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CONTEXTE

Le processus du Brexit
Le terme "Brexit" désigne le processus résultant du référendum sur l’adhésion du Royaume-Uni (RU) 
à l’Union européenne (UE) de juin 2016. En vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne, le 
29 mars 2017, le Royaume-Uni a soumis une notification de son intention de se retirer de l’UE. Cela 
a déclenché une période transitoire de deux ans après laquelle le Royaume-Uni se retirerait de l’UE.

La procédure Brexit a connu divers retards et peut être divisée en deux volets distincts :

1. Le retrait du Royaume-Uni des institutions décisionnelles de l’UE, achevé le 31 janvier 2020. 
Depuis, le Royaume-Uni n’est plus membre de l’UE en tant qu’entité politique et décisionnelle.

Cet événement n’a pas eu d’impact immédiat sur les exportateurs horticoles des pays ACP.

2. Le retrait du Royaume-Uni de l’union douanière et du marché unique de l’UE le 31 décembre 
2020 sur la base d’un accord de commerce de base conclu entre l’UE et le Royaume-Uni le 
24 décembre 2020.

Cet événement aura à la fois des effets graves à court terme et des implications importantes 
à long terme pour le commerce horticole des pays ACP avec le Royaume-Uni, en particulier 
pour les marchandises livrées au Royaume-Uni via les ports de débarquement initiaux dans 
l’UE (appelés "chaînes d’approvisionnement triangulaires").

Des ajustements seront également nécessaires dans certains domaines pour les exportations 
horticoles des pays ACP vers les marchés de l’UE27, en particulier vers la République d’Irlande 
via le Royaume-Uni.

Pendant la période de transition
Pendant la période de transition entre le 31 janvier 2020 et le 31 décembre 2020, le Royaume-Uni 
est resté partie intégrante de l’union douanière et du marché unique de l’UE. Pendant cette période, 
les accords commerciaux négociés par l’UE et les régimes de préférences tarifaires unilatérales, 
tels que le régime d’accès en franchise de droits "Tout sauf les armes" (TSA) établi en faveur des 
pays les moins avancés, ont continué de s’appliquer au Royaume-Uni. Cette période de transition 
maintenant terminée, les futures exportations des pays ACP vers le marché britannique seront 
désormais déterminées par des accords commerciaux spécifiques au Royaume-Uni.

Au-delà de la période de transition
À partir du 1er janvier 2021, d’autres accords commerciaux exclusivement britanniques seront en 
vigueur, la nature de ces accords déterminant si l’accès actuel au marché britannique en franchise 
de droits/de quotas continue à être accordé.

Le maintien de l’accès au marché britannique en franchise de droits/de quotas pour les pays les moins 
avancés est assuré par la reconduction unilatérale par le Royaume-Uni de l’initiative "Tout sauf les 
armes" de l’UE.

En outre, la plupart des gouvernements des pays ACP qui ont conclu des accords de partenariat 
économique (APE) avec l’UE ont accepté de reconduire les APE existants de l’UE en tant qu’APE 
exclusivement britanniques afin de garantir un accès en franchise de droits et sans contingent.

Cela assure la continuité des conditions actuelles d’accès des exportations ACP directes au marché 
britannique - mais laisse sans réponse toute une série de questions liées à l’exportation de produits 
ACP vers le Royaume-Uni via l’UE le long de chaînes d’approvisionnement triangulaires.
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L’impact de Covid-19 et les retards dans la conclusion d’un accord de commerce entre l’UE et le 
Royaume-Uni sur les préparatifs de la mise en œuvre des contrôles aux frontières du Royaume-
Uni sont les plus préoccupants dans l’immédiat. D’importants problèmes de contrôle et de 
dédouanement aux frontières risquent de se poser au cours des premiers mois de 2021. Cela 
pourrait avoir un impact non seulement sur le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement 
triangulaires ACP-UE-Royaume-Uni, mais aussi sur l’efficacité des opérations de dédouanement le 
long des routes d’exportation directes des pays ACP vers le Royaume-Uni.

L’accord de commerce entre l’UE et le Royaume-Uni
Les négociations en vue d’un accord de commerce entre l’UE et le Royaume-Uni ont été achevées 
le 24 décembre 2020. Cet accord est entré en vigueur le 1er janvier 2021. 

Cet accord maintient le commerce en franchise de droits/de quotas entre l’UE27 et le Royaume-
Uni, définit des exigences complexes en matière de règles d’origine et prévoit l’application de la 
plupart des mesures et exigences non tarifaires standards des pays tiers. Cela donnera lieu à des 
défis commerciaux supplémentaires le long des chaînes d’approvisionnement des pays ACP qui 
desservent le marché britannique via les États membres de l’UE27 et les marchés de l’UE27 via le 
Royaume-Uni.

Un aspect important des questions relatives aux règles d’origine qui se posent est le rejet par 
l’UE des accords de cumul diagonal préconisés par le Royaume-Uni. Le cumul diagonal permet 
aux intrants, qui entreraient sur les marchés de l’UE et du Royaume-Uni en franchise de droits en 
vertu d’accords commerciaux avec des pays tiers, d’être considérés comme produits originaires 
lorsqu’ils sont inclus dans des produits échangés ultérieurement entre l’UE et le Royaume-Uni.

Une analyse détaillée des dispositions relatives aux règles d’origine incluses dans le nouvel 
accord de commerce entre l’UE et le Royaume-Uni sera nécessaire pour évaluer l’impact de ces 
dispositions sur le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement triangulaires ACP-UE et ACP-
UE-Royaume-Uni.

Les exportateurs horticoles des pays ACP doivent se préparer aux changements d’administration 
commerciale, ainsi qu’aux coûts et délais supplémentaires dus à la nouvelle frontière entre l’UE et 
le Royaume-Uni, qui ont un impact particulier sur les chaînes d’approvisionnement triangulaires 
des pays ACP. 

En particulier, il sera essentiel de documenter de manière vérifiable le statut "originaire" des 
produits ACP exportés vers le Royaume-Uni via l’UE et de s’assurer qu’aucune activité n’a lieu 
le long de la chaîne d’approvisionnement qui ne conduise à une perte du "statut originaire", de 
manière à ce que l’accès en franchise de droits ne soit pas perdu lors de la poursuite du commerce 
le long des chaînes d’approvisionnement triangulaires.

Implications de l’accord de commerce entre l’UE et le Royaume-Uni pour les 
exportateurs horticoles des pays ACP 

1. Le Royaume-Uni et l’UE sont des territoires douaniers et réglementaires distincts, ce 
qui nécessite une adaptation des documents commerciaux recquis pour le passage des 
marchandises à la frontière britannique. Cela a un impact sur les exportations des pays ACP 
vers le marché britannique et, dans certains cas, sur les marchandises entrant sur le marché 
de l’UE.

2. Une nouvelle frontière douanière entre l’UE et le Royaume-Uni est introduite à partir du 1er 

janvier 2021, ce qui a un impact sur les produits agricoles ACP exportés le long de chaînes 
d’approvisionnement triangulaires (ACP/UE/Royaume-Uni ou ACP/Royaume-Uni/UE ou 
ACP/UE/Royaume-Uni/République d’Irlande).

3. L’impact des exigences en matière de règles d’origine prévues dans l’accord de 
commerce entre l’UE et le Royaume-Uni sur le fonctionnement des différentes chaînes 
d’approvisionnement triangulaires nécessite un examen minutieux et, éventuellement, le 
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recours à des procédures de transit pour le transport des marchandises le long des chaînes 
d’approvisionnement triangulaires. 

4. Le Royaume-Uni constitue un territoire phytosanitaire distinct, les exigences phytosanitaires 
de contrôle des importations exclusivement britanniques étant progressivement introduites 
à partir du 1er janvier 2021 pour les produits traversant une frontière entre l’UE et le 
Royaume-Uni, ce qui inclut actuellement tous les produits horticoles ACP qui sont entrés 
sur le territoire douanier de l’UE avant d’être exportés vers le Royaume-Uni (chaînes 
d’approvisionnement triangulaires).

5. L’introduction d’un nouveau régime phytosanitaire exclusivement britannique nécessite des 
ajustements aux dispositions logistiques pour la circulation ultérieure des marchandises 
vers le marché britannique dans le cadre des accords de groupage actuellement en 
vigueur. Cela entraînera probablement des coûts supplémentaires dans le fonctionnement 
des chaînes d’approvisionnement triangulaires.

6. Le Royaume-Uni est une juridiction fiscale distincte à partir du 1er janvier 2021, avec 
des exigences spécifiques au Royaume-Uni en matière de TVA et d’accises, ce qui sont 
nouvelles pour les exportations des pays ACP utilisant des chaînes d’approvisionnement 
triangulaires. Le fait de ne pas se pencher sur les nouvelles procédures de TVA propres au 
Royaume-Uni pourrait être une source importante de retard dans le dédouanement des 
contrôles aux frontières britanniques, ce qui entraînerait un retard dans la livraison des 
produits et une augmentation des coûts.

7. Si les systèmes informatiques essentiels, l’infrastructure de contrôle aux frontières et le 
personnel formé ne sont pas disponibles au moment où les contrôles aux frontières entre 
le Royaume-Uni et l’Union européenne sont mis en œuvre, il existe un risque de graves 
perturbations du transport routier. Cela augmenterait probablement les coûts d’expédition 
des produits vers le Royaume-Uni par la route, et pourrait entraîner des retards qui se 
traduiraient par une perte de valeur des produits livrés. On observe déjà une augmentation 
significative des coûts du transport routier le long des itinéraires de transport entre l’UE et 
le Royaume-Uni

8. En ce qui concerne les exigences en matière d’autorisation et de certification, des accords 
réciproques UE/Royaume-Uni ont été conclus dans les domaines les plus importants 
pour les exportations de produits horticoles ACP, à savoir la reconnaissance mutuelle de 
la certification biologique. Cette reconnaissance mutuelle de la certification biologique se 
poursuivra jusqu’à la fin de l’année 2023, un réexamen de la situation ayant lieu en 2023.



II. PRINCIPAUX DÉFIS ET 
CONSÉQUENCES 
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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.



III. CHAÎNES 
D’APPROVISIONNEMENT 
AFFECTÉES  



12

1.1. EXPORTATIONS DIRECTES VERS LE 
ROYAUME-UNI

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

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

Un numéro EORI valide est nécessaire pour obtenir les décisions relatives aux renseignements 
contraignants sur l’origine (RCO) et aux renseignements tarifaires contraignants (RTC). Ces 
documents reconnaissent le statut d’origine du produit et fixent ainsi le traitement tarifaire à 
appliquer aux produits importés, ainsi que les préférences tarifaires à demander (voir Que sont les 
EORI, RTC et RCO ?).

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

La situation à partir du 1er janvier 2021

Jusqu’au 1er janvier 2021, un numéro EORI délivré par l’autorité douanière d’un État Membre de 
l’UE était valable pour l’ensemble du territoire de l’UE. Depuis le 1er janvier 2021, date à laquelle 
le Royaume-Uni a quitté l’union douanière de l’UE, tous les numéros EORI et les décisions RTC 
et RCO associées délivrés par les autorités douanières de l’UE27 ne sont plus valables pour 
les marchandises exportées vers le Royaume-Uni. Toutes les opérations de dédouanement à la 
frontière pour l’entrée des marchandises au Royaume-Uni doivent désormais se faire sur la base 
d’un numéro EORI émis par le Royaume-Uni et de décisions RTC et RCO déterminées par le 
Royaume-Uni.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.gov.uk/guidance/vat-imports-acquisitions-and-purchases-from-abroad
https://www.gov.uk/guidance/vat-imports-acquisitions-and-purchases-from-abroad
https://www.gov.uk/guidance/how-to-use-your-duty-deferment-account
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Certifications et autorisations
À moins que le gouvernement britannique ne s’engage explicitement à continuer de reconnaître 
les autorisations et les certificats délivrés par l’UE, les produits ne disposant pas d’un certificat ou 
d’une autorisation valable reconnu par le Royaume-Uni ne pourront plus être mis sur le marché 
britannique après le 1er janvier 2021. Ces exigences couvrent également les prescriptions en 
matière d’étiquetage et de marquage.

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

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

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

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

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

NOTE

Cette section ne couvre pas les certificats phytosanitaires (qui sont traités dans une autre section) 
ni les exigences de certification privée (qui ne sont pas une question d’accès au marché mais une 
exigence de commercialisation).
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Checklist pour la préparation au Brexit : Certifications et autorisations

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

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

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

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

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

Contrôles phytosanitaires

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

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

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

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

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

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

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

 � le Gouvernement écossais pour l’Écosse

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

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

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

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

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

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

Pour plus d’informations, voir :

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

 � Defra : PEACH 

 � Defra : Registre pour PEACH

Approbation des pesticides et LMR

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

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

À partir du 1er janvier 2021 en GB :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Votre entreprise ou les entreprises partenaires doivent demander le statut d’opérateur 
économique agréé pour faciliter les opérations de dédouanement aux frontières (voir 
Qu’est-ce que le régime des OEA ?).



19

Les problèmes de logistique : Pénuries de camions, de chauffeurs et de 
carburant
Le rapport du gouvernement britannique sur l’"Opération Yellowhammer" de 2019 suggère que 
les retards à la frontière britannique dus aux contrôles douaniers, SPS, de sécurité alimentaire et 
autres pourraient entraîner des retards dans la circulation des marchandises, ce qui provoquerait 
une pénurie de camions de fret et de poids lourds autorisés (PL).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/operation-yellowhammer
https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2020/11/The-UK-border-preparedness-for-the-end-of-the-transition-period.pdf
https://www.rha.uk.net/getmedia/57f02ddd-bf2b-470c-9671-987588b0f033/RWCS-Letter-from-the-Chancellor-of-the-Duchy-of-Lancaster.pdf.aspx
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Les problèmes de logistique : Augmentation des coûts d’entreposage et de 
stockage frigorifique

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 � les obligations contractuelles en matière de dédouanement

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

 � le port de déchargement du Royaume-Uni, ou

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

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

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

Checklist pour la préparation au Brexit : Questions relatives aux contrats

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.look-up-commodity-code-tariff.service.gov.uk/import-country/
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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 Royaume-Uni et qui ont pu 
rendre leurs chaînes d’approvisionnement résilientes au Brexit.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Checklist pour la préparation au Brexit : Certifications et autorisations

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

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

3. La nécessité d’autres exigences en matière de certification ou d’autorisation devra 
être vérifiée produit par produit.
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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 ?
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2.2. EXPORTATIONS INDIRECTES VERS 
L’UE27 VIA LE ROYAUME-UNI

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

Seul un volume limité d’exportations horticoles des pays ACP entre sur le marché de l’UE27 via 
le Royaume-Uni. La plupart des exportations horticoles ACP entrent d’abord dans l’UE27, car les 
négociants néerlandais jouent un rôle dominant dans des secteurs horticoles spécifiques. Ce 
commerce indirect du Royaume-Uni vers l’UE27 consiste principalement en :

 � des échanges périodiques du Royaume-Uni vers l’UE pour répondre à des déficits de 
livraison spécifiques,des pénuries sur le marché ou dans le cadre d’envois composites 
de produits, ces échanges s’effectuant en grande partie dans le cadre de relations intra-
entreprises existantes,

 � le commerce de réexpédition du Royaume-Uni vers la République d’Irlande, qui s’effectue 
en grande partie au sein des réseaux de distribution de supermarchés/grossistes liés au 
Royaume-Uni en Irlande, après que la propriété des produits ACP livrés a été transférée au 
supermarché ou au grossiste britannique.

Lorsque la propriété a déjà été transférée de l’exportateur ACP à des sociétés au Royaume-Uni, la charge 
pratique de l’adaptation aux changements en cours ne retombera pas sur l’exportateur ACP d’origine.

Procédures douanières
Tous les exportateurs participant au dédouanement de marchandises à la frontière (de l’UE ou du 
Royaume-Uni) doivent être enregistrés auprès de l’autorité douanière compétente (européenne 
ou britannique. Pour ce faire, un numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs 
économiques (EORI) leur est attribué. Sans un EORI valide, le processus de dédouanement des 
marchandises à la frontière est interrompu.

Un numéro EORI valide est nécessaire pour obtenir les décisions relatives aux renseignements 
contraignants sur l’origine (RCO) et aux renseignements tarifaires contraignants (RTC). Ces 
documents permettent à l’exportateur de demander toute préférence qui a été accordé (voir 
Qu’est-ce qu’un EORI, un RTC et un RCO ?).

Les décisions des RTC et des RCO 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, les 
EORI, RTC et RCO n’étaient pas nécessaires pour la circulation des marchandises entre l’UE27 et le 
Royaume-Uni. Cependant, depuis le 1er janvier 2021, un EORI, ainsi que des décisions RTC et RCO 
valides car émises par le Royaume-Uni seront essentielles pour la circulation des marchandises 
à travers une frontière UE/Royaume-Uni si des préférences tarifaires doivent être demandées 
lorsque des marchandises entrent au Royaume-Uni en provenance de l’UE.

Des numéros EORI distincts, valides 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.

Il ne peut pas être supposé que votre partenaire britannique sera en possession d’un numéro 
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EORI valide délivré par l’UE27 qui sera requis pour le dédouanement des marchandises à l’entrée 
du territoire du Royaume-Uni en provenance de l’UE27. Ce numéro devra être vérifié.

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 de commerce entre l’UE et le 
Royaume-Uni et donc de tomber sous le coup des dispositions de l’accord de commerce entre 
l’UE et le Royaume-Uni relatives à l’accès en franchise de droits et de contingents.

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 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 le fonctionnement des 
chaînes d’approvisionnement triangulaires ACP-UK-UE.

Checklist pour la préparation au Brexit : Procédures douanières

1. Si votre entreprise dessert un marché de l’UE27 via le Royaume-Uni et est responsable du 
dédouanement de vos marchandises à la fois à la douane britannique et à la douane de l’UE 
avant la livraison au client final (par exemple la République d’Irlande), votre entreprise devra 
être enregistrée pour dédouaner l’entrée à la fois sur le territoire du Royaume-Uni (avec 
un numéro EORI valide émis par le Royaume-Uni et les décisions RTC et RCO associées) 
et sur le territoire de l’UE27 (avec un numéro EORI valide émis par l’UE27 et les décisions 
RTC et RCO associées). Pour continuer à utiliser un numéro EORI pour le dédouanement 
des exportations par la douane britannique, le numéro doit commencer par le préfixe GB 
************* ; pour le dédouanement des marchandises par la douane de l’UE27, le numéro 
doit commencer par le préfixe d’un État membre de l’UE27.

2. Si votre entreprise n’est responsable que du dédouanement des marchandises à la 
douane britannique et que votre partenaire commercial au Royaume-Uni est responsable 
du dédouanement de vos marchandises à la douane de l’UE pendant la poursuite du 
commerce, vous devez vérifier que votre partenaire commercial :

 � a l’intention de poursuivre ses échanges sur le marché de l’UE27 au-delà du 1er janvier 
2021

 � possède ou demande un numéro EORI qui sera valable pour le territoire douanier de 
l’UE27

 � garantit la validité des nouvelles décisions des RTC et des RCO sur la base du nouveau 
numéro EORI de l’UE27 (voir Que sont les EORI, RTC et RCO ; Demander des EORI, 
RTC et RCO au Royaume-Uni ; Demander des EORI dans un État membre de l’UE27).
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3. Lors des échanges commerciaux sur le marché de l’UE27 via le Royaume-Uni, il faudra 
tenir compte, dans le traitement des documents commerciaux liés aux règles d’origine (Le 
système REX de certification de l’origine), de l’abandon par le Royaume-Uni du système 
informatique de vérification des règles d’origine de l’UE27. Il pourrait être nécessaire 
de revenir à un système de vérification de l’origine sur papier (voir Le système REX de 
certification de l’origine).

