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PRINCIPAUX DÉFIS ET CONSÉQUENCES 

Le retrait du Royaume-Uni de l’union douanière et du marché unique de l’UE entraînera des 
changements économiques et commerciaux :

 � La création du Royaume-Uni en tant que territoire douanier et réglementaire distinct. Tous 
les exportateurs horticoles des pays ACP doivent veiller à ce que des accords commerciaux 
exclusivement britanniques soient conclus afin de garantir un accès continu en franchise 
de droits au marché britannique au-delà du 1er janvier 2021.

 � La modification du cadre réglementaire pour la conduite des échanges commerciaux à 
travers les frontières de l’UE et du Royaume-Uni. Cela affectera les exportateurs horticoles 
des pays ACP qui utilisent des chaînes d’approvisionnement triangulaires pour atteindre 
leurs clients finaux au Royaume-Uni.

 � La détermination autonome de la politique tarifaire mondiale par le Royaume-Uni.

Les exportateurs de produits horticoles devront faire face à ces situations :

 � Les modifications de la base administrative pour la conduite des échanges

 � Les changements économiques et de marché découlant de la redéfinition des relations 
commerciales du Royaume-Uni avec l’UE

 � La mise en œuvre de la politique commerciale autonome du Royaume-Uni.

Création d’un territoire douanier et réglementaire britannique distinct
Le départ du Royaume-Uni de l’union douanière de l’UE nécessite que des arrangements exclusivement 
britanniques soient conclus pour garantir que les marchandises des pays ACP continuent à bénéficier 
d’un accès en franchise de droits au marché britannique à partir du 1er janvier 2021.

Les pays les moins avancés en bénéficient déjà grâce à l’annonce unilatérale par le Royaume-
Uni d’un accord d’accès en franchise de droits et de contingents identique à celui dont bénéficie 
actuellement l’initiative européenne "Tout sauf les armes" (TSA).

La plupart des pays ACP dont les exportateurs commercent dans le cadre d’un accord de partenariat 
économique (APE) de l’UE ont "reconduit", ou sont en train de conclure, un accord parallèle avec 
le Royaume-Uni qui garantira un accès continu en franchise de droits au marché britannique à 
partir du 1er janvier 2021 (voir Questions tarifaires dans le commerce avec le Royaume-Uni).
Toutefois, il est à craindre que ces accords ne tiennent pas entièrement compte des changements 
auxquels sont confrontés les exportateurs horticoles des pays ACP qui livrent des produits sur 
le marché britannique via l’UE compte tenu des exigences en matière de règles d’origine qui 
s’appliquent désormais aux marchandises franchissant une frontière douanière entre l’UE et le 
Royaume-Uni.

Les principaux défis réglementaires ayant un impact sur les exportateurs horticoles des pays ACP 
seront liés à :

 � L’introduction de mesures phytosanitaires de contrôle des importations propres au 
Royaume-Uni

 � Les nouvelles exigences en matière de règles d’origine auxquelles sont soumises les 
marchandises franchissant une frontière entre l’UE et le Royaume-Uni

 � La validité de la certification biologique pour les marchandises mises en vente sur les 
marchés de produits biologiques en EU/RU au-delà de 2023, les accords de reconnaissance 
mutuelle de la certification des produits biologiques entre l’UE et le Royaume-Uni étant 
réexaminés en 2023.
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Ces mesures entraîneront des coûts supplémentaires, en particulier pour les exportateurs ACP 
utilisant des chaînes d’approvisionnement triangulaires. Pour les produits à courte durée de 
conservation, la chaîne d’approvisionnement risque de faire perdre de la valeur aux marchandises, 
dont le transit est ralenti vers les clients finaux.

Toutefois, les modifications apportées au régime phytosanitaire d’importation britannique 
pourraient également entraîner une réduction de la rigueur des contrôles à l’importation au 
Royaume-Uni. Cela profiterait aux produits qui ne présentent aucun risque phytosanitaire pour les 
conditions agroclimatiques spécifiques du Royaume-Uni.

