RTC et RCO? ; Demander l’EORI dans un 
État membre de l’UE27 ; Demander l’EORI, le RTC et le RCO au Royaume-Uni).

6. Les exportateurs horticoles ACP utilisant des chaînes d’approvisionnement 
triangulaires 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. 
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La question du tarif NPF
Les préférences tarifaires dont bénéficient les exportateurs des pays ACP leur procurent un 
avantage concurrentiel par rapport aux principaux pays exportateurs de produits agricoles (par 
exemple, le Brésil, les États-Unis et la Chine) qui sont soumis aux droits d’importation les plus 
élevés de la nation la plus favorisée (NPF) et à des prélèvements spéciaux (par exemple, via le 
système des prix d’entrée). 

Le départ du Royaume-Uni de l’union douanière et du marché unique de l’UE n’aura aucune 
incidence sur les droits NPF perçus par les États membres de l’UE27. Toutefois, à partir du 1er janvier 
2021, le Royaume-Uni détermine et applique  son propre régime tarifaire global pour les tarifs NPF 
et le système de préférences généralisées (SPG).

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 britanniques 
NPF (et SPG associé) après la libéralisation.

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 semble 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. Vos exportations vers le marché britannique le long de chaînes d’approvisionnement 
triangulaires resteraient-elles commercialement viables en cas de suppression 
ou réduction des droits NPF actuellement appliqués aux produits de fournisseurs 
concurrents ? 

3.  Y a-t-il des mesures que votre entreprise pourrait prendre pour améliorer sa 
compétitivité ou repositionner ses 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 étaient supprimés ou réduits?

https://www.gov.uk/trade-tariff
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Exigences et contrôles SPS en Grande-Bretagne à moyen et à long terme
Afin de minimiser les perturbations post-Brexit à court terme, une priorité pour les exportateurs 
horticoles des pays ACP est d’assurer la reconnaissance continue des inspections de l’UE lorsque 
les marchandises sont commercialisées au Royaume-Uni.

À plus long terme, les différences entre les contrôles phytosanitaires de l’UE et de la Grande-
Bretagne pourraient améliorer les possibilités d’exportation sur le marché britannique pour les 
producteurs horticoles des pays ACP.

Le portail d’information phytosanitaire du Royaume-Uni donne plus d’informations sur la stratégie 
britannique en matière de biosécurité végétale.

Toutefois, toute divergence entre les contrôles SPS de l’UE et de la Grande-Bretagne risque de 
compliquer le processus d’entrée sur le marché britannique par des chaînes d’approvisionnement 
triangulaires.

Checklist pour la préparation au Brexit : Exigences et contrôles SPS en Grande-
Bretagne à moyen et à long terme

1. Les exportateurs des pays ACP actifs dans le commerce le long de chaînes 
d’approvisionnement triangulaires doivent répondre à un certain nombre de 
questions préliminaires, notamment :

 � Dans quelle mesure vos exportations sont-elles limitées par les contrôles 
phytosanitaires de plus en plus stricts de l’UE liés au nouveau règlement 
phytosanitaire de l’UE ?

 � Quels sont les parasites, maladies ou infections qui ont le plus souvent un impact 
sur vos exportations vers le marché de l’UE ?

 � Connaissez-vous des différences entre les évaluations de risque nationales de la 
Grande-Bretagne pour vos exportations et les évaluations de risque de l’UE et les 
contrôles associés ?

 � Certains des produits pour lesquels les contrôles phytosanitaires britanniques à 
l’importation pourraient être assouplis sont-ils actuellement commercialisés dans 
le cadre de chaînes d’approvisionnement triangulaires ?

2. En cas de divergence entre les contrôles phytosanitaires à l’importation de l’UE et 
de la Grande-Bretagne, l’impact commercial du maintien de l’utilisation de chaînes 
d’approvisionnement triangulaires pour la livraison de produits sur le marché 
britannique doit être évalué produit par produit.

3. En cas de divergence des contrôles phytosanitaires à l’importation de l’UE et de la 
Grande-Bretagne, il pourrait être plus rentable sur le plan commercial de développer 
les exportations directes vers le marché britannique afin de tirer parti de tout 
abaissement des exigences d’inspection du Royaume-Uni.
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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 marché britannique et qui ont pu 
protéger leurs chaînes d’approvisionnement contre le risque de rupture. 

Cela pourrait alors compromettre la position concurrentielle des exportateurs ACP qui utilisent 
des chaînes d’approvisionnement triangulaires pour desservir le marché britannique.

La situation à cet égard devra être régulièrement examinée et évaluée par les exportateurs ACP 
qui desservent les marchés britanniques par le biais de chaînes d’approvisionnement triangulaires. 
Cette évaluation devra tenir compte de tout nouvel accord commercial que le Royaume-Uni 
pourrait conclure dans la période post-Brexit (par exemple avec l’Inde, dans le secteur des fleurs 
coupées).

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

Ces effets devront être évalués pour les différents marchés. 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. Avez-vous évalué l’impact de la création d’une nouvelle frontière douanière et 
règlementaire entre l’UE et le Royaume-Uni et des effets de la Covid-19 sur les 
composants du marché britannique que vous servez ?

2. Cherchez-vous à vous repositionner sur les marchés que vous servez pour faire face 
aux effets potentiels du ralentissement économique sur la demande ?