4. 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 des complications liées aux règles d’origine dans le commerce 
ultérieur des produits ACP le long des chaînes d’approvisionnement triangulaires ACP-
Royaume-Uni-UE.

La question de la TVA
À partir du 1er janvier 2021, le Royaume-Uni et l’UE27 seront des juridictions séparées et distinctes 
aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les exportateurs des pays ACP qui sont impliquées 
dans le commerce via le Royaume-Uni vers les marchés de l’UE27 devront 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 le gouvernement britannique ne s’engage explicitement à continuer de reconnaître 
les autorisations et les certificats délivrés par l’UE, les produits ne disposant pas d’un certificat ou 
d’une autorisation valable reconnu par le Royaume-Uni ne pourront plus être mis sur le marché 
britannique après le 1er janvier 2021. Ces exigences couvrent également les prescriptions en 
matière d’étiquetage et de marquage.

Toutefois, la certification officielle des produits biologiques revêt une importance toute particulière 
pour les exportations horticoles des pays ACP. Dans les derniers mois de 2020, le Royaume-Uni et 
l’UE ont décidé unilatéralement de 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 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 
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respectivement sur le marché de l’UE des 27 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 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.

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 divergent après le 31 décembre 
2023 et que la reconnaissance mutuelle prend fin, les exportateurs ACP devront 
obtenir la certification biologique d’un organisme agréé enregistré sur le marché sur 
lequel le produit est vendu (soit l’UE27, soit le Royaume-Uni), la certification délivrée 
par l’UE27 étant essentielle pour la mise en vente de produits sur les marchés 
biologiques de l’UE lorsqu’ils sont commercialisés par le Royaume-Uni.  

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

Exigences et contrôles SPS
Contrôle phytosanitaire des produits ACP entrant en Grande-Bretagne

À partir du 1er janvier 2021, les règles applicables à la Grande-Bretagne (Angleterre, Écosse et Pays 
de Galles) seront différentes de celles de l’Irlande du Nord. Aux termes du protocole sur l’Irlande 
du Nord, les règles phytosanitaires de l’UE continueront de s’appliquer en Irlande du Nord de la 
même manière que pendant la période de transition.

Toutefois, les importations de pays tiers en Grande-Bretagne continueront à être contrôlées aux 
postes de contrôle frontaliers.

Un certificat phytosanitaire (CP) sera toujours exigé pour presque tous les végétaux et produits 
végétaux.
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Bien que le Royaume-Uni ait introduit une liste plus longue de produits pour lesquels un CP ne 
sera pas exigé, pour les biens échangés via le Royaume-Uni sur le marché de l’UE27, un CP sera 
toujours exigé pour les produits qui ne figurent pas sur la liste de l’UE des produits exemptés des 
exigences de CP. Il s’agit notamment de la goyave, du fruit de la passion, du kaki, du kumquat, du 
kiwi, du coton (capsules), des fruits et feuilles d’agrumes, de la feuille de curry, de l’orange amère, 
des mangues et des bananes plantain.

Produits exemptés des exigences 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

 

Le suivi des modifications de la réglementation phytosanitaire britannique sera nécessaire pour 
les produits ACP mis en vente sur le marché britannique (pour des mises à jour régulières, voir 
le site web du gouvernement britannique : Importing and exporting plants and plant products, 1 
janvier 2021). Tous les produits mis en vente sur le marché de l’UE, même s’ils sont commercialisés 
sur le marché de l’UE via le Royaume-Uni, doivent être pleinement conformes aux exigences 
phytosanitaires de l’UE.

Contrôles phytosanitaires des produits importés de Grande-Bretagne dans l’UE27 

Dans ce contexte de divergence des contrôles phytosanitaires de l’UE et du Royaume-Uni  à partir 
du 1er janvier 2021, l’UE mettra en œuvre des contrôles phytosanitaires standard des pays tiers sur les 
marchandises entrant de Grande-Bretagne. Ils devront être :

 � Accompagnés d’un certificat phytosanitaire (sauf pour les 6 produits exemptés) 

 � Prénotifiés 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 standard aux frontières pour les pays tiers pourraient entraîner une duplication 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.

Les exportateurs horticoles des pays ACP peuvent avoir besoin d’explorer d’autres voies de transport 
(par exemple, via les nouveaux services de transport maritime directs établis entre la République 
d’Irlande et l’Europe continentale), afin d’éviter une duplication des contrôles phytosanitaires et les 
coûts supplémentaires que cela implique.

Approbation des pesticides et LMR

À partir du 1er janvier 2021, si les modifications apportées à la réglementation européenne sur les 
pesticides après cette date ne s’appliqueront 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, même s’ils exportent vers l’UE via le Royaume-Uni. Bien que le 
Royaume-Uni puisse fixer des LMR et évaluer les demandes de nouvelles homologations sur la 
base de ses propres évaluations indépendantes, si le produit ACP est ensuite exporté pour être 
vendu sur le marché de l’UE, il devra être pleinement conforme aux exigences de la réglementation 
européenne sur les pesticides.

https://www.gov.uk/government/collections/importing-and-exporting-plants-and-plant-products
https://www.gov.uk/government/collections/importing-and-exporting-plants-and-plant-products
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Contrôles officiels des denrées alimentaires importées

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 approuvé pour la DANOAHR. Les 
importateurs devront soumettre des notifications préalables à l’importation avant l’arrivée des 
marchandises via l’IPAFFS.

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).

Néanmoins, pour les produits ACP finalement destinés à la vente sur un marché de l’UE27, la 
conformité totale avec les normes de sécurité alimentaire de l’UE sera exigée, même lorsqu’ils 
sont exportés via le Royaume-Uni.

Checklist de la préparation au BREXIT : Exigences et contrôles SPS

1. Les exportateurs ACP doivent garder à l’esprit que pour certains produits, des 
certificats phytosanitaires des produits seront toujours exigés pour l’entrée 
sur le marché de l’UE lorsqu’ils seront commercialisés le long des chaînes 
d’approvisionnement triangulaires ACP-Royaume-Uni-UE, même si certains CP ne 
sont plus exigés pour le marché britannique.  

2. Les exportateurs horticoles des pays ACP qui desservent les marchés de l’UE27 par 
un premier atterrissage au Royaume-Uni devront s’assurer que leur personnel et 
leurs partenaires britanniques sont familiarisés avec le fonctionnement de l’IPAFFS, 
le nouveau système électronique de facilitation des échanges du Royaume-Uni, et du 
système TRACES, pour l’UE.

3. Lorsque des retards se produisent ou semblent susceptibles de se produire le long 
des chaînes d’approvisionnement ACP-RU-UE, il faudra évaluer si l’expédition de 
marchandises nécessitant des inspections phytosanitaires vers les marchés de l’UE 
via le Royaume-Uni reste commercialement viable.

4. Les exportateurs ACP qui desservent actuellement les marchés de la République 
d’Irlande via le Royaume-Uni pourraient envisager de réorienter les modalités de 
livraison vers les débarquements initiaux dans un État membre de l’UE27 ayant 
une liaison maritime directe avec la République d’Irlande. Les services de transport 
maritime direct entre les États membres de l’UE27 et la République d’Irlande ont été 
étendus pour réduire la dépendance à l’égard du "pont terrestre" britannique, où de 
graves problèmes de transport routier risquent de se poser du fait de la création 
d’une nouvelle frontière douanière et réglementaire entre l’UE et le Royaume-Uni 
(voir Le pont terrestre britannique desservant les marchés de la République d’Irlande 
via l’UE27).

5.  Par ailleurs, il pourrait être nécessaire d’envisager d’utiliser pleinement la Convention 
relative au régime de transit commun pour la livraison de marchandises sur les 
marchés de l’UE27 via les ports de débarquement initiaux au Royaume-Uni (voir La 
Convention de transit commun). 

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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Questions relatives au contrôle des frontières
Les perturbations les plus importantes liées aux contrôles aux frontières sont susceptibles de se 
produire sur les services transmanche rouliers utilisés par les exportateurs horticoles des pays 
ACP desservant les marchés de l’UE27 continentale via le Royaume-Uni et les services de ferry 
entre le Royaume-Uni et la République d’Irlande.

Pour les marchandises qui traversent la partie continentale de l’UE, le rapport "Operation 
Yellowhammer" du gouvernement britannique pour 2019 suggère que le débit des poids lourds à 
la frontière entre l’UE27 et le Royaume-Uni pourrait être réduit à 40-60% du débit actuel. Ce débit 
réduit pourrait durer jusqu’à 3 mois, après quoi il pourrait revenir à 50-70% (voir Infrastructure 
frontalière : État des lieux).

Cela conduit les opérateurs européens et britanniques à envisager de "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 perturbations les plus fortes seront probablement transitoires : à mesure que les investissements 
nécessaires en matière d’infrastructures, de systèmes informatiques et de personnel seront mis en 
place, les perturbations devraient progressivement s’atténuer.

Toutefois, des augmentations de coûts inhérents résulteront de la mise en place et de l’application de 
nouveaux contrôles aux frontières entre le Royaume-Uni et l’UE. Ces augmentations de coûts deviendront 
une caractéristique permanente des échanges commerciaux le long des chaînes d’approvisionnement 
triangulaires ACP-Royaume-Uni-EU.

Dans un récent rapport (BBC News, 24 novembre 2020), l’Association irlandaise des transports 
routiers (IRHA) a exprimé sa préoccupation quant au fait que "les systèmes informatiques de 
préembarquement 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.

Toutefois, dans le même rapport (BBC News, 24 novembre 2020), la compagnie suédoise Stena 
Line, la plus grande compagnie de ferries au monde, adopte une position plus positive.

La durée des perturbations transitoires dépendra de la réussite :

 � De la mise en œuvre des programmes de développement des infrastructures frontalières 
britanniques actuellement prévus

 � Des déploiements opérationnels des systèmes informatiques britanniques de dédouanement 
aux frontières et de gestion des transports

 � Des programmes de recrutement et de formation du personnel britannique liés aux dispositions 
de dédouanement aux frontières, tant au niveau du secteur public que du secteur privé

 � De la réactivité des fabricants, des commerçants et des transporteurs face aux nouvelles exigences 
en matière de contrôle aux frontières, une fois que celles-ci auront été clairement définies

Les exportateurs horticoles des pays ACP devront tenir compte des augmentations de coûts (qui 
résultent de l’application des contrôles aux frontières de l’UE aux marchandises voyageant du 
Royaume-Uni vers n’importe quel territoire de l’UE) dans les futurs contrats de fourniture et des 
retards dans les calendriers de livraison.

Les contraintes de part et d’autre de la frontière entre le Royaume-Uni et l’Union européenne 
auront un impact sur le commerce d’importation et d’exportation étant donné le fonctionnement 
des ferries UE/RU et du dispositif de dédouanement  en circuit fermé. 

https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/operation-yellowhammer
https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/operation-yellowhammer
https://www.bbc.com/news/uk-wales-55046594
https://www.bbc.com/news/uk-wales-55046594
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Impacts des retards aux frontières le long des chaînes d’approvisionnement ACP-
Royaume-Uni-UE sur les produits ACP

Tous les produits horticoles ACP qui entrent sur le marché de l’UE via le Royaume-Uni ne 
seront pas affectés de la même manière par les perturbations aux frontières le long des chaînes 
d’approvisionnement triangulaires. Les exportations horticoles ACP peuvent être :

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

 � des produits à durée de conservation plus longue, transportés par avion pour lesquels 
les retards ne sont pas critiques pour la valeur conservée, mais qu’ils doivent être pris 
en compte dans les délais de livraison

 � des produits horticoles transportés par voie maritimes, actuellement dédouanés au 
Royaume-Uni avant d’être expédiés vers l’UE, où des dispositions de transit pourraient 
être utilisées (dans le cadre de la convention relative au transit commun) pour 
l’expédition vers l’UE, ce qui éviterait l’entrée sur le territoire douanier du Royaume-Uni 
et la duplication des contrôles douaniers et réglementaires et des coûts associés

Les produits horticoles ACP commercialisés le long de chaînes d’approvisionnement 
triangulaires peuvent également être distingués sur la base des conditions de marché 
auxquelles ils sont confrontés, le cas échéant :

 � une demande croissante et un marché qui permet de répercuter les augmentations de 
coûts sur les consommateurs

 � des pressions économiques liées à la récession qui empêchent de répercuter 
les augmentations de coûts sur les consommateurs, les partenaires de la chaîne 
d’approvisionnement devant alors absorber ces coûts supplémentaires. Dans ce cas, 
les dispositions contractuelles et les discussions sur le partage des charges le long des 
chaînes d’approvisionnement triangulaires deviendront une considération essentielle 
(voir Principales préoccupations contractuelles)

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

1. Les exportateurs horticoles ACP utilisant les chaînes d’approvisionnement 
triangulaires ACP-RU-UE devront évaluer la :

 � la vulnérabilité de leurs produits exportés aux retards de livraison

 �  la vulnérabilité de leurs produits exportés face aux coûts supplémentaires
 �  la possibilité d’adopter des mesures au sein des chaînes d’approvisionnement 

actuelles afin d’atténuer les sources de coûts supplémentaires et les retards de 
livraison.

2. Certains exportateurs horticoles des pays ACP pourraient envisager d’utiliser 
la Convention relative au régime de transit commun (CTC) pour la livraison de 
marchandises à l’UE via le Royaume-Uni afin d’éviter la duplication des contrôles 
aux frontières et les coûts associés. Le personnel de la chaîne d’approvisionnement 
devrait se familiariser avec la CTC (voir La Convention de transit commun).
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3. Les exportateurs ACP devraient régulièrement examiner leur vulnérabilité aux 
perturbations qui se produisent le long des chaînes d’approvisionnement triangulaires 
ACP-RU-UE et ajuster les accords de transport maritime en conséquence. Cela peut 
impliquer de passer à des chaînes d’approvisionnement passant par l’UE continentale, 
et d’utiliser de nouvelles liaisons directes par ferry entre l’UE continentale et la 
République d’Irlande. 

Questions à aborder dans la chaîne d’approvisionnement

4. Des contrats de fourniture peuvent-ils être négociés pour garantir le paiement de 
la livraison au port de débarquement initial au Royaume-Uni afin d’éviter tout coût 
supplémentaire découlant du fait que les marchandises doivent ensuite traverser une 
frontière douanière et réglementaire entre le Royaume-Uni et l’UE ?

5. Est-il possible de négocier des accords de partage des charges au sein de votre 
chaîne d’approvisionnement triangulaire ACP-Royaume-Uni-UE existante ?

6. Quel niveau de délai de livraison (heures ou jours) est viable pour votre produit sans 
compromettre la viabilité commerciale de la revente aux clients de l’UE27 ?

7. Le personnel de votre chaîne d’approvisionnement connaît-il à la fois les nouveaux 
systèmes informatiques liés au commerce au Royaume-Uni et les systèmes 
informatiques existants liés au commerce dans l’UE ? Il s’agit notamment des éléments 
suivants :

 � Le système CHIEF existant au Royaume-Uni et le projet de système de déclaration 
en douane CDC

 � TRACES de l’UE et IPAFFS du Royaume-Uni

 � Le système PEACH du Royaume-Uni pour le respect des exigences phytosanitaires 
pour l’importation de plantes, ou de fruits et légumes.

8. 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 ?

9. 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 au système informatique visant à faciliter la circulation des marchandises à travers 
la frontière entre le Royaume-Uni et l’UE à partir de 2021 ? (voir Défis en matière de 
personnel liés aux contrôles aux frontières : État des lieux).

10. Est-ce que vous ou vos partenaires de l’UE27 envisagez de faire appel aux services 
de transitaires ou d’autres intermédiaires douaniers qui ont entrepris des exercices 
de préparation Brexit ?

11. Les exportateurs horticoles ACP utilisant les chaînes d’approvisionnement 
triangulaires ACP-Royaume-Uni-UE pourraient revoir leurs itinéraires pour desservir 
les marchés de l’UE27 où ceux-ci passent actuellement par le Royaume-Uni. Dans 
le cas des exportations vers la République d’Irlande, il faut envisager d’utiliser les 
nouveaux services d’expédition de fret établis entre la République d’Irlande et 
l’Europe continentale (FPC Fresh Talk Daily, 29 novembre 2020 ; voir Le pont terrestre 
britannique desservant les marchés de la République d’Irlande via l’UE27).

https://www.gov.uk/guidance/using-the-peach-system-to-import-plants-and-fresh-produce
https://www.fpcfreshtalkdaily.co.uk/freshproducehome/404
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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 à courte distance entre l’UE et le Royaume-Uni. Dans 
son "pire scénario raisonnable", le gouvernement britannique prévoit une réduction des flux de 
marchandises dans les ports le long de la Manche 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 des marchandises sur les marchés de 
l’UE via le Royaume-Uni.

Étant donné la nature en circuit fermé de ces services de fret RoRo, cela entraînera des retards de 
livraison pour la poursuite de l’expédition des produits horticoles ACP passant par le Royaume-
Uni vers l’UE. Ces retards seront les plus graves 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 exprimé l’avis 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 un point de vue plus pessimiste, basé sur l’ampleur des problèmes 
d’infrastructure, d’informatique et de personnel, et suggère que les perturbations du trafic 
pourraient s’étendre sur la majeure partie de 2021 (The Loadstar, 16 octobre 2020).

L’imposition de nouveaux contrôles aux frontières entre le Royaume-Uni et l’UE entraînera une 
augmentation des frais de transport le long des chaînes d’approvisionnement triangulaires 
ACP-Royaume-Uni-UE. Les entreprises de transport routier de l’UE27 chercheront à prendre en 
compte les coûts potentiels des retards de trafic dans leurs tarifs de fret pour 2021, tant pour 
les cargaisons destinées au Royaume-Uni que pour les cargaisons quittant le Royaume-Uni 
pour les marchés de l’UE27. Il pourrait également y avoir une pénurie de transporteurs disposés 
à passer des contrats pour transporter des marchandises de l’autre côté de la Manche. Le 
rapport "Operation Yellowhammer" du gouvernement britannique pour 2019 suggère que les 
embouteillages pourraient également entraîner des pénuries de carburant localisées dans le sud-
est de l’Angleterre si les livraisons de carburant sont perturbées.

Cette situation s’ajoutera à la pénurie actuelle de chauffeurs de poids lourds titulaires d’un permis 
au Royaume-Uni et aux 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.

Il 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 (suivi de l’APE, 17 novembre 2020).

Bien que le gouvernement britannique ait pris des mesures pour atténuer les perturbations du 
transport routier (voir Les défis potentiels du transport routier au Royaume-Uni : État des lieux), 
l’introduction de contrôles frontaliers standard de l’UE sur les marchandises entrant du Royaume-
Uni risque d’entraîner des retards importants au Royaume-Uni (The Guardian, 24 novembre 2020).