Modification de la base de la conduite des échanges commerciaux aux 
frontières entre l’UE et le Royaume-Uni
Les nouveaux contrôles aux frontières entre l’UE et le Royaume-Uni ont à la fois pour effet 
d’augmenter les coûts d’expédition et d’entraîner des retards dans la livraison des produits aux 
clients finaux au Royaume-Uni. Ces retards sont susceptibles d’avoir un grand impact sur les 
produits ACP à courte durée de conservation exportés le long de chaînes d’approvisionnement 
triangulaires au cours des six premiers mois de 2021.

Globalement, pour l’ensemble des marchandises, les transitaires britanniques s’attendent à ce que 
l’ampleur de ces retards se traduise par une réduction de 20 % du volume des marchandises de 
pays tiers livrées sur le marché via des chaînes d’approvisionnement triangulaires. Cela en raison 
des modifications apportées à la base de circulation des marchandises à la frontière entre l’UE et 
le Royaume-Uni.1 

Détermination autonome de la politique tarifaire globale du Royaume-Uni
Dans un premier temps, la politique tarifaire globale déterminée de manière autonome par le 
Royaume-Uni affecte principalement le secteur de l’horticulture par le biais de la grille tarifaire 
autonome de la "nation la plus favorisée" (NPF) du Royaume-Uni. 

En mai 2020, le Royaume-Uni a annoncé sa grille tarifaire NPF, qui sera appliquée par le Royaume-
Uni à partir du 1er janvier 2021. Cette nouvelle grille n’implique que des changements mineurs à la 
norme NPF telle qu’appliquée lorsque le RU faisait partie de l’UE.

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".

Les exportations directes et indirectes de fruits et légumes des pays ACP vers le Royaume-Uni 
seront affectées par la nouvelle grille tarifaire NPF du Royaume-Uni. En effet, le tarif de base NPF 
constitue la référence par rapport à laquelle de nouvelles préférences tarifaires sont accordées 
dans le cadre de la grille tarifaire du schéma de préférences généralisées (SPG). 

Les détails du nouveau SPG autonome du Royaume-Uni, qui reflète largement le régime de 
l’UE, ont été publiés le 10 novembre et peuvent être consultés dans le guide du gouvernement 
britannique : Trading with developing nations, 1 janvier 2021.

Le Royaume-Uni pourrait conclure en temps utile de nouveaux accords de libre-échange avec 
des pays tiers, qui accorderaient des préférences tarifaires supplémentaires aux fournisseurs de 
ces pays. Cela pourrait avoir un impact direct sur la position concurrentielle des exportateurs 
horticoles des pays ACP sur le marché britannique. Parmi les exemples potentiels, on peut citer 
un éventuel accord commercial entre le Royaume-Uni et l’Inde dans le cadre d’investissements 
importants dans la production de fleurs coupées destinées à l’exportation.

Pour la première fois à partir du 1er janvier 2021, les exportations indirectes de produits ACP devront 
être accompagnées d’une preuve d’origine lors du passage d’une frontière entre l’UE et le Royaume-
Uni. Si la documentation de l’origine ACP n’est pas entièrement assurée, les tarifs NPF standard 
pourraient s’appliquer aux exportations horticoles ACP, au lieu de leurs préférences tarifaires.

1 The Loadstar, "Not ready for Brexit means a hairy January for trade", 9 novembre 2020 https://www.fpcfreshtalkdaily.co.uk/
single-post/not-ready-for-brexit-means-a-hairy-january-for-trade 

https://www.gov.uk/trade-tariff
https://www.gov.uk/government/publications/trading-with-developing-nations
https://www.fpcfreshtalkdaily.co.uk/freshproducehome/404
https://www.fpcfreshtalkdaily.co.uk/freshproducehome/404
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Impacts sur les exportateurs horticoles des pays ACP
Les exportateurs horticoles des pays ACP seront touchés différemment par les conséquences du 
retrait du Royaume-Uni de l’union douanière et du marché unique de l’UE. Les conséquences 
dépendront :

 � Des itinéraires utilisés pour le transport de marchandises vers les marchés du Royaume-Uni 
et/ou de l’UE27

 � De la nature et la durée de conservation des produits exportés : Les produits à courte 
durée de conservation sont plus vulnérables aux retards (en particulier le long des chaînes 
d’approvisionnement triangulaires) que les produits à longue durée de conservation.