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.theguardian.com/politics/2020/nov/24/trial-of-brexit-border-checks-causes-five-mile-lorry-queues-in-kent
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Checklist pour la préparation au Brexit : Pénuries de camions, de chauffeurs et de 
carburant

1.  Les exportateurs ACP qui desservent les marchés de l’UE via le Royaume-Uni, en 
association avec leurs partenaires, devraient revoir :

 �  la dépendance à l’égard de l’expédition par camion via les ports RoRo à courte 
distance dans le sud-est de l’Angleterre

 � la vulnérabilité aux retards de livraison et les implications commerciales probables 
le long des itinéraires RoRo desservant les marchés de l’UE continentale et de la 
République d’Irlande

 � la vulnérabilité à l’augmentation des redevances sur le transport routier le 
long des itinéraires RoRo desservant les marchés de l’UE continentale et de la 
République d’Irlande.

2.  Si les partenaires des exportateurs ACP ne possèdent pas leur propre flotte de poids 
lourds, quelles sont les mesures prises actuellement pour se garantir les services 
de poids lourds du Royaume-Uni vers les marchés de l’UE27, compte tenu des 
augmentations probables des frais de transport en 2021 ?

3. Les partenaires du transport routier se prépare-t-ils adéquatement à faire face 
aux perturbations probables des routes de transport au Royaume-Uni en 2021, y 
compris sur les routes maritimes le long de la Manche résultant des retards dans la 
planification des nouveaux systèmes informatiques de gestion du trafic ?

4. Les exportateurs ACP devraient explorer avec leurs partenaires commerciaux 
britanniques la possibilité de déplacer l’acheminement des cargaisons destinées au 
marché continental de l’UE des routes Ro-Ro du sud-est de l’Angleterre vers les ports 
intérieurs ou de la côte est du Royaume-Uni.

Ces ports auront une probabilité moindre de perturbations du mouvement du 
fret dues à la mise en place de nouveaux contrôles aux frontières entre l’UE et le 
Royaume-Uni

5. Envisager de passer à l’exportation directe vers les marchés de l’UE-27 pour éviter 
de devoir franchir la nouvelle frontière douanière et réglementaire entre le Royaume-
Uni et l’UE, y compris l’acheminement des cargaisons vers la République d’Irlande 
via des débarquements initiaux dans les pays de l’UE continentale et l’expédition 
ultérieure via les routes maritimes nouvellement établies entre l’UE continentale et la 
République d’Irlande (par exemple, DFDS, 27 novembre 2020).

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 espaces d’entreposage et de stockage frigorifique au 
Royaume-Uni. Cela a entraîné une pénurie d’espaces de stockage et d’entreposage frigorifique. 

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

https://www.dfds.com/en/about/media/news/dfds-opens-direct-ireland-france-ferry-route
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La pénurie d’espace de stockage frigorifique a été intensifiée par la demande accrue de produits 
surgelés à la suite de la Covid-19. La pénurie d’espace d’entreposage a été également intensifiée 
par la pression accrue causée par l’augmentation des achats en ligne (qui ont encore augmenté 
sous l’impact de Covid-19).

Pressions émergentes

Lorsque des livraisons sont effectuées sur le marché de l’UE27 via le Royaume-Uni, les exportateurs 
horticoles des pays ACP peuvent avoir besoin d’accéder à des installations de stockage à court 
terme pour atténuer les retards de livraison transfrontaliers prévus.

La disponibilité et le coût des capacités de stockage à court terme pourraient devenir un sujet 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 petites capacités d’espace 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 le commerce transfrontalier vont probablement 
conduire à repenser fondamentalement l’utilisation des chaînes d’approvisionnement juste à temps.

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 Augmentation des coûts d’entreposage et 
de stockage frigorifique).

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

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 dans un État membre de l’UE27 ?

 � 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 un espace de stockage et/ou 
d’entreposage frigorifique pour 2021 ?

2. Dans quelle mesure vos exportations le long des chaînes d’approvisionnement 
triangulaires (via le Royaume-Uni vers les marchés de l’UE27) sont-elles sensibles 
à la disponibilité et aux coûts croissants de l’espace d’entreposage et de stockage 
frigorifique au Royaume-Uni, et cette question pourrait-elle poser des problèmes 
commerciaux ?

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

4. Recherchez-vous des itinéraires alternatifs vers les marchés de l’UE27 (en particulier 
en République d’Irlande) pour éviter les complications potentielles liées au transport 
de marchandises par le Royaume-Uni ?

https://www.ukwamarketspace.com
https://www.ukwa.org.uk/search-the-market/


61

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

 � le point de la chaîne d’approvisionnement triangulaire où les exportateurs horticoles ACP 
sont payés pour la livraison des produits aux clients de l’UE27la devise dans laquelle le 
paiement est effectué (€, $ ou £)

 � les obligations contractuelles concernant le dédouanement à l’entrée dans le territoire de 
l’UE27 et du Royaume-Uni.

Pour les chaînes d’approvisionnement triangulaires partant des pays ACP et passant par le 
Royaume-Uni pour desservir les marchés de l’UE27, il existe un compromis potentiel entre la 
question du point de paiement et celle de la dépréciation de la monnaie.

Tout en garantissant le paiement au point de livraison initial intercontinental (Royaume-Uni), ce 
qui permet d’éviter les coûts supplémentaires, il n’y aura pas de pertes dues à la dépréciation de 
la monnaie si les paiements sont stipulés en livres sterling, car la dépréciation de la monnaie peut 
prendre trois mois pour se répercuter sur les conditions de paiement des contrats.

Idéalement, les exportateurs ACP devraient rechercher des accords contractuels qui garantissent 
le paiement de la livraison au Royaume-Uni, mais libellés dans une devise plus stable ($ ou €). 
Sinon, les exportateurs ACP devraient chercher à être payés pour la livraison au Royaume-Uni et 
prendre des mesures pour se couvrir contre toute dépréciation de la valeur de la livre sterling. 

Une question importante se pose concernant la répartition des responsabilités en matière de 
dédouanement des marchandises par les douanes britanniques et européennes lorsqu’elles sont 
commercialisées le long de chaînes d’approvisionnement triangulaires. De nombreux partenaires 
britanniques impliqués dans le commerce des produits horticoles des pays ACP vers les marchés 
de l’UE27 n’ont aucune expérience des exigences de dédouanement lorsqu’ils font du commerce 
sur le marché de l’UE. Les exportateurs ACP devront s’assurer que leurs partenaires britanniques 
sont préparés à faire face à ces nouvelles procédures douanières, en particulier si le paiement 
n’est effectué qu’après la livraison au client final dans l’UE27.

Si les exportateurs horticoles ACP sont contractuellement tenus de dédouaner les marchandises à 
la douane britannique, des mesures devront être prises par les exportateurs horticoles ACP pour 
s’assurer que toutes les modifications des exigences administratives sont pleinement respectées 
par les partenaires concernés au sein de la chaîne d’approvisionnement (voir Que sont les EORI, 
RTC et RCO? ; Demander une EORI dans un État membre de l’UE27 ; Demander une EORI, RTC et 
RCO au Royaume-Uni).
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Checklist pour la préparation au Brexit : Questions contractuelles 

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

2. Les exportateurs ACP qui utilisent les chaînes d’approvisionnement triangulaires ACP-
Royaume-Uni-UE devraient chercher à être payés pour la livraison au Royaume-Uni 
afin d’éviter les coûts supplémentaires de dédouanement à la frontière et les pertes 
de valeur potentielles causées par les retards de dédouanement à la frontière.

3. Lorsque (2) 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.

4. Lorsqu’aucune de ces options n’est possible, les exportateurs horticoles des pays 
ACP qui desservent les marchés de l’UE27 via le Royaume-Uni peuvent avoir besoin 
de revoir leurs itinéraires vers les marchés en exécutant des contrats de fourniture 
dans les pays de l’UE27.

5. Si le contrat impose à l’exportateur ACP l’obligation de dédouaner dans l’UE27 et au 
Royaume-Uni, des mesures devront être prises pour se conformer aux changements 
apportés à l’administration douanière, les coûts entraînés 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). 
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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.
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LE PONT TERRESTRE BRITANNIQUE DESSERVANT LES 
MARCHÉS DE LA RÉPUBLIQUE D’IRLANDE VIA L’UE27

Volume actuel des échanges commerciaux utilisant le pont terrestre 
britannique
Environ 150 000 camions irlandais sont estimés utiliser le pont terrestre britannique chaque année. 
En 2016, ces véhicules ont transporté 18 milliards d’euros d’exportations et 3 milliards d’euros 
d’importations, ce qui représente 40 % des exportations et 13 % des importations irlandaises (The 
Irish Times, 21 septembre 2020). Actuellement, la durée du trajet via le pont terrestre britannique 
est inférieure à 20 heures, contre 40 heures pour les trajets directs en ferry vers l’UE continentale.

Des services de ferry plus rapides afin de réduire la durée des trajets ont été sollicités. Les nouveaux 
ferries mis en service devraient rendre cela techniquement réalisable. L’une des questions clés 
sera la programmation des services de ferry en fonction des besoins des entreprises irlandaises.

Dispositions spéciales aux frontières
En 2018, le gouvernement irlandais a entamé des discussions avec le gouvernement britannique 
afin de continuer à utiliser le Royaume-Uni comme "pont terrestre" pour les marchandises en 
transit depuis l’UE continentale vers Dublin sans contrôle aux frontières. Les marchandises 
soumises à des contrôles à Calais seraient ensuite scellées et expédiées via le pont terrestre vers 
l’Irlande sans qu’il soit nécessaire de procéder à des contrôles douaniers supplémentaires. Cela 
permettrait de préserver l’intégrité du marché unique de l’UE et de réduire les coûts administratifs 
(générés par la déclaration en douane) (The Guardian, 6 septembre 2018, 8 septembre 2018).

Selon le gouvernement irlandais, un accord sur la poursuite de l’utilisation du pont terrestre a été 
conclu (Gouvernement d’Irlande, juillet 2019). Les questions relatives aux règles et procédures de 
l’UE en matière de contrôles SPS doivent encore être clarifiées, notamment pour les produits qui ne 
sont pas d’origine animale mais à haut risque qui ont été autorisés par une autorité phytosanitaire 
de l’UE continentale avant leur expédition.

Dans l’intérêt des exportateurs ACP, aucun contrôle britannique supplémentaire ne devrait être 
exigé sur les produits horticoles en transit vers la République d’Irlande via le pont terrestre 
britannique.

Les États membres de l’UE ont mis en place des systèmes de "voie verte" qui contournent les 
contrôles douaniers pour les camions d’origine irlandaise arrivant dans les ports de l’UE en 
provenance du Royaume-Uni avec des conteneurs scellés (The Irish Times, 9 octobre 2020). 
Toutefois, en l’absence d’une initiative spéciale, des problèmes risquent de subsister du côté 
britannique.

Questions relatives au transport routier
Les discussions sur le dédouanement spécial des conteneurs "scellés" en transit vers la République 
d’Irlande n’abordent pas la question de l’encombrement des routes et des ports le long des 
itinéraires via le pont terrestre.

Les produits horticoles ACP commercialisés en République d’Irlande par le pont terrestre 
britannique risquent d’être affectés par les perturbations générales du trafic causées par le Brexit. 
Cela entraînera des coûts de transport routier supplémentaires et des retards dans la livraison 
des produits frais aux clients de la République d’Irlande. Cela affectera la valeur des produits 
transportés par ces chaînes d’approvisionnement.

https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/brexit-irish-hauliers-seek-state-help-to-bypass-uk-land-bridge-1.4359886
https://www.theguardian.com/politics/2018/sep/06/ireland-hopes-side-deal-with-eu-could-allow-it-friction-free-trade-across-border
https://www.theguardian.com/politics/2018/sep/07/brexit-secretary-under-fire-from-michel-barnier-on-irish-border-issue
https://www.dfa.ie/media/dfa/eu/brexit/keydocuments/Contingency-Action-Plan-Update.-July-2019.pdf
https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/government-may-subsidise-direct-ferry-routes-to-eu-post-brexit-says-coveney-1.4376891
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Au début de l’année 2021, une série de problèmes est survenue dans la circulation des 
marchandises entre l’UE continentale, le Royaume-Uni et la République d’Irlande. Selon l’opérateur 
du port de Holyhead, Stena, le trafic de camions dans le port "a chuté à environ un tiers de sa 
capacité habituelle". Les files d’attente au port ont jusqu’à présent été évitées. Cependant, les 
encombrements dans les dépôts des principaux transporteurs augmentent, car les cargaisons sont 
retenues, les producteurs et les commerçants faisant face aux nouvelles exigences administratives 
commerciales applicables en République d’Irlande. Selon des sources du secteur des transports 
routiers, il existe une grande confusion autour de la réparition des responsabilités en ce qui 
concerne les nouvelles exigences en matière de documentation (BBC, 8 janvier 2021).

Face au retard des expéditions et à l’augmentation des coûts, l’industrie alimentaire irlandaise a 
demandé que "les contrôles aux frontières soient revus et assouplis selon les termes de l’accord". 
Le ministère irlandais de l’agriculture prévoit entre-temps d’"étudier si les contrôles alimentaires 
aux frontières peuvent être assouplis dans le cadre de l’accord de commerce entre l’UE et le 
Royaume-Uni afin de permettre aux approvisionnements irlandais et britanniques de circuler plus 
facilement". Actuellement, conformément aux contrôles standard des importations des pays tiers 
de l’UE, tous les lots en provenance du Royaume-Uni sont soumis à des contrôles documentaires et 
d’identité, tandis que pour les produits à haut risque, 50 % des lots sont soumis à des inspections 
physiques (The Irish Times, 12 janvier 2021).

Toutefois, Michel Barnier, négociateur en chef du Brexit, a clairement indiqué que "le Royaume-
Uni ne sera pas en mesure de réécrire les changements structurels qui ont conduit à des contrôles 
des exportations agricoles" et que l’accord qui doit être mis en œuvre ne va pas être renégocié. 
Michel Barnier a également souligné que, si le gouvernement britannique a affirmé que nombre 
des problèmes actuels étaient des "problèmes de démarrage", beaucoup d’entre eux étaient des 
"conséquences évidentes et inévitables" des choix faits par le gouvernement britannique, la base 
du commerce entre le Royaume-Uni et l’UE ayant "changé pour de bon" à la suite de la décision 
du Royaume-Uni de quitter l’union douanière et le marché unique de l’UE (Independent, 18 janvier 
2021).

Il ne faut pas s’attendre à des progrès rapides dans la réduction des charges administratives 
commerciales dans la circulation des marchandises le long du "pont terrestre" britannique.

Extension des services de ferry directs
Le gouvernement irlandais a annoncé sa volonté, si besoin est, de mobiliser des subventions 
publiques pour les liaisons directes par ferry entre la République d’Irlande et l’UE continentale, y 
compris des fonds européens dédiés à la connectivité des réseaux de transport (The Irish Times, 9 
octobre 2020).

Un certain nombre de nouveaux services de ferry directs ont déjà été mis en place et des 
traversées supplémentaires ont été introduites sur les lignes existantes (BusinessLive, 12 octobre 
2020).

La compagnie danoise de transport et de logistique DFDS a annoncé la création, à partir du 2 
janvier 2021, d’un nouveau service de ferry de fret de six traversées régulières par semaine entre 
Dunkerque et Rosslare, avec une capacité de 125 camions par traversée et une durée de voyage 
de 24 heures (DFDS, 27 novembre 2020). Cette ligne offre un transport direct et sans papier entre 
l’UE continentale et la République d’Irlande, et est conçue pour éviter les formalités douanières 
entre le Royaume-Uni et l’UE, ainsi que les éventuelles perturbations du trafic portuaire et routier. 
La mise à disposition de cabines individuelles pour les chauffeurs permettra le respect des limites 
légales des temps de conduite et des périodes de repos obligatoires prévues la législation 
européenne. Des rapports de début janvier ont révélé que cette ligne était complète (EURACTIV, 
7 janvier 2021). Sur la base d’un calendrier d’exploitation de 52 semaines, cette ligne pourrait 
transporter environ 39 000 camions par an dans chaque sens, ce qui équivaut à près de 25 % des 
camions utilisant le pont terrestre britannique en 2016.

https://www.bbc.com/news/uk-wales-politics-55565166
https://www.fpcfreshtalkdaily.co.uk/single-post/ireland-to-explore-easing-of-checks-on-food-and-animals
https://www.fpcfreshtalkdaily.co.uk/single-post/exports-to-eu-to-plunge-by-more-than-one-third-because-of-brexit-trade-deal-study-warns
https://www.fpcfreshtalkdaily.co.uk/single-post/exports-to-eu-to-plunge-by-more-than-one-third-because-of-brexit-trade-deal-study-warns
https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/government-may-subsidise-direct-ferry-routes-to-eu-post-brexit-says-coveney-1.4376891
https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/government-may-subsidise-direct-ferry-routes-to-eu-post-brexit-says-coveney-1.4376891
https://www.business-live.co.uk/enterprise/brittany-ferries-predicts-freight-boost-19088596
https://www.business-live.co.uk/enterprise/brittany-ferries-predicts-freight-boost-19088596
https://www.dfds.com/en/about/media/news/dfds-opens-direct-ireland-france-ferry-route
https://www.euractiv.com/section/uk-europe/news/ireland-seeks-its-own-landbridge-to-continental-eu/
https://www.dfds.com/en/freight-shipping/routes-and-schedules/rosslare-dunkirk
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CLdN Cargo, l’un des principaux fournisseurs de logistique portuaire en Europe, a annoncé qu’il 
allait étendre son service de conteneurs RoRo sur la route Zeebrugge - Cork à deux voyages 
par semaine (Afloat, 27 novembre 2020) et étend également ses services à partir de Rotterdam. 
CLdN Cargo propose un portail d’information Brexit et une liste de contrôle Brexit pour aider les 
opérateurs de fret à tirer profit des nouveaux services de ferry directs vers l’Irlande, qui échappent 
effectivement à toutes les nouvelles exigences administratives commerciales issues du Brexit.

Le port de Rosslare rapporte que le fret transporté vers le continent européen a "plus que doublé" 
pendant toute la première semaine de 2021 (EURACTIV, 7 janvier 2021).

Le directeur général de l’Association des exportateurs irlandais, Simon McKeever, a souligné 
comment, dans le contexte des incertitudes actuelles, l’acheminement direct vers l’Europe "donne 
plus d’assurance" aux exportateurs et aux transporteurs.

Le choix croissant d’options pour l’expédition directe de cargaisons horticoles ACP initialement 
débarquées dans un État membre de l’UE continentale vers la République d’Irlande pourrait offrir 
des taux de fret intéressants, étant donné le déséquilibre de la valeur des importations et des 
exportations irlandaises utilisant le pont terrestre britannique.

Les exportateurs ACP pourraient être amenés à changer les ports de débarquement initiaux de 
leurs exportations ACP dans l’UE continentale, afin de les rapprocher des terminaux de ferry qui 
desservent directement les marchés de la République d’Irlande et donc de réduire les délais de 
livraison globaux vers les marchés de la République d’Irlande. 

https://afloat.ie/port-news/port-of-cork/item/48492-port-of-cork-cldn-announce-second-call-from-cork-to-zeebrugge
https://www.cldncargo.com/brexit.html
https://www.cldncargo.com/manager/file/Brexit%20checklist%20CARGO%20form.pdf
https://www.euractiv.com/section/uk-europe/news/ireland-seeks-its-own-landbridge-to-continental-eu/
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QUESTIONS TARIFAIRES DANS LES ÉCHANGES AVEC LE 
ROYAUME-UNI

Les pays les moins avancés et Tout sauf les armes
Le Royaume-Uni a mis en place un système unilatéral de préférences tarifaires pour les pays les 
moins avancés. Cette décision, prise le 24 juin 2017, entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Ce régime 
est identique au régime " Tout sauf les armes " (TSA) de l’UE.

Cela signifie que l’accès au marché britannique en franchise de droits/de quotas sera maintenu 
pour toutes les exportations directes originaires des pays les moins avancés vers le Royaume-
Uni après le 1er janvier 2021. Toutefois, de nouvelles exigences en matière de documentation 
concernant la preuve de l’origine s’appliqueront aux produits exportés vers le Royaume-Uni le 
long de chaînes d’approvisionnement triangulaires.

L’absence de dispositions relatives au cumul diagonal dans les règles d’origine prévues dans 
l’accord de commerce entre l’UE et le Royaume-Uni signifie que les marchandises échangées le 
long de chaînes d’approvisionnement triangulaires doivent rester sous surveillance douanière 
(en utilisant les procédures de la Convention relative au régime de transit commun) pour ne pas 
perdre leur statut d’origine et ne pas se voir imposer les tarifs d’importation NPF standard. Les 
exportateurs des pays les moins avancés utilisant des chaînes d’approvisionnement triangulaires 
devront rester attentifs à cette question.

Le régime TSA réitéré unilatéralement par le Royaume-Uni (24 juin 2017) bénéficie aux pays ACP 
suivants :

Angola*,

Bénin,

Burkina Faso,

Burundi,

Comores, 

Djibouti, 

Érythrée,

Éthiopie,

Gambie,

Guinée,

Guinée-Bissau,

Haïti,

Iles Salomon*,

Kiribati,

Lesotho,

Liberia,

Madagascar,

Mali,

Malawi,

Mauritanie,

Mozambique,

Niger,

Ouganda,

République centrafricaine,

République démocratique du Congo,

République-Unie de Tanzanie*,

Rwanda,

São Tomé et Príncipe,

Sénégal,

Sierra Leone,

Somalie,

Soudan,

Sud Soudan,

Tchad,

Timor-Leste,

Togo,

Tuvalu,

Vanuatu,

Zambie.

*Sous réserve de la sortie du statut de PMA dans les années à venir

Pays ACP partis aux accords de partenariat économique
La plupart des gouvernements des pays ACP dont les opérateurs exportent dans le cadre 
d’un accord de partenariat économique (APE) de l’UE ont accepté de reconduire ces accords 
commerciaux en concluant un accord de continuité ou un accord de partenariat économique 
exclusivement britannique. 
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Vers la fin de 2020, les gouvernements de la Côte d’Ivoire, du Kenya et du Cameroun ont conclu 
des accords commerciaux de continuité avec le gouvernement britannique, préservant ainsi l’accès 
en franchise de droits au marché britannique au-delà du 31 décembre 2020.

Cependant, la confusion régnait dans les négociations commerciales entre le Ghana et le Royaume-
Uni à la fin de 2020. Le gouvernement du Ghana a estimé qu’un accord avait été conclu sur toutes 
les questions commerciales importantes liées à la reconduction d’un accord commercial avec le 
Royaume-Uni, avec une déclaration commune sur la nécessité de finaliser le processus de signature 
en 2021. Le gouvernement ghanéen a estimé que cela suffirait à préserver l’accès en franchise de 
droits du Ghana au marché britannique au-delà du 31 décembre 2020. Toutefois, le gouvernement 
britannique ne partageait pas cet avis, l’accès en franchise de droits pour les exportations ghanéennes 
vers le marché britannique expirant le 31 décembre 2020 et les tarifs standard NPF/SGP (en fonction 
des dispositions tarifaires spécifiques applicables à chaque produit) étant appliqués aux importations 
ghanéennes en provenance du Royaume-Uni à partir du 1er janvier 2021. Les premiers droits de 
douane ont été perçus sur les envois de bananes ghanéennes du commerce équitable le 3 janvier 
2021 (il n’y a pas de préférences SPG pour les bananes). Des droits d’importation hebdomadaires de 
20 000 livres sterling en moyenne par envoi ont ainsi été prélevés sur les importations de bananes 
ghanéennes du commerce équitable au Royaume-Uni. Une perte de 1,60 $ est enregistrée sur chaque 
boîte de bananes ghanéennes importées au Royaume-Uni. Étant donné que les sociétés importatrices 
s’engagent à respecter les principes du commerce équitable, c’est l’importateur britannique qui 
supporte le coût de ces droits d’importation britanniques.

Les autres exportations ghanéennes vers le marché britannique seraient affectées de la même manière, 
avec des exportations de produits à plus longue durée de conservation. Les premières expéditions 
qui seraient soumises à des droits de douane d’un million de livres sterling à l’entrée au Royaume-
Uni sont retenues au Ghana jusqu’à ce que la question de l’accès futur en franchise de droits au 
marché britannique soit résolue.

Espérons que ce malentendu pourra être résolu d’ici la fin du mois de janvier afin que l’accès en 
franchise de droits pour les exportations ghanéennes sur le marché britannique puisse être rétabli.

Résumé des accords de partenariat économique ACP

ACCORD RÉGION SIGNÉ PAYS

Conclusion 
: accord de 
continuité avec 
uniquement le 
Royaume-Uni 

Afrique orientale et australe 
(AOA

31/01/2019 Madagascar, Maurice, 
Seychelles, Zimbabwe

Communauté de 
développement de l’Afrique 
australe (CDAA)

paraphé le 
11/09/2019, 
signé le 
10/10/2019

Afrique du Sud, 
Botswana, Eswatini, 
Lesotho, Mozambique, 
Namibie

Communauté de l’Afrique de 
l’Est (EAC)

paraphé et 
signature en 
attente

Kenya

Afrique de l'Ouest 16/10/2020 Côte d'Ivoire
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Forum des Caraïbes 
(CARIFORUM) 

22/03/2019 Antigua-et-Barbuda, 
Bahamas, Barbade, 
Belize, Dominique, 
République 
dominicaine, 
Grenade, Guyana, 
Haïti, Jamaïque, 
Saint-Christophe-et-
Nevis, Sainte-Lucie, 
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines, Suriname, 
Trinidad-et-Tobago

Région du Pacifique 14/03/2019 Fidji, Papouasie-
Nouvelle-Guinée

Afrique centrale paraphé 
12/2020 et 
signature en 
attente

Cameroun

SPG/ 
tarifs NPF 
applicables 
depuis le 
1/1/2021

Afrique de l’Ouest Finalisation et 
signature en 
attente

Ghana

Incertitudes des accords de reconduction visant à garantir le maintien de 
l’accès en franchise de droits
Malgré ces accords, une série de questions doivent encore être abordées pour minimiser les 
perturbations des exportations ACP de produits horticoles vers le marché britannique, en 
particulier celles qui entrent au Royaume-Uni via les ports de débarquement initiaux des États 
membres de l’UE27 (le long de chaînes d’approvisionnement triangulaires).

À court terme, des problèmes se poseront concernant la documentation et la vérification du statut 
"originaire" des exportations ACP sur le marché britannique le long de chaînes d’approvisionnement 
triangulaires. Ce problème ne se posait pas auparavant pour les partenaires commerciaux de 
l’UE27 qui s’occupent de l’acheminement des produits originaires des pays ACP vers le marché 
britannique. En effet, il n’y a pas eu de contrôles aux frontières sur les échanges entre l’UE27 et 
le Royaume-Uni depuis 1993. La situation va changer à partir du 1er janvier 2021 à mesure que le 
Royaume-Uni mettra progressivement en place des contrôles aux frontières sur les importations 
en provenance de l’UE au cours des six premiers mois de 2021. Cette nouvelle gestion n’a pas été 
abordée dans les accords commerciaux uniquement reconduits avec le Royaume-Uni.

Toutefois, en l’absence de disposition relative au cumul diagonal dans l’accord de commerce 
entre l’UE et le Royaume-Uni, il semble que pour les produits frais exportés vers le Royaume-Uni 
via l’UE (et l’UE via le Royaume-Uni), les lots devront rester sous surveillance douanière (dans le 
cadre des procédures de la Convention relative au régime de transit commun) si l’origine ACP et 
donc l’accès en franchise de droits au marché britannique doivent être conservés lorsqu’ils sont 
commercialisés le long de chaînes d’approvisionnement triangulaires.
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Dans les premiers mois de 2021, le manque de familiarité des opérateurs avec les nouvelles 
exigences de traitement douanier liées aux règles d’origine et les contraintes d’infrastructure et de 
système informatique qui pèsent sur la mise en œuvre des procédures de la convention relative 
au régime de transit commun pourraient entraîner des retards, voire la perte des préférences 
tarifaires, pour certaines exportations ACP livrées sur le marché britannique le long de chaînes 
d’approvisionnement triangulaires.

Toutefois, en ce qui concerne les chaînes d’approvisionnement triangulaires ACP-UE-Royaume-
Uni, ces effets pourraient être atténués au cours des premiers mois de 2021 par la mise en œuvre 
souple par le gouvernement britannique de l’introduction progressive de contrôles aux frontières 
sur les importations en provenance de l’UE. Cette approche est en partie basée sur l’engagement 
conjoint de l’UE et du Royaume-Uni à accorder un délai de grâce de 12 mois pour la soumission 
des documents nécessaires à la validation des demandes d’auto-certification du "statut d’origine" 
requis pour garantir l’accès en franchise de droits au marché britannique lors d’échanges 
commerciaux à travers une frontière UE/Royaume-Uni.

Si dans les 12 mois il n’est pas possible de fournir des preuves documentaires authentifiées 
pour le "statut d’origine" tel que demandé par l’accord de commerce applicable, des droits NPF 
seront alors perçus sur ces envois. L’impact de ces règles d’origine/incertitudes tarifaires sur le 
fonctionnement de toutes les chaînes d’approvisionnement horticoles ACP qui livrent des produits 
frais au Royaume-Uni via l’entrée initiale sur le territoire douanier de l’UE n’est pas clair.

Pour pouvoir prétendre à des préférences tarifaires sur des marchandises entrant sur le marché 
britannique via l’UE27, telles qu’accordées par les accords commerciaux uniquement reconduits 
avec le Royaume-Uni, les exportateurs ACP doivent s’assurer que leurs partenaires de l’UE27 
connaissent les exigences en matière de documentation sur les règles d’origine et les exigences 
en matière de documentation et de manipulation applicables depuis que le Royaume-Uni ne fait 
plus partie de l’union douanière de l’UE.
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LA QUESTION DU TARIF NPF

Importance des tarifs NPF
Les préférences tarifaires dont bénéficient les exportateurs horticoles des pays ACP résultent des 
droits de douane de la nation la plus favorisée (NPF) et des prélèvements supplémentaires que l’UE 
applique, à des degrés divers, aux importations de produits horticoles provenant de fournisseurs 
non privilégiés (c’est-à-dire de pays dont les producteurs exportent sous des conditions NPF).

En l’absence de ces droits NPF, aucune préférence tarifaire ne peut exister et les exportateurs 
horticoles ACP seraient en concurrence selon les mêmes conditions que tout autre fournisseur de 
pays non Etat membre de l’UE.

Depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni peut mener sa propre politique tarifaire NPF.

Révision des tarifs NPF par le Royaume-Uni
La grille tarifaire MFN autonome du Royaume-Uni a été annoncée en mai 2020. Les gouvernements 
et les associations d’exportateurs des pays ACP se sont engagés activement et efficacement dans 
la consultation en amont de l’annonce de la grille tarifaire MFN autonome du Royaume-Uni. Ils se 
sont investis afin de s’assurer qu’il n’y ait pas d’érosion immédiate des marges des préférences 
tarifaires dont bénéficient les exportateurs des pays ACP par l’établissement de nouveaux tarifs 
NPF plus bas uniquement pour le Royaume-Uni.

Concernant les produits horticoles exportés par les pays ACP, la révision des tarifs NPF de mai 
2020 implique :

 � Une absence de changement, ou pas de changement majeur, des tarifs NPF sur les bananes, 
les racines et tubercules ethniques, les avocats, les pois, les framboises, les oignons et 
échalotes, les poivrons et piments, les aubergines, les patates douces.

 � Une situation plus complexe pour les produits pour lesquels l’UE applique un système de 
prix d’entrée, dont le Royaume-Uni s’éloigne. Le gouvernement britannique remplace les 
valeurs d’importation standard (une forme de prix minimum à l’importation) par des droits 
ad valorem (un tarif qui est un % de la valeur de l’importation), et met fin aux exigences 
de prix minimum à l’importation. L’impact commercial de ce processus n’est pas encore 
clair. Ce changement affectera principalement les agrumes et les fruits à feuilles caduques, 
ainsi que d’autres produits, notamment les haricots frais, les brocolis, les choux-fleurs, les 
prunes, les pêches et les nectarines fraîches.

 � Les mangues et les goyaves ne sont pas concernées: le tarif NPF de l’UE est nul et le 
Royaume-Uni l’a repris.

Les détails complets des tarifs NPF proposés par le Royaume-Uni en mai 2020 pour des 
marchandises spécifiques peuvent être consultés via le moteur de recherche du gouvernement 
britannique sur le tarif mondial.

Le lien entre les tarifs NPF et la grille tarifaire du SPG britannique
Dans le secteur de l’horticulture, peu d’exportations vers le Royaume-Uni s’opèrent sous un tarif 
NPF. Toutefois, le tarif NPF est important car il constitue la base sur laquelle les tarifs réduits sont 
appliqués dans le cadre tarifaire du système de préférences généralisées (SPG).
Toute réduction des droits NPF du Royaume-Uni sert de base à des réductions supplémentaires 
dans le cadre du SPG autonome du Royaume-Uni.

https://www.look-up-commodity-code-tariff.service.gov.uk/import-country/
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Les détails du SPG autonome du Royaume-Uni, qui reprends largement le SPG de l’UE, ont 
été publiés le 10 novembre 2020 et peuvent être consultés dans le guide du gouvernement 
britannique : Commerce avec les pays en voie de développement à partir du 1er janvier 2021.

Pour d’importants produits d’exportation des pays ACP, tels que les bananes, aucune préférence 
tarifaire SPG n’est accordée en plus de l’accès en franchise de droits dont bénéficient les pays 
les moins avancés. Ainsi, pour les bananes, le futur tarif NPF du Royaume-Uni sera essentiel pour 
maintenir la valeur des préférences tarifaires "reconduites" par le Royaume-Uni.

Conséquences pour les exportateurs horticoles des pays ACP
Les conséquences des tarifs NPF appliqués par le Royaume-Uni devront être évaluées par les 
exportateurs horticoles des pays ACP en prenant compte :

 � du dernier tarif NPF britannique appliqué aux produits exportés.

 � que les exportateurs concurrents paient le tarif NPF, bénéficient d’un accès préférentiel dans 
le cadre du régime SPG propre au Royaume-Uni, ou sont parties à un accord commercial 
bilatéral avec le Royaume-Uni.

 � de l’importance commerciale de l’abandon par le Royaume-Uni du système de prélèvement 
supplémentaire et de prix d’entrée. 

 � de l’importance du marché britannique dans les exportations actuelles vers le marché de l’UE28.

Sur cette base, la rentabilité probable de la poursuite des exportations vers le marché britannique 
pour les produits horticoles doit être évaluée selon le à régime tarifaire NPF autonome du 
Royaume-Uni.

https://www.gov.uk/guidance/trading-with-developing-nations-from-1-january-2021
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LE RÉGIME DES OEA

Le système d’Opérateur Economique Agréé (OEA) a été développé pour fournir des processus de sécurité 
et de douane communs à travers la chaîne d’approvisionnement mondiale afin de faciliter la fluidité du 
commerce légitime. 

Le statut permet aux OEA d’utiliser des procédures douanières simplifiées (en tant Opérateur Economique 
Agréé "simplifications Douanières"), permettant "un processus de demande plus rapide pour les 
simplifications et les autorisations douanières" et "une réduction ou une dispense des garanties globales" 
requises pour les envois à débarquer (voir statut d’opérateur économique agréé, mis à jour le 24 novembre 
2020). 

Le système britannique d’octroi du statut d’OEA requière preuve d’une activité commerciale réelle au 
cours des trois dernières années. Les entreprises intéressées par l’obtention du statut doivent répondre 
à des critères de performance spécifiques (voir l’avis 117 :Opérateur économique agréé, mis à jour le 10 
mars 2020), qui incluent notamment :

 � des exigences douanières,

 � la tenue de registres sur les activités commerciales menées,

 � la solvabilité,

 � des dossiers complets sur les normes pratiques de compétence ou de qualification professionnelle 
des employés impliqués dans les chaînes d’approvisionnement.

Les entreprises intéressées doivent également prouver qu’elles ont : 

 � accompli les procédures pour identifier et signaler toute irrégularité ou erreur au service de la 
fiscalité et des douanes du Royaume-Uni (Her Majesty’s Revenue and Customs),

 � pris des mesures correctives appropriées pour toute irrégularité constatée,

 � adopté des procédures satisfaisantes pour la manutention des marchandises contrôlées.

En termes de sécurité tout au long de la chaîne d’approvisionnement, les entreprises sont tenues de 
s’assurer qu’elles ont mis en place :

 � une évaluation des risques en matière de sûreté et de sécurité,

 � des procédures documentées pour contrôler l’accès à leurs locaux,

 � des mesures pour protéger les unités de fret et empêcher l’accès non autorisé aux zones de 
navigation, aux quais de chargement et aux zones de fret,

 � des procédures pour garantir la sécurité des marchandises pendant le stockage, la fabrication 
et le transport,

 � des mesures de sécurité appropriées avec les fournisseurs,

 � des contrôles et des procédures de sécurité pour les employés potentiels et les parties contractantes,

 � une formation pour leur personnel aux exigences de sécurité et de sûreté.

Les lourdes conditions d’obtention du statut d’OEA dissuadent beaucoup d’entreprises impliquées dans 
des opérations commerciales européenne de demandé l’accréditation OEA. Aussi, il n’est donc pas toujours 
facile pour les exportateurs des pays ACP et leurs partenaires qui approvisionnent le marché britannique 
par le biais de chaînes d’approvisionnement triangulaires d’obtenir les services d’un OEA enregistré.

L’accord de commerce entre l’UE et le Royaume-Uni du 24 décembre 2020 prévoit la reconnaissance 
mutuelle du statut d’OEA accordé par l’UE et le Royaume-Uni. Un cadre de coopération a été établi pour 
assurer la compatibilité des normes appliquées aux processus de demande d’OEA, à l’évaluation des 
demandes d’OEA, à l’octroi du statut d’OEA et à la gestion, au suivi, à la suspension, à la réévaluation et 
à la révocation du statut d’OEA.

https://www.gov.uk/guidance/authorised-economic-operator-certification
https://www.gov.uk/government/publications/notice-117-authorised-economic-operator/notice-117-authorised-economic-operator
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QUE SONT LES EORI, RCO ET RTC ?

Tous les exportateurs desservant les marchés de l’UE doivent être enregistrés auprès d’une autorité 
douanière de l’UE et posséder un numéro d’Enregistrement et d’Identification des Opérateurs 
Economiques (EORI) valide afin que les marchandises puissent franchir une frontière extérieure de l’UE.

Au sein de l’union douanière de l’UE, un numéro EORI n’est pas nécessaire pour faire passer des 
marchandises par les frontières nationales entre les États membres de l’UE.