 � Des dispositions contractuelles concernant le paiement des produits horticoles livrés aux 
clients (voir Un résumé des principales préoccupations contractuelles).
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CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT TRIANGULAIRES

Que sont les chaînes d’approvisionnement triangulaires ?
Les chaînes d’approvisionnement triangulaires désignent le processus d’exportation des 
marchandises qui sont :

 � débarquées pour la première fois dans un État membre de l’UE27 avant d’être acheminées 
vers le Royaume-Uni et/ou les pays voisins de l’UE27, ou

 � débarquées pour la première fois au Royaume-Uni avant d’être acheminées vers un État 
membre de l’UE27 (notamment la République d’Irlande), ou

 � débarquées dans un État membre de l’UE27 avant de transiter par le "pont terrestre" 
britannique vers les marchés de la République d’Irlande.

Depuis la création du marché intérieur unique entre les États membres de l’UE en 1993, le commerce 
des exportations d’origine ACP vers le marché britannique s’est développé le long de chaînes 
d’approvisionnement triangulaires. Dans le secteur horticole britannique, la suppression des 
obstacles au commerce intérieur de l’UE a facilité la mise en place de chaînes d’approvisionnement 
"juste à temps" aux courts délais de livraison (entre 16-20 heures).

Avantage des chaînes d’approvisionnement triangulaires
Le développement de chaînes d’approvisionnement triangulaires dans le secteur horticole résulte 
de divers facteurs, notamment :

 � d’une expertise particulière d’État membre de l’UE pour la commercialisation d’un type de 
produit (par exemple, les réseaux néerlandais de commercialisation de l’horticulture)

 � de l’infrastructure de commercialisation particulière mise en place dans un État membre de 
l’UE (par exemple, les ventes aux enchères de fleurs coupées aux Pays-Bas) 

 � des économies d’échelle qui impliquent la consolidation des cargaisons pour rendre le 
transport maritime intercontinental commercialement viable

 � de facteurs économiques liés à des accords de transport maritime commercial (par exemple, 
disponibilité de tarifs de fret aérien bon marché liés au développement du tourisme)

 � de considérations commerciales politiques (par exemple, réduction des frais d’inspection 
phytosanitaire et des frais de manutention dans certains États membres)

 � de la disponibilité limitée des routes maritimes vers les marchés de l’UE.

La vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement triangulaires des pays 
ACP au Brexit
Les chaînes d’approvisionnement triangulaires pour l’exportation de produits horticoles ACP sont 
particulièrement vulnérables aux perturbations liées à Brexit car :

 � Le retrait du Royaume-Uni de l’union douanière et du marché unique de l’UE va créer de 
nouveaux obstacles administratifs à la circulation des marchandises entre le Royaume-Uni 
et l’UE27. Ces obstacles augmenteront les coûts et entraîneront probablement des retards 
qui pourraient réduire la valeur des produits livrés. Si elles ne sont pas correctement 
anticipées, ces nouvelles barrières pourraient entraîner un refus d’accès au marché 
britannique et la perte commerciale totale des exportations. Les exigences en matière de 
vérification des règles d’origine sont susceptibles de poser des problèmes particuliers 
au début de la période post-Brexit, étant donné le manque d’expérience des opérateurs 
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de l’UE et du Royaume-Uni avec les procédures à suivre pour documenter l’origine des 
produits déplacés à travers une frontière UE/Royaume-Uni. En l’absence de dispositions 
de cumul diagonal dans l’accord de commerce entre l’UE et le Royaume-Uni, la Convention 
relative à un régime de transit commun devra être largement utilisée pour le déplacement 
des marchandises le long des chaînes d’approvisionnement triangulaires.