Sur la base d’un numéro EORI valide, une entreprise peut alors faire une demande : 

 � une décision en matière de Renseignements Contraignants en matière d’Origine (RCO) qui 
établit le caractère "originaire" du produit,

 � une décision en matière de Renseignement Tarifaire Contraignant (RTC) qui définit le 
traitement tarifaire à accorder à l’importation.

Les décisions RCO et RTC permettent, ensemble, de faire valoir toute préférence tarifaire pour une 
importation spécifique d’un pays, qui peut être prévue par divers régimes commerciaux.

La situation à partir du 1er janvier 2021
Jusqu’au 1er janvier 2021, un numéro EORI délivré par l’autorité douanière de tout État Membre 
de l’UE était valable pour l’entrée sur le territoire de tous les États membres de l’UE, y compris le 
Royaume-Uni. Toutefois, depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni sera une juridiction douanière 
distincte de celle de l’UE27. Ainsi :

 � seuls les numéros EORI délivrés par le Royaume-Uni seront valables pour le passage de 
marchandises à la frontière britannique,

 � seuls les numéros EORI délivrés par les États membres de l’UE27 seront valables pour le 
passage de marchandises à une frontière de l’UE27.

Seules les décisions du RCO et du RTC émises sur la base d’un numéro EORI valide seront 
acceptées par les autorités douanières comme preuve de l’origine et d’éligibilité à la préférence 
tarifaire à laquelle le produit horticole ACP peut prétendre. 

Les exportateurs ACP de produits horticoles vers l’UE et/ou leurs partenaires responsables du 
dédouanement des marchandises aux frontières de l’UE, doivent être en possession d’un numéro 
EORI et des décisions RCO et RTC associées. Toutefois les exportateurs ACP  doivent veiller à : 

 � ce que ces numéros restent valables pour la circulation des marchandises à travers la 
frontière et sur le marché final à desservir (c’est-à-dire qu’ils sont délivrés par l’autorité 
douanière du Royaume-Uni pour la circulation des marchandises à travers la frontière du 
Royaume-Uni, ou par une autorité douanière de l’UE27 pour la circulation des marchandises 
à travers une frontière de l’UE),

 � obtenir un nouveau numéro EORI et les décisions RTC et RCO valables pour l’entrée sur le 
territoire de l’UE27 ou du Royaume-Uni, si la validité du numéro EORI existant utilisé n’est 
plus valable pour le territoire desservi (soit l’UE27 soit le Royaume-Uni).

Les entreprises partenaires au sein de l’UE27 qui commercialisent des produits horticoles ACP 
uniquement dans l’UE peuvent ne pas être en possession d’un numéro EORI et des décisions RCO et 
RTC associées. Elles peuvent ne pas connaître les exigences de dédouanement qui s’appliqueront au 
passage des marchandises à la frontière entre l’UE et le Royaume-Uni depuis le 1er janvier 2021, car elles 
n’ont pas eu à se conformer à ces exigences par le passé. Cela pourrait concerner toute une série de 
sociétés néerlandaises, belges et françaises qui commercent actuellement au Royaume-Uni, ainsi qu’aux 
importateurs britanniques qui font entrer des marchandises au Royaume-Uni en provenance de l’UE.
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Quelles mesures les exportateurs des pays ACP doivent-ils prendre ?
Les exportateurs ACP devront s’assurer qu’un numéro EORI et les décisions RCO et RTC associées 
soient valides pour le marché desservi. 

L’entreprise chargée de dédouaner les marchandises à la frontière entre l’UE et le Royaume-Uni 
devra être en possession d’un numéro EORI valide et des décisions RCO et RTC associées. Les 
exportateurs ACP doivent déterminer quelle entité est responsable pour leur demande au sein de 
leur chaîne d’approvisionnement.

Si un numéro EORI valide n’est pas obtenu, il n’y aura aucune base pour le dédouanement des 
marchandises et celles-ci pourraient être retenues jusqu’à ce qu’un numéro EORI valide soit soumis 
aux autorités douanières concernées. Si des décisions BOI et BTI valides ne sont pas obtenues, 
l’accès préférentiel pour les envois concernés pourrait être perdu.

Utilisation du numéro EORI
Un numéro EORI valide permet à l’entreprise de dédouaner les marchandises à la frontière et de :

 � déposer une déclaration en douane sur le territoire douanier de l’UE/du Royaume-Uni

 � déposer une déclaration sommaire d’entrée (DSE)

 � déposer une déclaration sommaire de sortie (DSS)

 � déposer une déclaration de dépôt temporaire sur le territoire douanier de l’UE/du 
Royaume-Uni

 � agir en qualité de transporteur par mer, voie navigable ou air

 � agir en tant que transporteur connecté au système douanier et recevant les notifications 
prévues par la législation douanière concernant le dépôt ou la modification de la DSE.
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DEMANDE D’EORI DANS UN ÉTAT MEMBRE DE L’UE27

Les exportateurs ACP n’ont besoin d’un numéro d’enregistrement et d’identification des 
opérateurs économiques (EORI), et des décisions connexes relatives aux renseignements tarifaires 
contraignants (RTC) et aux renseignements contraignants sur l’origine (RCO), que s’ils sont 
responsables du dédouanement des marchandises dans l’UE.

Si votre partenaire commercial dans l’UE est responsable du dédouanement des marchandises à 
la douane britannique, vous devez vous assurer qu’il possède un numéro EORI valide.

Les demandes de numéros d’Enregistrement et d’Identification des Opérateurs Economiques 
(EORI) peuvent être soumises en ligne. Un numéro peut être obtenu en quelques jours.

Si la société ou les personnes chargées de dédouaner des marchandises à la frontière de l’UE sont 
établies sur le territoire douanier de l’UE, elles doivent demander l’attribution d’un numéro EORI 
aux autorités douanières de l’État membre de l’UE dans lequel elles sont établies. 

Si la ou les personnes responsables ne sont pas établies sur le territoire douanier de l’UE, elles 
doivent demander l’attribution d’un numéro EORI aux autorités douanières de l’État membre de 
l’UE où elles déposent une déclaration ou demandent une décision pour la première fois.

Informations complémentaires par la Commission européenne:

 � Base de données EORI en ligne - pour vérifier tous les numéros EORI actuels

 � Cours d’apprentissage en ligne

 � Document d’orientation EORI

 � Mise en œuvre nationale de l’EORI

https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-customs-websites_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-customs-websites_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_home.jsp?Lang=en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-training/general-overview/eori-elearning-course_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/dih_2018-005_eori_guidance_rev3.1_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/eori_national_implementation.pdf
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DEMANDE D’EORI, DE RCO ET DE RTC AU ROYAUME-UNI

Les exportateurs ACP ont besoin d’un numéro d’Enregistrement et d’Identification des Opérateurs 
Economiques (EORI) et des décisions associées en matière de Renseignements Contraignants en 
matière d’Origine (RCO) et de de Renseignements Tarifaires Contraignants (RTC) uniquement s’ils 
sont responsables du dédouanement des marchandises à la douane britannique.

Si votre partenaire commercial au Royaume-Uni est responsable du dédouanement des 
marchandises à la douane britannique, il convient de s‘assurer que votre partenaire possède un 
numéro EORI valide.

Les entreprises britanniques qui importent uniquement des produits horticoles depuis l’UE27 
peuvent ne pas connaître cette procédure car elles n’ont pas besoin d’un numéro EORI et de 
décisions RCO et RTC pour effectuer des opérations commerciales au sein de l’UE. 

Demander un numéro EORI au Royaume-Uni
La page web du gouvernement britannique "Get an EORI number" fournit les informations 
nécessaires pour demander un numéro EORI et donne accès au service de demande en ligne.

Demander une décision sur les RTC au Royaume-Uni
La page web du gouvernement britannique " Apply for a Binding Tariff Information decision " (avis 
600) fournit les renseignements nécessaires pour demander une décision de RTC et donne accès 
au service de demande en ligne.

Demander une décision de la Commission d’enquête au Royaume-Uni
La page web du gouvernement britannique sur les " renseignements contraignants en matière 
d’origine du Royaume-Uni et de l’UE " explique les avantages d’obtenir une décision de la 
Commission d’enquête et indique le lien vers la procédure de demande qui consiste à télécharger 
un formulaire et à envoyer par courrier électronique une demande accompagnée de documents 
justificatifs. 

https://www.gov.uk/eori
https://www.gov.uk/eori
https://www.gov.uk/guidance/apply-for-a-binding-tariff-information-decision-notice-600
https://www.gov.uk/guidance/apply-for-a-binding-tariff-information-decision-notice-600
https://www.gov.uk/government/publications/notice-831-european-union-binding-origin-information/notice-831-european-union-binding-origin-information
https://www.gov.uk/government/publications/notice-831-european-union-binding-origin-information/notice-831-european-union-binding-origin-information
https://www.gov.uk/government/publications/import-and-export-apply-for-binding-origin-information-ce1900
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LE SYSTÈME D’EXPORTATEUR ENREGISTRÉ REX

Qu’est-ce que le système REX ?
Le système d’exportateur enregistré REX (Registered Exporter) est un système informatique 
européen de certification de l’origine des marchandises. Ce système s’appliquait initialement aux 
bénéficiaires du système de préférences généralisées (SPG) de l’UE, mais il a progressivement été 
étendu à l’ensemble des accords commerciaux de l’UE.  

Le système REX vise à remplacer le système actuel de l’UE, qui repose sur des certificats d’origine 
délivrés par les autorités gouvernementales et sur des déclarations sur facture établies sous 
certaines conditions par les opérateurs économiques.

Le système REX est basé sur un principe d’auto-certification par les opérateurs économiques, qui 
génèrent leurs propres déclarations sur l’origine des marchandises. 

Les exportateurs horticoles ACP suivants utilisent désormais le système REX :

 

Les pays ACP exportateurs de produits horticoles suivants ne sont pas encore passés au système 
REX de l’UE : Côte d’Ivoire, Ghana, Jamaïque, Namibie, République dominicaine, Zimbabwe.

L’impact de Brexit sur l’utilisation du système REX ?
Le système REX est système informatique appartenant à l’UE. Toutefois, les autorités britanniques 
continueront à avoir accès au système REX pendant la première année suivant le retrait du 
Royaume-Uni de l’union douanière de l’UE (c’est-à-dire en 2021).

Si un accord n’est pas conclu pour fournir au Royaume-Uni un accès permanent au système REX 
au-delà de 2021,les exportateurs des pays ACP qui utilisent le système REX devront, à partir du 1er 

janvier 2022, revenir à des systèmes de vérification de l’origine sur support papier. Cela pourrait 
entraîner des retards dans le traitement des importations au Royaume-Uni, notamment le long des 
chaînes d’approvisionnement triangulaires où deux systèmes de vérification de l’origine seraient 
en vigueur.
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UTILISATION DE LA CONVENTION DE TRANSIT COMMUN

La Convention relative à un régime de Transit Commun
Les produits horticoles ACP débarqués et dédouanés dans un État membre de l’UE27 pour être 
ensuite expédiés vers le Royaume-Uni peuvent actuellement circuler entre le territoire de l’UE27 
et le Royaume-Uni sans aucun contrôle des documents commerciaux. Cette situation a changé le 
1er janvier 2021, les échanges entre l’UE et le Royaume-Uni étant désormais soumis aux contrôles 
standard des importations des pays tiers, mis en œuvre conformément à l’accord conclu le 24 
décembre 2020 et aux accords qui seront conclus dans le cadre de la multiplicité des comités 
spécialisés créés pour rendre opérationnelle l’application de l’accord du 24 décembre 2020.

Dans ce contexte, les exportateurs de produits horticoles des pays ACP qui exportent vers le 
Royaume-Uni ou via le "pont terrestre" britannique vers les marchés de la République d’Irlande 
peuvent souhaiter faire usage des dispositions de la Convention relative à un régime de transit 
commun (CTC).
La CTC est un traité conclu entre les Etats membres de l’UE et un certain nombre d’autres Etats afin 
d’établir des procédures communes pour le transit international de marchandises. Elles simplifient 
et éliminent une grande partie des formalités administratives qui sont normalement associées au 
passage des marchandises par les frontières internationales.

À partir du 1er janvier 2021, il a été convenu qu’en dépit d’avoir quitté l’UE,  le Royaume-Uni continuera 
d’être partie à la CTC. Selon le gouvernement britannique, l’utilisation de la CTC "apportera des 
avantages en termes de trésorerie et facilitera les flux commerciaux aux principaux points d’entrée 
au Royaume-Uni, car les opérateurs ne devront s’acquitter des déclarations en douane et des droits 
d’importation qu’à leur arrivée à leur destination finale" (Gov.uk, 17 décembre 2018).

Toutefois, l’office national d’audit britannique (6 novembre 2020) souligne que "les opérateurs 
doivent trouver un équilibre entre les avantages de la relative facilité de transport des marchandises 
et l’investissement requis". Cet investissement concernent la formation du personnel, les systèmes 
informatiques, l’obtention de l’autorisation à l’exportation et les hangars de transit. 

Les exportateurs ACP qui desservent le marché britannique via l’UE ou utilisent le "pont terrestre" 
britannique pour desservir les marchés de la République d’Irlande après un débarquement initial 
dans un pays de l’UE continentale doivent évaluer les avantages qui découlent de l’utilisation de 
la CTC par rapport à ces coûts supplémentaires. Les coûts et avantages relatifs dépendent des 
niveaux actuels de formation et de capacité informatique de chaque chaîne d’approvisionnement, 
ainsi que des niveaux d’investissement et de préparation du côté britannique de la chaîne 
d’approvisionnement.

Utilisation de la Convention relative à un régime de Transit Commun
Pour utiliser la CTC, les expéditeurs (exportateurs) et les destinataires (importateurs) doivent être 
autorisés à utiliser les procédures prévues par la CTC.

Le formulaire de demande d’utilisation du régime de transit commun se trouve ici.

Tous les exportateurs et les importateurs doivent avoir un compte électronique sur le portail du 
gouvernement britannique pour utiliser les systèmes de transmission électronique des documents.

https://www.gov.uk/government/news/uk-to-remain-in-common-transit-convention-after-brexit
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/guidance/apply-for-transit-simplifications-consignor-or-consignee-status
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Avantages de la Convention relative à un régime de Transit Commun

(1) Les expéditeurs (exportateurs) autorisés sont agréés à :

 � déclarer les marchandises au Transit de l’Union sans les présenter au bureau de départ,

 � imprimer le Document d’Accompagnement Transit (DAT) et, le cas échéant, la liste des 
marchandises dans les locaux de l’expéditeur,

 � retirer les marchandises sous contrôle douanier directement de leur lieu autorisé - il peut 
s’agir des propres locaux de l’expéditeur autorisé ou d’une installation douanière agréée 
telle que :

 � un entrepôt

 � un lieu d’exportation désigné

 � une installation de stockage externe ou autre installation temporaire

 � avoir un déchargement automatique des marchandises avec un délai d’attente, si aucune 
décision de contrôle n’est prise par le bureau de départ. Cela dépendra des conditions 
d’autorisation, le déchargement peut se faire en dehors des heures d’ouverture normales 
du bureau de destination.

(2) Les destinataires (importateurs) autorisés sont agréés à :

 � recevoir les marchandises et la documentation directement dans leurs propres locaux ou 
dans un autre lieu autorisé (par exemple, un port, un aéroport) sans qu’il soit nécessaire de 
présenter les marchandises et le DAT aux douanes du bureau de destination,

 � envoyer leur message de notification d’arrivée au bureau compétent par voie électronique,

 � recevoir automatiquement une autorisation "temporisée" de décharger les marchandises, 
si celles-ci ne sont pas soumises à des contrôles ou inspections supplémentaires par le 
bureau de destination. Cela dépendra des conditions de l’autorisation, le déchargement 
peut se faire en dehors des heures d’ouverture normales du bureau de départ.

Pour bénéficier du régime de transit, un document d’accompagnement de transit (DAT) est nécessaire 
et doit accompagner la cargaison tout au long du processus d’expédition jusqu’à ce que la cargaison 
soit formellement déchargée du régime de transit par le dépôt d’une déclaration en douane officielle 
au Royaume-Uni (ou dans le cas de produits utilisant le "pont terrestre" britannique en République 
d’Irlande). 

Pour les produits importés via des chaînes d’approvisionnement triangulaires ou les exportateurs 
utilisant le "pont terrestre" britannique pour desservir les marchés de la République d’Irlande, la 
question se pose de savoir si la demande de DAT doit être faite dans le pays exportateur ACP ou le 
point d’expédition ultérieur dans l’UE.

Le dépôt d’un DAT par voie électronique nécessite que les opérateurs aient accès au nouveau 
système de transit informatisé (New Computerised Transit System ; voir Gov.uk, mis à jour le 3 
décembre 2020. Les déclarations de Transit de l’Union et des Transports Internationaux Routiers 
doivent être soumises par voie électronique via le Nouveau Système de Transit Informatisé (NSTI). 
Lorsqu’une déclaration de Transit de l’Union est introduite dans le nouveau système de transit 
informatisé, un message électronique est envoyé au bureau de douane de départ, un numéro de 
référence de mouvement est attribué et un message d’enregistrement d’arrivée anticipée est envoyé 
au bureau de douane de destination depuis le bureau de départ.

Le transporteur doit soumettre le numéro de référence du mouvement ainsi que les numéros 
d’immatriculation du véhicule et de la remorque par l’intermédiaire du service de circulation 
des véhicules de marchandises avant de s’enregistrer au port de départ. Cela permet de relier 
électroniquement les marchandises transportées sous régime de transit au véhicule spécifique 
dans lequel elles sont transportées.

https://www.gov.uk/guidance/transit-and-other-suspensive-regimes
https://www.gov.uk/guidance/using-the-new-computerised-transit-system-to-move-goods-across-the-eu-and-efta-countries
https://www.gov.uk/guidance/using-the-new-computerised-transit-system-to-move-goods-across-the-eu-and-efta-countries
https://www.gov.uk/guidance/register-for-the-goods-vehicle-movement-service
https://www.gov.uk/guidance/register-for-the-goods-vehicle-movement-service
https://www.gov.uk/guidance/register-for-the-goods-vehicle-movement-service
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Lorsqu’utilisée pour les marchandises le long de chaînes d’approvisionnement triangulaires entre 
l’UE et le Royaume-Uni, la CTC permet d’évaluer les cargaisons avant leur arrivée dans le port 
britannique et d’indiquer au conducteur si un autre contrôle est nécessaire ou si la marchandise 
doit être inspectée. Tous les ports britanniques n’utilisent pas le NSTI et certains exigent la 
présentation de documents et de marchandises pour inspection à l’arrivée. Il convient ainsi de 
privilégier les ports d’arrivée qui utilisent le système électronique de transmission des documents.

Les marchandises transportées sous la CTC doivent être déchargées du processus de transit avant 
de pouvoir être livrées au client final. "Le moyen le plus efficace de mettre fin aux mouvements est 
de s’enregistrer en tant que destinataire autorisé, ce qui permet de terminer les mouvements dans 
les locaux des commerçants" (Border and Protocol Delivery Group, octobre 2020). L’autre solution 
consiste à décharger les cargaisons de la procédure de transit à un bureau gouvernemental de 
destination, mais cela allonge la durée du voyage.