 � Le nombre de contrôles aux frontières du Royaume-Uni le long des routes de ferry roulier 
actuellement utilisées par les exportateurs d’horticulture triangulaire des pays ACP va 
fortement augmenter. On a plus de 200 millions le nombre de nouvelles déclarations en 
douane sur toutes les routes d’importation de marchandises en provenance du territoire de 
l’UE. Cette situation mettra à rude épreuve les opérations de dédouanement aux frontières 
du Royaume-Uni, ce qui pourrait entraîner des retards et des perturbations dans les 
transports et réduire la valeur des produits livrés.

 � Des inspections phytosanitaires exclusivement britanniques seront nécessaires, même si 
les produits horticoles exportés le long de chaînes d’approvisionnement triangulaires ont 
déjà été autorisés par les autorités phytosanitaires de l’UE. Cela entraînera une duplication 
des coûts des inspections phytosanitaires à l’importation.

 � La mise en place de nouvelles installations d’inspection phytosanitaire au Royaume-
Uni, établies sur des sites intérieurs éloignés des principaux ports d’entrée Ro-Ro pour 
le commerce UE/Royaume-Uni, pourrait allonger les délais de livraison des produits 
horticoles ACP. Cela augmenterait encore les coûts de transport et réduirait la valeur des 
marchandises livrées.

 � Il existe un risque de manque de services de transport routier et d’augmentation de leurs 
coûts le long des itinéraires UE/Royaume-Uni, car les transporteurs basés dans l’UE27 
hésitent à immobiliser des capacités le long des itinéraires UE/Royaume-Uni.

Comment limiter les impacts sur les chaînes d’approvisionnement 
triangulaires d’origine ACP ?
Les producteurs horticoles ACP qui exportent vers le Royaume-Uni via un État membre de l’UE27 
(principalement les Pays-Bas, la Belgique et la France) doivent repenser leurs itinéraires vers le 
marché britannique. Ils doivent évaluer leur vulnérabilité à toutes les perturbations commerciales 
probables liées au Brexit, ainsi que les coûts supplémentaires pour l’acheminement de leurs 
marchandises vers le Royaume-Uni.

Les points suivants doivent être pris en compte :

 � La capacité des exportateurs horticoles des pays ACP à ajuster leurs itinéraires internationaux 
vers le marché variera selon la raison de l’utilisation de chaînes d’approvisionnement 
triangulaires pour desservir le marché britannique.

 � Dans de nombreuses régions, la capacité des exportateurs horticoles des pays ACP à 
adapter leurs itinéraires intercontinentaux aux marchés aura déjà été profondément affectée 
par la crise de la Covid-19, en particulier par les perturbations des services de fret aérien.

 � Le potentiel de perturbation des échanges commerciaux varie en fonction du 
fonctionnement spécifique de la chaîne d’approvisionnement commerciale triangulaire. 
L’intensité des perturbations rencontrées dépendra de la nature du produit (notamment de 
sa durée de conservation) et de la nature de la chaîne d’approvisionnement (par exemple, 
partie d’une chaîne d’approvisionnement en flux tendu avec un calendrier de livraison 
serré).

Les services de ferry de l’UE27 vers la côte est et les ports intérieurs du Royaume-Uni (par exemple 
Tilbury sur la rive nord de la Tamise), ainsi que les services de ferry de la péninsule ibérique vers 
les ports de la côte ouest du Royaume-Uni se sont récemment développés. 
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Cette expansion des services crée davantage d’options pour la livraison de marchandises au 
Royaume-Uni par des itinéraires qui évitent les perturbations prévues du transport routier dans le 
sud-est de l’Angleterre, dans le comté du Kent.

Toutefois, ces nouveaux itinéraires sont largement axés sur la manutention de cargaisons 
conteneurisées non accompagnées, ce qui peut entraver l’expédition ultérieure de certains 
produits horticoles ACP transportés par voie aérienne.

L’impact concret de Brexit devra être évalué pour chaque produit horticole et chaque chaîne 
d’approvisionnement.