Devenir un importateur autorisé implique des coûts et des obligations, notamment de :

 � disposer d’une installation de stockage temporaire agréée,

 � déposer une garantie douanière globale (Customs Comprehensive Guarantee) auprès 
d’une banque ou d’un établissement financier, qui couvre les droits à l’importation et 
d’autres droits suspendus pendant le processus de mouvement de transit (Gov.uk, mise à 
jour le 31 juillet 2020).

Les marchandises sont déchargées du processus de transit, soit en remplissant une déclaration 
en douane complète, soit, si les marchandises sont admissibles à des déclarations ultérieures, en 
conservant une preuve des marchandises importées et en retardant la déclaration au service de 
la fiscalité et des douanes britannique (Her Majesty’s Revenue and Customs) jusqu’à six mois à 
compter du moment d’importation (Border and Protocol Delivery Group, octobre 2020).

Recommandations du gouvernement britannique
Lorsqu’elles utilisent la CTC, la plupart des entreprises ont recours aux services d’intermédiaires 
en douane pour mener à bien le processus douanier.

Les orientations du gouvernement britannique (How to import goods from the EU into GB from 
January 2021) posent un certain nombre de questions relatives à l’utilisation du régime de transit 
commun le long des chaînes d’approvisionnement triangulaires ACP-UE-Royaume-Uni :

 � Y a-t-il suffisamment de personnel dûment formé au sein de la chaîne d’approvisionnement 
pour entreprendre les travaux supplémentaires liés à l’utilisation de la CTC?

 � Y a-t-il suffisamment de personnel disponible dans la chaîne d’approvisionnement pour 
s’engager efficacement avec les nouveaux systèmes de documentation électronique ?

 � Les partenaires au sein de la chaîne d’approvisionnement sont-ils déjà enregistrés pour 
utiliser les NSTI pertinents ?

 � Avez-vous accès aux services d’un intermédiaire en douane ?

De nombreuses entreprises impliquées dans le commerce de produits de l’UE vers le Royaume-
Uni n’ont aucune expérience avec l’utilisation de ces procédures et systèmes informatiques. Ces 
considérations s’appliquent également aux entreprises qui utilisent le "pont terrestre" britannique 
pour desservir les marchés de la République d’Irlande.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/925140/BordersOpModel.pdf
https://www.gov.uk/guidance/apply-to-be-an-authorised-consignor-or-consignee
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/910155/How_to_import_goods_from_the_EU_into_GB_from_January_2021.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/910155/How_to_import_goods_from_the_EU_into_GB_from_January_2021.pdf
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L’utilisation prévue par le Royaume-Uni de la Convention relative à un 
régime de Transit Commun
Le gouvernement britannique a l’intention d’utiliser la CTC à partir du 1er janvier 2021 pour réduire 
la charge administrative pesant sur les commerçants et soulager la congestion portuaire. Environ 
6,3 millions de mouvements de transit sont estimés pour la première année après la fin de la 
période de transition, et 9,8 millions pour la deuxième année. 50 % des mouvements entre le 
Royaume-Uni et l’UE s’inscrivent dans le cadre d’accords de transit (d’après l’office d’audit national 
britannique, 6 novembre 2020).

La capacité à utiliser efficacement la CTC sera limitée au début de l’année 2021, notamment 
concernant la disponibilité des intermédiaires douaniers. On estime que le secteur des 
intermédiaires douaniers nécessitera quelque 50 000 agents en douane, contre 5 000 à 10 000 
actuellement (Hellenic Shipping News, 27 novembre 2020).

À la mi-octobre 2020, le groupe de mise en œuvre du protocole et des frontières du gouvernement 
britannique (Border and Protocol Delivery Group) a évalué la capacité des intermédiaires 
douaniers comme un " risque rouge " au 1er janvier et 1er juillet 2021 (d’après l’office d’audit national 
britannique, 6 novembre 2020). Des contraintes similaires ont été identifiées pour la mise en 
place de l’infrastructure de transit nécessaire à la mise en œuvre d’un régime de transit conforme 
à la CTC d’ici le 1er janvier 2021 (d’après l’office d’audit national britannique, 6 novembre 2020).

Un effort important est en cours pour relever ce défi dans le secteur de l’horticulture : le 
ministère britannique de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales (Defra) travaille 
intensivement avec des entreprises privées pour développer l’infrastructure nécessaire pour 
permettre le déchargement des cargaisons des procédures de transit dans des locaux appropriés 
pour l’utilisateur final.

Il convient pour les exportateurs horticoles des pays ACP de décider, en consultation avec leurs 
partenaires commerciaux de l’UE27, s’ils souhaitent utiliser la CTC dans leurs futurs échanges vers 
le Royaume-Uni.

https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2020/11/The-UK-border-preparedness-for-the-end-of-the-transition-period.pdf
https://www.hellenicshippingnews.com/uk-delivery-prices-jump-ahead-of-brexit-cliff-edge-as-firms-rush-to-stockpile/
https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2020/11/The-UK-border-preparedness-for-the-end-of-the-transition-period.pdf
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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INFRASTRUCTURE FRONTALIÈRE : ÉTAT DES LIEUX

Au 21 octobre 2020, la mise en place de l’infrastructure nécessaire, d’ici juillet 2021, aux postes 
de contrôle frontaliers au Royaume-Uni pour les inspections le long des principaux itinéraires 
de fret roulier  entre l’UE et le Royaume-Uni a été estimée incertaine (Bureau national d’audit 
(National Audit Office), 6 novembre 2020). Selon une évaluation du Groupe de mise en œuvre 
du protocole et des frontières britannique (Border and Protocol Delivery Group), un an serait 
nécessaire pour construire l’infrastructure nécessaire à la mise en place des postes de contrôle 
frontaliers intérieurs.

Des défis similaires seront probablement rencontrés lors de la mise en place de l’infrastructure 
intérieure pour étendre l’utilisation des procédures de transit prévues par la Convention relative 
à un régime de transit commun post-Brexit. Les perturbations pourraient durer tout 2021 et ne 
diminuer qu’à mesure que les investissements nécessaires dans les infrastructures seront réalisés.

Les contraintes d’infrastructure 
Le gouvernement britannique met des fonds à disposition pour investir dans des infrastructures 
portuaires et des postes de contrôle frontaliers intérieurs gérés par des entreprises privées, 
qui seront exploités en partenariat avec des organismes du secteur privé. En juillet 2020, le 
gouvernement britannique a annoncé que 470 millions de livres sterling seraient mis à disposition 
à ces fins (Bureau national d’audit, 6 novembre 2020).

Quelque 270 millions de livres sterling ont été alloués au développement de l’infrastructure des 
"postes de contrôle frontaliers intérieurs" sur 11 sites, principalement pour effectuer des contrôles 
de transit. Ces sites intérieurs permettront de contrôler les importations lorsque celles-ci ne 
peuvent être effectuées au port d’entrée.

Niveau de préparation des infrastructures des postes de contrôle frontaliers 
intérieurs (21 octobre 2020)

Lieu Objet Statut Niveau

Ashford 
Waterbrook

Transit Garanti Ambre

Ebbsfleet Transit Garanti Ambre

North Weald Transit Garanti Ambre

Ashford 
Sevington

Multi-
fonctionnel 
et gestion du 
trafic

Garanti Ambre

Warrington Transit Garanti Ambre

Manston
Gestion du 
transit et du 
trafic

Négociation/ offre en cours Ambre

https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2020/11/The-UK-border-preparedness-for-the-end-of-the-transition-period.pdf
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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Dover Whitecliffs Multi-
fonctionnel

Négociation/ offre en cours Ambre

London Gateway Transit Négociation/ offre en cours Ambre

Aéroport de 
Birmingham

Transit Négociation/ offre en cours Rouge

Holyhead Multi-
fonctionnel

Négociation/ offre en cours Ambre/
Rouge

Pays de Galles 
du Sud

Contrôles 
sanitaires et 
phytosanitaires 

Négociation/ offre en cours Rouge

Signification du niveau de préparation

 � Rouge : la mise en œuvre à temps semble impossible

 � Ambre/Rouge : la mise en œuvre à temps est incertaine 

 � Ambre : la mise en œuvre à temps semble possible, mais il existe déjà des problèmes 
importants qui nécessitent d’être abordés 

 � Ambre/Vert : la mise en œuvre à temps semble probable

 � Vert : le respect des délais, des coûts et de la qualité semble très probable et il n’y a pas 
de problèmes majeurs en suspens qui, à ce stade, semblent menacer la mise en œuvre 
à temps

L’infrastructure et les systèmes informatiques nécessaires à l’application des dispositions des 
accords de transit selon les procédures de la Convention relative à un régime de Transit Commun 
devaient être mises en place avant le 1er janvier pour que ces dispositions soient largement 
utilisées. Selon les évaluations du service de la fiscalité et des douanes britannique (Her Majesty’s 
Revenue and Customs) (Bureau national d’audit, 6 novembre 2020), le respect de cette échéance 
est considéré comme "très difficile". Cela s’est avéré être le cas.

Les principaux systèmes informatiques destinés à faciliter l’utilisation de la Convention relative 
au régime de transit commun ne sont pas encore totalement en place. L’approche souple du 
gouvernement britannique en matière de contrôles frontaliers entre le Royaume-Uni et l’UE, 
mise en œuvre dans le cadre de l’introduction progressive des contrôles frontaliers, permet 
actuellement de réduire les perturbations commerciales résultant des lacunes dans la mise en 
œuvre des investissements prévus dans les infrastructures.

Les contrôles au point final des cargaisons en transit sont développés en étroite collaboration 
avec des sociétés privées, qui exploiteront des entrepôts sous douane agréés par le Ministère 
de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales britannique (Defra). L’objectif de 
ces installations est d’effectuer des contrôles en dehors des ports dans le cadre des règles de 
transit, en évitant l’encombrement des ports et des postes de contrôle frontaliers intérieurs 
(voir par exemple Fresh Plaza, 25 novembre 2020). Certains fonctionnaires du Ministère de 
l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales britannique (Defra) ont été félicités pour 
les solutions pragmatiques qu’ils ont trouvées pour les problèmes rencontrés dans la mise en 
œuvre des contrôles frontaliers prévus (The Loadstar, 8 janvier 2021).

https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2020/11/The-UK-border-preparedness-for-the-end-of-the-transition-period.pdf
https://www.freshplaza.com/article/9271657/pml-announces-innovative-solution-to-border-control-delays/
https://theloadstar.com/new-customs-systems-not-up-to-speed-sparking-ni-truck-shortage-fears/
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En octobre 2020, le gouvernement britannique a annoncé que 200 millions de livres sterling seraient 
utilisés pour un fonds d’infrastructure portuaire pour faciliter le flux des échanges commerciaux 
au Royaume-Uni (Bureau national d’audit, 6 novembre 2020). Il s’agit d’investissements pour 
construire des entrepôts et aménager des bâtiments nécessaires pour effectuer les contrôles 
aux frontières (cabines frontalières) et améliorer des routes et des parkings afin d’améliorer le 
flux de trafic dans les ports. Début décembre 2020, certaines autorités portuaires attendaient 
encore la confirmation des investissements qui seraient financés dans le cadre du Fonds pour les 
infrastructures portuaires (par exemple, Hull Daily Mail, 3 décembre 2020).

Le rapport du Bureau national d’audit de novembre indique qu’"il sera difficile pour les ports de 
terminer toutes les infrastructures prévues et les autorisations d’utilisation correspondantes avant 
que les contrôles à l’importation ne soient totalement mis en place le 1er juillet 2021".

Le groupe chargé de la mise en œuvre du protocole et des frontières "a estimé qu’il pourrait 
falloir jusqu’à un an pour obtenir les terrains nécessaires aux sites intérieurs et construire les 
infrastructures requises". Pour accélérer la construction des sites intérieurs, le gouvernement 
utilise un décret spécial de développement accordant une autorisation temporaire de planification, 
mais cela fait l’objet objections de certaines autorités locales alors que des évaluations d’impact 
environnemental doivent encore être réalisées (par exemple, The Guardian, 5 décembre 2020). 

Itinéraires alternatifs et contraintes d’infrastructure
Selon une évaluation du Groupe des grands ports du Royaume-Uni (UK Major Ports Group), 
"les ports de la côte est peuvent à eux seuls traiter 3,6 millions transports rouliers par an et 1,2 
million d’EVP (unité équivalente à vingt pieds) dans le trafic de conteneurs à courte distance. 
Cela représente environ 60 % du volume total du commerce entre le Royaume-Uni et l’Europe 
continentale en 2018" (Institut de l’exportation et du commerce international, 12 octobre 2020). Les 
possibilités d’utilisation des ports de la côte est du Royaume-Uni pour les cargaisons de produits 
frais en provenance de l’UE sont élargies par des investissements du secteur privé dans des 
postes de contrôle frontaliers approuvés par le Ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et 
des Affaires rurales britannique (Defra) (voir ci-dessus). Il est prévu de développer l’infrastructure 
de distribution de produits frais dans le Lincolnshire, afin de bénéficier des infrastructures de 
production et de distribution alimentaire existantes dans la région et des liens avec le port de 
Rotterdam (Lincolnshire Live, 2 décembre 2020).

Toutefois, il faudra du temps pour que ces investissements se concrétisent, et il est peu probable 
qu’un système transparent de livraison de produits frais sur le marché britannique soit mis en 
place avant 2022, voire plus tard.

Contraintes à court terme pour l’utilisation d’autres ports que celui de 
Douvres
Les possibilités immédiates d’étendre l’utilisation des ports de la côte est et de l’intérieur du 
Royaume-Uni sont limitées par les problèmes actuels de manutention du fret auxquels sont 
confrontés les grands ports à conteneurs du Royaume-Uni tels que Felixstowe (BBC, 14 novembre 
2020) et London Gateway. Cette situation est liée au déséquilibre mondial dans la distribution 
des conteneurs lié aux perturbations du commerce causées par la Covid-19 et des niveaux élevés 
des importations au Royaume-Uni. Des navires ont dû être redirigés vers les ports de l’UE pour 
être déchargés et expédiés ensuite au Royaume-Uni par des navires de collecte, afin de libérer 
le transport maritime intercontinental pour qu’il puisse être utilisé sur les principales routes 
intercontinentales entre l’Asie et l’UE. Cette situation entraîne une augmentation des taux de fret 
et une congestion des ports utilisés pour ce commerce de collecte le long de la côte est et dans 
les ports intérieurs au Royaume-Uni (FPC Fresh Talk Daily, 4 décembre 2020).

Cette situation devrait durer jusqu’en 2021 (peut-être jusqu’en février), ce qui crée une situation 
difficile pour la réorientation des exportations actuelles de produits frais des pays ACP vers 
d’autres ports britanniques via des routes routières au cours du premier trimestre 2021.

https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2020/11/The-UK-border-preparedness-for-the-end-of-the-transition-period.pdf
https://www.hulldailymail.co.uk/news/hull-east-yorkshire-news/port-inspection-team-post-brexit-4761064
https://www.theguardian.com/politics/2020/dec/05/fears-of-long-hgv-tailbacks-at-brexit-lorry-park-near-warrington
https://www.export.org.uk/news/530134/GB-needs-to-bolster-non-Dover-ports-to-handle-post-transition-traffic-report-says-.htm
https://www.lincolnshirelive.co.uk/news/local-news/ambitious-plan-make-boston-docks-4753721
https://www.bbc.com/news/business-54908129
https://www.bbc.com/news/business-54908129
https://www.fpcfreshtalkdaily.co.uk/freshproducehome/404
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PRÉPARATIONS DES ENTREPRISES AUX CONTRÔLES AUX 
FRONTIÈRES ENTRE L’UE ET LE ROYAUME-UNI : 

ÉTAT DES LIEUX

Les documents de dédouanement aux frontières à partir du 1er janvier 2021
Selon le Bureau d’audit national du Royaume-Uni (National Audit Office), l’efficacité du nouveau 
modèle opérationnel frontalier entre le Royaume-Uni et l’UE dépend fortement du fait que les tiers, 
tels que les commerçants et les transporteurs, soient bien informés et apportent des changements 
à leurs systèmes et à leurs comportements (Bureau d’audit national, 24 octobre 2018).

Le Bureau d’audit national souligne que le manque de préparation des tiers constitue l’un des 
risques les plus importants tout au long des préparatifs de sortie de l’UE (Bureau d’audit national, 
6 novembre 2020). Cela résulte des perturbations causées par la Covid-19, mais aussi du fait que 
certains doutent sur la nécessité de ces préparatifs (Bureau d’audit national, 6 novembre 2020).

88 % des personnes interrogées dans le cadre d’un sondage réalisé en octobre 2020 par 
l’association britannique de l’entreposage (UK Warehousing Association) ont déclaré qu’elles 
"ne pensent pas que leurs clients soient préparés à l’impact de la transition du Royaume-Uni 
de l’UE au 1er janvier 2021". 78 % des membres de l’association britannique de l’entreposage ont 
déclaré connaître le modèle opérationnel frontalier, et seulement 40 % estiment y être préparés. 
L’association britannique de l’entreposage estime qu’il n’y a pas eu de communication claire ou 
détaillée de la part du gouvernement expliquant aux commerçants à quoi ils doivent se préparer 
et comment s’y préparer.

La conclusion tardive des négociations commerciales entre l’UE et le Royaume-Uni a nui à la 
préparation efficace des entreprises aux réalités commerciales de l’après-Brexit. Cela a créé une 
situation où la conclusion des négociations commerciales a été suivie presque immédiatement par 
la mise en œuvre de l’accord de commerce. Le manque de temps pour revoir la manière dont les 
règles d’origine doivent être appliquées afin de garantir la poursuite des échanges en franchise 
de droits a créé un haut niveau d’incertitude pour les entreprises. Des problèmes inattendus sont 
apparus afin de maintenir le fonctionnement de chaînes d’approvisionnement complexes sur une 
base continue de franchise de droits.

Au cours des premières semaines de l’année 2021, les flux commerciaux entre le Royaume-
Uni et l’UE ont été les plus touchés, étant donné l’engagement du Royaume-Uni à introduire 
progressivement les flux commerciaux entre l’UE et le Royaume-Uni. Cette situation a un effet sur 
la disponibilité des services de transport, certaines entreprises ayant préféré observer l’évolution 
de la situation plutôt que de poursuivre leurs activités.

Un arrangement spécial a été mis en place afin d’accorder une période de grâce de 12 mois pour la 
soumission de la documentation relative aux règles d’origine en ce qui concerne le commerce UE/
UK. Toutefois, les échanges en franchise de droits ne seront autorisés que si les marchandises en 
question peuvent effectivement bénéficier d’un accès en franchise de droits en vertu des nouvelles 
règles d’origine applicable. Cela n’est pas du tout certain pour tous les produits échangés entre 
l’UE et le Royaume-Uni.

Selon l’Association britannique du transport routier, alors que 50 à 70 % des grandes entreprises 
seront prêtes pour le commerce transfrontalier seulement 20 à 40 % des petites et moyennes 
entreprises [PME] savent comment gérer les flux commerciaux transfrontaliers à partir du 1er janvier 
(The Guardian, 14 septembre 2020).

Même les transitaires les plus préparés au Brexit ont exprimé leur inquiétude quant au manque de 
préparation des PME (The Loadstar, 1er décembre 2020). Actuellement, environ 25 % de tous les 
camions arrivant dans les ports le long de la Manche ne sont pas conformes à la réglementation 
frontalière.

https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2018/10/The-UK-border-preparedness-for-EU-exit.pdf
https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2020/11/The-UK-border-preparedness-for-the-end-of-the-transition-period.pdf
https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2020/11/The-UK-border-preparedness-for-the-end-of-the-transition-period.pdf
https://www.ukwa.org.uk/market-intel/88-of-ukwa-members-say-customers-unprepared-for-brexit/
https://www.theguardian.com/politics/2020/sep/14/official-post-brexit-report-warns-of-queues-of-7000-lorries-in-kent
https://theloadstar.com/brexit-lets-get-it-done-say-companies-ready-for-short-term-border-delays/
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Certains grands supermarchés ne sont pas sûrs de pouvoir maintenir la fluidité des livraisons de 
produits frais (Reuters Business News, 26 octobre 2020). Des problèmes de transit se posent en 
particulier le long des chaînes d’approvisionnement entre la Grande-Bretagne et la République 
d’Irlande.

Une enquête menée par Descartes a révélé que 56 % des responsables de la chaîne 
d’approvisionnement dans les entreprises de plus de 1 000 employés sont inquiets des retards, 
et que deux tiers (67 %) des grandes entreprises sont très, voire extrêmement, inquiètes. Il est 
significatif que les entreprises ayant une expérience des déclarations en douane soient plus 
inquiètes que celles qui n’en ont pas (The Loadstar, 8 septembre 2020).

L’impact de la Covid-19 sur la préparation des entreprises 
La Covid-19 a conduit à redéployer le personnel chargé des préparatifs du Brexit pour faire face 
aux besoins immédiats de gestion des chaînes d’approvisionnement, ainsi qu’aux conséquences 
des fermetures et aux perturbations de la main-d’œuvre. Cela a compromis les préparatifs des 
entreprises pour faire face aux problèmes de dédouanement aux frontières découlant du retrait 
du Royaume-Uni de l’union douanière et du marché unique de l’UE.

Selon la Confédération de l’industrie britannique (Confederation of British Industry), depuis 
le début de la crise de la Covid-19, 58 % des entreprises n’ont pas pu avancer dans leurs 
préparations au Brexit. 21 % des entreprises estiment même que leur niveau de préparation a 
baissé (Confederation of British Industry: UK transition hub).

Les préparations au Brexit des petites entreprises ont été plus gravement touchées par la 
Covid-19 que celles des grandes entreprises. Une enquête réalisée en octobre 2020 auprès des 
responsables de la chaîne d’approvisionnement au Royaume-Uni a révélé que 46 % d’entre eux 
étaient moins préparés à Brexit que l’année dernière en raison de la Covid-19 (Reuters Business 
News, 26 octobre 2020).

La préparation à la circulation transfrontalière des marchandises
L’Association britannique du transport routier (Road Haulage Association) affirme qu’il est difficile 
de préparer le départ du Royaume-Uni de l’union douanière et du marché unique de l’UE alors 
que les entreprises ne connaissent pas future les conditions commerciales auxquelles elles 
doivent se préparer (The Guardian, 23 septembre 2020). La conclusion de l’accord de commerce 
entre l’UE et le Royaume-Uni le 24 décembre 2020 contribuera à apporter une certaine clarté. 
Cependant, il faudra non seulement du temps aux entreprises pour assimiler les changements 
requis par le nouvel accord, mais une multitude de sous-comités sont en cours de création pour 
rendre opérationnels les engagements pris dans le cadre de l’accord. Les entreprises seront 
probablement confrontées à un cadre réglementaire commercial en constante évolution pendant 
la majeure partie de l’année 2021.

Au niveau des services de transport routier de marchandises, le secteur britannique des transports 
routiers est considéré comme très vulnérable aux perturbations liées au Brexit, car il concentre 
un grand nombre de conducteurs, de transitaires et de courtiers en douane travaillant avec de 
petits exportateurs et importateurs. De plus, la plupart des chauffeurs indépendants n’ont aucune 
expérience de la gestion de la documentation administrative (Reuters Business News, 26 octobre 
2020).

Dans une communication au Bureau d’audit national du Royaume-Uni, l’Association britannique du 
transport routier a déclaré estimer l’établissement d’une frontière fonctionnant correctement pour 
le transport routier de marchandises d’ici le 1er janvier 2021 comme impossible. (Bureau d’audit 
national, 6 novembre 2020).

https://www.reuters.com/article/us-britain-eu-border-insight-idUKKBN27B0MM
https://theloadstar.com/number-one-fear-for-uk-post-brexit-trading-is-supply-chain-delays/
https://www.cbi.org.uk/uk-transition-hub/
https://www.reuters.com/article/us-britain-eu-border-insight-idUKKBN27B0MM
https://www.reuters.com/article/us-britain-eu-border-insight-idUKKBN27B0MM
https://www.theguardian.com/politics/2020/sep/23/truck-queues-could-be-7000-long-when-brexit-transition-ends-ministers-warn
https://www.reuters.com/article/us-britain-eu-border-insight-idUKKBN27B0MM
https://www.reuters.com/article/us-britain-eu-border-insight-idUKKBN27B0MM
https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2020/11/The-UK-border-preparedness-for-the-end-of-the-transition-period.pdf


101

L’interaction des différents niveaux de préparation des entreprises
Les opérateurs doivent préparer tous les documents nécessaires à la conduite des échanges 
transfrontaliers.

Les transporteurs seront chargés de traiter les documents (physiques ou électroniques) pour 
entrer dans le comté du Kent (dans le cadre des nouvelles dispositions de gestion du trafic) et 
aux postes de contrôle frontaliers pour le dédouanement officiel. Tout manque de préparation des 
entreprises l’une des étapes retardera les échanges et entraînera des retards.

Le gouvernement britannique a souligné le rôle essentiel que les intermédiaires douaniers 
devront jouer pour aider les entreprises à faire face au nouveau modèle d’opérations frontalières 
du Royaume-Uni. Comme il existe actuellement d’importants manques de ressources personnelles 
dans ce domaine, les entreprises pourraient avoir des difficultés à obtenir le soutien dont elles ont 
besoin pour faire face aux nouvelles réalités frontalières post-Brexit.

Le rapport du Bureau d’audit national (6 novembre 2020) indiquait que :

 � Les ports et autres parties tierces ont peu de temps pour adapter leurs systèmes et 
processus aux nouveaux systèmes gouvernementaux ou à aux systèmes modifiés.

 � Il est très peu probable que tous les commerçants, l’industrie et les autres parties tierces 
soient prêts à la fin de la période de transition, en particulier si l’UE introduit des contrôles 
complets à ses frontières à partir du 1er janvier 2021 tel qu’annoncé.

 � Il est probable qu’il y ait d’importantes perturbations à la frontière à partir du 1er janvier 
2021, car de nombreux commerçants et parties tierces ne seront pas prêts pour les 
nouveaux contrôles de l’UE.

 � Le gouvernement britannique n’a pas encore aidé à l’expansion nécessaire du marché des 
intermédiaires douaniers, qui est essentielle pour augmenter la préparation des opérateurs. 

Selon la Fédération britannique de la chaîne du froid, le plus grand risque du Brexit est que les 
différents maillons de la chaîne ne sachent pas qui est responsable de quoi (Reuters Business 
News, 26 octobre 2020).

La préparation des entreprises de l’UE27
Selon une présentation d’un représentant du Groupe de mise en œuvre du protocole et des 
frontières du Royaume-Uni (Border and Protocol Delivery Group) (4 novembre 2020):

 � 5 à 16 % des marchands belges participant aux séminaires de sensibilisation organisés en 
septembre 2020 se considéraient prêts à faire face à la frontière entre l’UE et le Royaume-
Uni, tandis que 23 à 32 % se considéraient non informés, ou informés mais pas prêts.

 � 14 à 21 % des marchands néerlandais participant à des séminaires de sensibilisation 
organisés d’août à octobre 2020 se considéraient prêts à faire face à la frontière entre l’UE 
et le Royaume-Uni, tandis que 33 à 43 % se considéraient non informés, ou informés mais 
pas prêts.

Ces séminaires d’information continuant de se poursuivre, il est possible d’améliorer la 
sensibilisation avant que les contrôles aux frontières n’entrent pleinement en vigueur en 2021.

https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2020/11/The-UK-border-preparedness-for-the-end-of-the-transition-period.pdf
https://www.reuters.com/article/us-britain-eu-border-insight-idUKKBN27B0MM
https://finances.belgium.be/sites/default/files/Customs/Nieuws/Powerpoint/BE%2020201104%20Belgium%20Industry%20Day%20.pdf
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LE CONTRÔLE AUX FRONTIÈRES DES EXPORTATIONS 
HORTICOLES DIRECTES DES PAYS ACP VERS LE ROYAUME-UNI

Le risques des répercussions
Le service britannique de contrôle aux frontières va devoir répondre à une demande accrue de 
contrôles aux frontières pour les importations de marchandises en provenance de l’UE. Cela conduit à : 

 � redéployer jusqu’à 300 personnels expérimentés du service britannique des forces frontalières 
(Border Force) des postes de contrôle frontaliers existants vers les infrastructures nouvellement 
établies le long des itinéraires de transport roulier transmanche à courte distance (RoRo) (The 
UK border: Preparedness for EU exit, October 2018),

 � réorienter les importants volumes de cargaisons des ports RoRo vers les ports utilisés pour 
les exportations directes des pays ACP vers le Royaume-Uni,

 � introduire de nouveaux systèmes informatiques pour faire face à la multiplication par cinq 
du nombre de déclarations en douane, qui nécessitera une période prolongée pour le 
dédouanement des envois individuels (frontière britannique : Préparation à la fin de la période 
de transition, novembre 2020).

Dans certains domaines, notamment les contrôles phytosanitaires, cette situation pourrait être 
intensifiée par la forte dépendance de ces services du gouvernement britannique au personnel 
spécialisé recruté dans les États membres de l’UE27. Ce personnel spécialisé pourrait être amené à 
chercher des emplois en dehors du Royaume-Uni en raison des changements apportés à la politique 
d’immigration britannique.

Les problèmes le long des principaux axes de transport UE27/Royaume-Uni pourraient avoir des 
répercussions sur tous les ports d’entrée au Royaume-Uni, y compris les ports traitant des importations 
directes en provenance des pays ACP.

Le gouvernement britannique a l’intention de mettre progressivement en place des contrôles aux 
frontières sur les importations en provenance de l’UE au cours des six premiers mois de 2021. Si cette 
mesure permettra d’alléger les pressions immédiates sur les opérations de contrôle aux frontières 
britanniques, elle créera une situation dans laquelle les entreprises qui importent de l’UE seront 
confrontées à une période de changement constant au cours des six premiers mois de 2021. Les 
exigences relatives au fonctionnement du système global de contrôle aux frontières du Royaume-
Uni sont en constante évolution et les entreprises cherchent à s’adapter à la réalité changeante du 
contrôle aux frontières pendant la majeure partie de 2021.

Toutefois, le rapport de novembre 2020 de l’Office national d’audit britannique la préparation à la 
fin de la période de transition met en évidence une série de problèmes opérationnels qui doivent 
encore être résolus.

Les défis en matière de personnel
Il est possible que le service britannique des forces frontalières ne soit pas en mesure de recruter 
un nombre suffisant de spécialistes formés professionnellement pour répondre aux demandes 
croissantes, en particulier lors de la période actuelle de la Covid-19 au Royaume-Uni, et des restrictions 
de voyage et des exigences de distanciation sociale qui en découlent. 

Dans ce contexte, le gouvernement britannique cherche à utiliser plus largement les intermédiaires 
douaniers spécialisés et le système des Opérateurs Economiques Agréés (OEA).  

Toutefois, le rapport de novembre 2020 de l’Office national d’audit britannique estimait d’importantes 
perturbations à la frontière à partir du 1er janvier 2021 probable, car de nombreux opérateurs et tiers 
ne seront pas prêts pour les nouveaux contrôles.

https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2018/10/The-UK-border-preparedness-for-EU-exit.pdf
https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2018/10/The-UK-border-preparedness-for-EU-exit.pdf
https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2020/11/The-UK-border-preparedness-for-the-end-of-the-transition-period.pdf
https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2020/11/The-UK-border-preparedness-for-the-end-of-the-transition-period.pdf
https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2020/11/The-UK-border-preparedness-for-the-end-of-the-transition-period.pdf
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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Cela a des implications pour les exportations directes des pays ACP vers le Royaume-Uni, 
notamment dans l’augmentation probable des coûts pour les services d’agents de dédouanement.

Détournement de cargaisons
Pour les ports non destinés au transport roulier britanniques (non-RoRo), les limitations de 
ressources humaines risquent d’être intensifiées par la réorientation de certaines cargaisons 
vers des ports non  destinés au transport roulier britannique qui ont déjà des infrastructures 
d’inspection de contrôle aux frontières pleinement opérationnelles. Cette réorientation des ports 
d’entrée destinés au transport roulier britannique du Royaume-Uni vers des services de fret par 
conteneurs nouvellement étendus à des ports non destinés au transport roulier britanniques est 
déjà en cours. En décembre 2020, le port de Tilbury a fait état d’une "augmentation de 20 % par an 
des volumes de fret non accompagné entre Tilbury et Zeebrugge", les chaînes d’approvisionnement 
s’étant adaptées aux nouvelles réalités auxquelles sont confrontées les entreprises importatrices 
britanniques (The Loadstar, 5 janvier 2021)

On ne sait pas dans quelle mesure cette tendance peut entraîner une congestion portuaire et 
des retards dans ces ports qui sont les principaux ports d’entrée pour les exportations horticoles 
directes des ACP vers le Royaume-Uni. Dès novembre 2020, il a été prouvé que les perturbations 
des opérations de fret maritime international conteneurisé liées à la Covid-19, à la flambée 
des importations pendant la période de Noël, au stockage avant Brexit et aux problèmes liés à 
l’application opérationnelle des nouveaux systèmes informatiques de gestion des camions (EPA 
Monitoring, 17 novembre 2020) causaient déjà des encombrements dans les ports britanniques.

Le port de Felixstowe, qui traite un tiers de toutes les importations conteneurisées au Royaume-
Uni, a été confronté à des problèmes de déchargement et de dédouanement aux frontières si 
important que les navires ont été redirigés vers d’autres ports britanniques et même vers des ports 
de la mer du Nord de l’UE.. Cela a provoqué des encombrements dans d’autres ports britanniques, 
soulignant le danger de répercussion des déchargements et des retards dans le dédouanement 
aux frontières dans les ports britanniques. Ces problèmes préexistants seront aggravés par les 
problèmes de dédouanement aux frontières décrits ci-dessus. 

Les systèmes informatiques
L’exploitation de systèmes informatiques de gestion des flux de trafic pour faciliter les opérations de 
dédouanement aux frontières britanniques est également problématique. Il a été signalé, à la mi-octobre 
2020, que le nouveau système informatique de fret ne sera déployé qu’à partir de la mi-décembre, et 
que le système de gestion des véhicules de transport de marchandises devrait être terminé d’ici le 4 
décembre" (Global Cold Chain News, 15 octobre). L’association britannique des transports routiers (UK 
Road Haulage Association) considère que cela laisse "une très petite marge de manœuvre pour former 
les gens". En janvier 2021, le système de gestion des véhicules de transport de marchandises n’était 
appliqué qu’aux échanges entre la Grande-Bretagne continentale et l’Irlande du Nord, le déploiement 
généralisé de ce système informatique dans les opérations de dédouanement aux frontières du 
Royaume-Uni ayant été reporté.

De plus, le développement du nouveau système informatique du Service de déclaration en douane 
(Customs Declarations Service) présente des lacunes. Ce système est destiné à remplacer l’ancien 
système de traitement douanier du fret à l’importation et à l’exportation (Customs Handling of Import and 
Export Freight). Or, il est estimé falloir environ quatre fois plus de temps pour traiter une déclaration par 
le nouveau système que par l’ancien (The Loadstar, 9 novembre). En janvier 2021, le nouveau système 
informatique de déclaration en douane (Customs Declarations Service) n’était appliqué qu’aux échanges 
entre la Grande-Bretagne continentale et l’Irlande du Nord, le déploiement généralisé de ce système 
informatique dans les opérations de dédouanement aux frontières du Royaume-Uni ayant été reporté.

Cela est particulièrement préoccupant pour les exportations directes vers le Royaume-Uni, car 
ces systèmes informatiques s’appliquent à toutes les opérations de dédouanement aux frontières 
britanniques.

https://theloadstar.com/unaccompanied-ro-ro-traffic-up-at-tilbury-as-vision-for-thames-freeport-is-unveiled/
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.hortidaily.com/article/9259628/new-smart-freight-system-only-ready-to-be-rolled-out-from-mid-december/
https://theloadstar.com/new-uk-customs-declaration-system-doesnt-work-lets-stick-with-chief/
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Impacts sur les exportateurs des pays ACP
Les impacts des potentielles perturbations présentées ci-dessus devront être évalués par les 
exportateurs ACP en prenant en considération :

 � les routes actuellement utilisées vers le marché britannique (qu’elles soient directes vers 
des ports non RoRo ou via des chaînes d’approvisionnement triangulaires utilisant des 
ports RoRo), connaissent une augmentation du nombre de dédouanement des cargaisons 
en raison de leur détournement des ports RoRo,

 � le niveau de préparation des chaînes d’approvisionnement pour faire face aux problèmes 
frontaliers et aux défis logistiques liés à Brexit, y compris le niveau de préparation des 
autorités portuaires privées, et l’obtention de services d’un intermédiaire en douanes ou 
d’un OEA,

 � la durée de conservation et la sensibilité au temps des livraisons de marchandises,

 � des exigences spécifiques au Royaume-Uni en matière d’inspection phytosanitaire (le 
cas échéant) pour le produit exporté et le calendrier de mise en place de ces exigences 
qui pourraient avoir un impact sur les effectifs déployés pour le dédouanement des 
exportations directes des pays ACP par la frontière britannique et donc sur l’efficacité des 
services de contrôle phytosanitaire des importations,

 � les dispositions contractuelles pour la livraison des produits aux acheteurs britanniques 
(par exemple, le paiement de la livraison se fait-il au moment du déchargement dans le 
port britannique, dans un entrepôt de distribution ou chez le détaillant final ?).
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LES DÉFIS DES SYSTÈMES INFORMATIQUES LIÉS AU 
CONTRÔLE DES FRONTIÈRES : ÉTAT DES LIEUX

Les systèmes informatiques de base et les systèmes informatiques associés décrits ci-dessous sont 
essentiels à la gestion des flux de trafic le long des principaux itinéraires de fret roulier entre l’UE et 
le Royaume-Uni. Leur fonctionnement efficace est essentiel pour éviter de graves perturbations du 
trafic le long de ces itinéraires, tant pour les exportations que pour les importations britanniques.

Compte tenu de la connexion des systèmes informatiques nécessaires pour assurer le 
fonctionnement efficace du nouveau système de contrôle des frontières entre l’UE et le Royaume-
Uni, à la mi-octobre 2020, le Groupe de mise en œuvre du protocole et des frontières du 
gouvernement britannique (Border and Protocol Delivery Group) évalue la mise en œuvre réussie 
de l’ensemble des systèmes informatiques comme possible. Toutefois, il existe déjà des problèmes 
importants qui nécessitent une attention particulière.1

L’ampleur des défis
Il existe dix systèmes informatiques de base en cours de développement ou d’expansion qui sont 
liés à l’exploitation des activités de dédouanement des importations aux frontières britanniques :

 � six sont gérés par le service de la fiscalité et des douanes britannique (Her Majesty’s 
Revenue and Customs)

 � trois par le Ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales 
britannique (Defra)

 � un par le ministère britannique du commerce international

En outre, il existe des applications de gestion du trafic routier gérées par le ministère des transports 
britannique, qui visent à réguler le flux des véhicules de transport routier vers les principaux ports 
du Royaume-Uni et de l’UE.

1 Sauf indication contraire, cette section est basée sur le rapport du 6 novembre 2020 du Bureau national d’audit britannique.

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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Niveau de préparation des principaux systèmes informatiques britanniques 
liés aux mouvements transfrontaliers (21 octobre 2020)

DÉPARTEMENT 
GOUVERNEMENTAL

SYSTÈME 
INFORMATIQUE DESCRIPTION NIVEAU

HRMC CDS Service des déclarations en douane : 
proposition d'un nouveau système de 
traitement et d'évaluation des risques 
des déclarations en douane. Une mise 
à niveau permettant de traiter jusqu'à 
60 millions de déclarations par an a 
été achevée en mai 2020. Toutefois, 
la future demande est estimée à 270 
millions de déclarations par an (contre 
55 millions actuellement), et une refonte 
substantielle du système de déclaration 
en douane sera nécessaire pour faire 
face à cette énorme augmentation. 
Dans sa forme actuelle, le système CDS 
prendrait 45 minutes de plus pour une 
seule déclaration en douane que le 
système actuel de Traitement douanier 
du fret à l'importation et à l'exportation 
(CHIEF).

Non 
communiqué

CHIEF Traitement douanier du fret à 
l'importation et à l'exportation : système 
actuel de traitement et d'évaluation des 
risques des déclarations en douane et 
de la comptabilisation du paiement des 
droits.

Ambre/Vert

NCTS Nouveau système de transit informatisé 
: facilite les mouvements de transit 
dans le cadre de la Convention sur les 
voyages communs signée entre le RU 
et la République d’Irlande.

Non 
communiqué

GVMS Service de circulation des véhicules 
de marchandises : a une fonctionnalité 
de bureau de transit pour soutenir 
les mouvements de transit à partir de 
janvier 2021.

Ambre

EMCS Système de circulation et de contrôle 
des produits soumis à accise : enregistre 
les mouvements en suspension de 
droits d'accise.

Ambre
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Ministère de 
l'Environnement, 
de l'Alimentation 
et des Affaires 
rurales (Defra)

ALVS Système de vérification automatique 
des licences : relie le CHIEF et l'IPAFFS, 
permettant aux autorités sanitaires 
portuaires et à l’Agence pour la santé 
des animaux et des végétaux (APHA) 
de communiquer les résultats des 
contrôles de biosécurité et de sécurité 
alimentaire au HMRC.

Vert

IPAFFS Système d'importation de produits, 
d'animaux, de denrées alimentaires et 
d'aliments pour animaux : surveillera et 
contrôlera l'importation d'animaux, de 
produits d’origine animale, de denrées 
alimentaires et d'aliments pour animaux 
à haut risque à l'échelle mondiale.

Vert

PEACH Procédure de demande électronique 
de certificats : ancien système de 
demande de certificats et de services 
phytosanitaires et alimentaires.

Vert

Ministère du 
commerce 
international

TAP Plate-forme d'application des tarifs 
: transmet les données tarifaires du 
ministère du commerce international au 
HMRC pour le calcul des droits dus à la 
frontière.

Ambre/Vert

Ministère des 
transports

Smart Freight Système de fret intelligent : gère les 
mouvements de fret routier vers les 
ports britanniques de la Manche après 
le 1er janvier 2021. Il vise à garantir que 
les camions quittant le Royaume-Uni 
pour les ports de l'UE soient munis 
des documents appropriés avant de 
se rendre dans les ports de départ 
britanniques, principalement dans le 
Kent. Le nouveau Permis d'accès à Kent 
(Kent Access Permit) permet de gérer 
les flux de trafic vers les terminaux 
transmanche à courte distance. Les 
conducteurs qui ne respectent pas 
cette exigence seront sanctionnés par 
une amende de 300 livres sterling.

Non évalué 
sur une base 
globale

Ministère des 
transports

Check an 
HGV (heavy 
goods 
vehicle)

Vérifier si un poids lourd est prêt à 
franchir la frontière : fournit des conseils 
sur les préparatifs des transporteurs 
pour les nouvelles dispositions de 
franchissement des frontières. Il génère 
un Permis d'accès à Kent (Kent Access 
Permit) pour ceux qui confirment 
qu'ils ont, ou obtiendront en route, les 
documents douaniers nécessaires.

Ambre
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Signification du niveau de préparation

 � Rouge : la mise en œuvre à temps semble impossible

 � Ambre/Rouge : la mise en œuvre à temps est incertaine 

 � Ambre : la mise en œuvre à temps semble possible, mais il existe déjà des problèmes 
importants qui nécessitent d’être abordés 

 � Ambre/Vert : la mise en œuvre à temps semble probable

 � Vert : le respect des délais, des coûts et de la qualité semble très probable et il n’y a 
pas de problèmes majeurs en suspens qui, à ce stade, semblent menacer la la mise en 
œuvre à temps

CHIEF
Le service de la fiscalité et des douanes britannique (Her Majesty’s Revenue and Customs) utilise 
le système informatique CHIEF comme principal système douanier pour la Grande-Bretagne 
à partir de janvier 2021 et n’utilise le nouveau système informatique CDS que pour l’Irlande du 
Nord. Cependant, il existe des défis importants liés à la capacité du service de la fiscalité et 
des douanes britannique à fournir le soutien technique approprié à un système vieillissant. Des 
contrats d’assistance technique ont été signés pour relever ces défis.

Le système informatique CHIEF est en cours d’actualisation afin de fonctionner avec d’autres 
systèmes. Il s’agit notamment du GVMS, qui est essentiel pour l’usage intensif des accords de 
transit et des nouvelles exigences en matière de comptabilité de la TVA, tel que prévu par le 
gouvernement britannique pour alléger les pressions de dédouanement aux frontières.

GVMS
L’objectif du système informatique GVMS est de faciliter le bon fonctionnement continu des 
chaînes d’approvisionnement juste-à-temps par le biais des ports de fret roulier le long de la 
Manche. Le GVMS "reliera les informations sur toutes les marchandises qui sont importées, et leur 
statut douanier, au véhicule qui les transporte". 

La mise en place progressive du contrôle des importations au cours des six premiers mois de 2021 
allège certaines des contraintes de temps liées au déploiement du système informatique GVMS.  
En effet, en janvier 2021, le GVMS n’était appliqué qu’aux échanges entre la Grande-Bretagne 
continentale et l’Irlande du Nord. Dans ce contexte, le GVMS n’est pas encore opérationnel pour 
soutenir l’utilisation des procédures de transit dans le cadre de la Convention relative au régime 
de transit commun dont le gouvernement britannique espère que les entreprises feront un usage 
intensif afin de réduire la congestion portuaire.

Toutefois, au cours des premières semaines de janvier, les pressions sur les ports britanniques 
ont été réduites grâce au stockage réalisé avant Brexit et à la décision de plusieurs entreprises de 
reporter les opérations commerciales transfrontalières entre l’UE et le Royaume-Uni jusqu’à ce que 
la situation en matière de dédouanement se soit stabilisée. Selon les estimations, les flux de trafic 
sur les routes UE-Royaume-Uni au cours des premières semaines de janvier 2021 n’étaient que de 
20 % des niveaux normaux.

Le système informatique central du GVMS est encore en cours de perfectionnement, le commerce 
entre la Grande-Bretagne continentale et l’Irlande du Nord servant de terrain d’essai pour le 
nouveau système. L’association britannique de transport routier (UK Road Haulage Association) 
a souligné que les retards dans la mise en place du système informatique GVMS laissent peu 
de place à la formation des opérateurs du secteur du fret à l’utilisation du système avant son 
déploiement. Début septembre, l’état de préparation opérationnel global du GVMS était considéré 
comme "à haut risque", "en raison du manque de temps pour une intégration et des tests adéquats 
avec les transporteurs et les opérateurs". Cette situation n’a pas changé de manière substantielle.
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NCTS
Le GVMS doit être intégré au NCTS, qui devait être opérationnel d’ici le 1er janvier 2021 si 
l’utilisation accrue des procédures de transit doit permette d’alléger les pressions sur les ports 
britanniques. Le HMRC estime que quelque 6,3 millions de mouvements de transit auront lieu en 
2021, allant jusqu’à 9,8 millions en 2022, et concernant presque 50 % de tous les mouvements de 
fret UE-Royaume-Uni. 

Actuellement, 15 des 24 principaux ports britanniques prévoient d’utiliser le GVMS pour faciliter 
l’utilisation des procédures de transit. Le 7 décembre 2020, il a été rapporté que "huit grands ports 
britanniques n’étaient pas prêts à utiliser les nouveaux systèmes informatiques construits pour 
le traitement des mouvements transfrontaliers de véhicules" (The Guardian, 7 décembre 2020).  
Alors que l’avancée de la préparation des transporteurs et des ports a été évaluée comportant un 
"risque rouge", le HMRC maintenu qu’il y aurait "suffisamment de temps pour établir la connexion 
numérique" conformément à l’introduction progressive des contrôles aux frontières britanniques.

EMCS
Le HMRC estime "qu’il est peut-être trop tard pour que les fournisseurs de logiciels apportent 
les modifications nécessaires aux systèmes afin de permettre aux opérateurs de soumettre des 
déclarations au HMRC".

IPAFFS
Bien que la mise en place progressive des contrôles aux frontières britanniques réduise la pression, 
à partir du 1er janvier 2021, l’IPAFFS devra encore traiter les notifications d’importation pour :

 � certaines denrées alimentaires et certains aliments pour animaux non d’origine animale à 
haut risque provenant du reste du monde,

 � les animaux et les sous-produits animaux à haut risque provenant de l’UE,

 � tous les animaux et leurs produits dérivés provenant du reste du monde.

Les opérateurs qui importent déjà du reste du monde (y compris des pays ACP) ont basculés du 
système TRACES de l’UE au système exclusivement britannique de l’IPAFFS. 

PEACH
Le système PEACH est actuellement en cours d’amélioration pour traiter les notifications 
supplémentaires des opérateurs qui importent depuis l’UE. Bien que le Ministère de 
l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (Defra) estime que "ce travail devrait être 
achevé avant le 1er janvier 2021", la planification d’urgence est en cours.

Smart Freight 
En septembre 2020, des rapports de presse indiquaient que "le système SMART Freight ne sera 
pas prêt pour la date butoir du 1er janvier 2021" (The Loadstar, 16 septembre 2020). Une version 
préliminaire sera lancée en décembre 2020, mais un système entièrement testé et stable ne sera 
pas en place avant avril 2021. Ce retard est décrit par Logistics UK comme "un coup dur pour 
les entreprises et l’économie britanniques". Actuellement, moins de la moitié des transitaires 
connaissent le système (The Loadstar, 16 septembre 2020).

https://www.theguardian.com/politics/2020/dec/07/last-minute-brexit-deal-vital-uk-economy-government-farming
https://theloadstar.com/another-blow-for-uk-logistics-smart-freight-system-wont-be-ready-for-brexit/
https://theloadstar.com/another-blow-for-uk-logistics-smart-freight-system-wont-be-ready-for-brexit/
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Check an HGV (heavy goods vehicle)
Ce système (disponible en version de démonstration) vise à réduire le risque de retards aux 
frontières en permettant aux transporteurs "de vérifier et de déclarer eux-mêmes qu’ils disposent 
de tous les documents nécessaires pour passer les contrôles d’importation de l’UE". Lorsque cela 
nécessite l’accès au port de Kent, le système permet d’obtenir un Permis d’accès à Kent (Kent 
Access Permit), qui autorise les poids lourds à poursuivre leur route vers le port.

Les transporteurs qui ne disposent pas d’un Permis d’accès à Kent ne seront pas autorisés à 
se rendre au port tant que tous les documents ne seront pas en règle, et seront soit refoulés, 
soit redirigés vers des parcs à camions désignés (sites d’Ashford Sevington et de Manston) où 
des contrôles physiques seront conduits et une assistance pour obtenir les documents corrects 
proposée.

Depuis le 1er janvier 2021, les transporteurs doivent avoir une connaissance beaucoup plus précise 
du chargement qu’ils transportent que ce n’était le cas auparavant. Un service en ligne a été créé 
afin de fournir des conseils et un soutien afin d’aider le commerçant et le transporteur à obtenir 
la documentation correcte. En outre, un réseau de 45 sites d’information et de conseil a été mis 
en place le long des principaux axes de transport britanniques desservant les ports du Kent, afin 
d’aider les chauffeurs de camion à vérifier si tous leurs documents sont en règle pour pouvoir 
entrer dans l’UE pour leurs cargaisons.

Il y a de sérieuses inquiétudes sur la façon dont le système de contrôle du trafic pour le Kent 
fonctionnera en pratique, notamment sur la question de savoir qui fera respecter le Permis d’accès 
à Kent et administrera les amendes aux conducteurs qui ne se sont pas conformés au système.2 3

Un nouveau système de caméras de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation 
sera installé sur les autoroutes M20 et M2 dans le Kent pour faciliter les mesures de contrôle 
de la circulation. Bien que le Ministère des transports britannique ait estimé qu’une perturbation 
généralisée est peu probable en dehors du Kent, il pourrait y avoir une augmentation des files 
d’attente dans certains ports et les impacts sur les réseaux de transport locaux pourraient être 
importants. 

Néanmoins, au cours des premières semaines de 2021, 25 % des camions arrivant dans les ports 
britanniques n’avaient pas les documents nécessaires pour poursuivre leur route vers la France et 
ont été arrêtés au port.

2 Voir Kentlive.news, "Une action gouvernementale urgente est nécessaire" pour préparer le permis d’accès du Kent à la 
période de transition de Brexit, 26 octobre 2020 https://www.kentlive.news/news/kent-news/urgent-government-action-
needed-kents-4639878

3 Voir Kentonline.co.uk, "Les députés vont voter sur le permis de circulation des camions dans le Kent alors que le 
gouvernement engage des entrepreneurs privés pour aider la police à gérer la circulation", 22 novembre 2020 https://www.
kentonline.co.uk/kent/news/mps-to-vote-on-kent-access-permit-for-hauliers-237905/

https://check-an-hgv-is-ready-to-cross-the-border-demo.fbplatform.co.uk
https://www.kentlive.news/news/kent-news/urgent-government-action-needed-kents-4639878
https://www.kentlive.news/news/kent-news/urgent-government-action-needed-kents-4639878
https://www.kentonline.co.uk/kent/news/mps-to-vote-on-kent-access-permit-for-hauliers-237905/
https://www.kentonline.co.uk/kent/news/mps-to-vote-on-kent-access-permit-for-hauliers-237905/
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LES DÉFIS EN MATIÈRE DE PERSONNEL LIÉS AU CONTRÔLE 
DES FRONTIÈRES ET DU SECTEUR DES INTERMÉDIAIRES 

DOUANIERS : ÉTAT DES LIEUX

À la mi-octobre 2020, le Groupe de mise en œuvre du protocole et des frontières du gouvernement 
britannique (Border and Protocol Delivery Group) a évalué la capacité des intermédiaires 
douaniers à assurer leurs services au 1er janvier 2021 et au 1er juillet 2021 comme irréalisable. Une 
soumission au Parlement britannique de l’Autorité portuaire britannique a soutenu que certains 
ports seront incapables de faire face aux changements induits par le Brexit si les douanes traitent 
tous les produits de l’UE de la même manière que les importations de "pays tiers" non européens 
sont actuellement traitées (FPC Fresh Talk Daily, 16 novembre 2020).

La nature en circuit fermé des opérations de transport de marchandises entre l’UE et le Royaume-Uni 
signifie que les importations et les exportations seront affectées par tout retard dans le traitement 
de l’embarquement, du débarquement et du dédouanement des véhicules à la frontière. Au cours 
des premières semaines de 2021, environ 25 % des camions arrivant dans les ports britanniques 
le long de la Manche ont été considérés ne pas posséder les documents commerciaux requis pour 
entrer dans l’UE et étaient donc retenus au port jusqu’à ce que la situation soit corrigée.

Personnel des services du gouvernement britannique
Le gouvernement britannique (Bureau d’audit national (National Audit Office), 6 novembre 2020) 
a identifié les besoins supplémentaires en personnel suivants pour mener à bien les activités liées 
au contrôle des frontières entre l’UE et le Royaume-Uni :

Département
Besoins supplémentaires 

en personnel d'ici 
décembre 2020

Besoins supplémentaires 
en personnel d'ici juillet 

2021

HMRC 7 300 7 500
Border Force 1 520 1 950
Defra / 450
Animal and Plant Health Agency 
(APHA) 210 250

Total * 9 030 10 150
*Certains besoins en personnel doivent encore être définis.

Il est prévu de mettre en place un groupe de réaction rapide composé de personnel expérimenté 
de la force frontalière britannique (Border Force) afin de répondre aux besoins en personnel en 
cas d’urgence le long des principaux itinéraires de fret roulier (RoRo) entre l’UE et le Royaume-
Uni, où les défis les plus sérieux sont susceptibles d’être rencontrés.

Bien que le recrutement de personnel pour la force frontalière britannique (Border Force) ait été 
ralenti par la Covid-19, 1 280 nouveaux membres du personnel étaient entrés en fonction le 21 
octobre 2021 (Bureau d’audit national, 6 novembre 2020). 

https://www.fpcfreshtalkdaily.co.uk/freshproducehome/404
https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2020/11/The-UK-border-preparedness-for-the-end-of-the-transition-period.pdf
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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Intermédiaires douaniers au Royaume-Uni
L’accent mis par le gouvernement britannique sur le recours accru aux intermédiaires douaniers 
du secteur privé pour faire face à l’augmentation des déclarations en douane pourrait ne pas 
permettre de remédier à ces contraintes de personnel.  Jusqu’à la fin 2020, un obstacle important 
à l’expansion du secteur des intermédiaires en douane était le manque d’informations sur les 
futurs processus frontaliers et une méconnaissance du soutien du gouvernement (Bureau d’audit 
national, 6 novembre 2020).

Avec l’approche de la fin d’année 2020, certains intermédiaires douaniers spécialisés dans 
l’expédition de produits de pays tiers vers le Royaume-Uni via l’UE ont recruté du personnel 
supplémentaire et augmentent la capacité de leurs hangars de transit. D’autres entreprises ont été 
réticentes à embaucher du nouveau personnel car la future demande après Brexit était incertaine. 
Des professionnels de l’industrie du fret ont estimé, globalement pour tous les secteurs, une 
réduction de 20% du volume des échanges avec les pays tiers entrant au Royaume-Uni via l’UE27 
post-Brexit (The Loadstar, 6 novembre 2020).

L’Association britannique du transport routier estime qu’à partir du 1er janvier 2021, le secteur 
des intermédiaires douaniers nécessitera environ 50 000 agents en douane, contre 5 000 à 10 
000 actuellement (Hellenic Shipping News, 27 novembre 2020). Cependant, le recrutement a 
été fortement touché par la Covid-19 (Bloomberg.com, 4 mai 2020) et un important manque de 
personnel de dédouanement chez les transitaires britanniques paraît inévitable (Lloyds Loading 
List, 8 octobre 2020).

En outre, de nombreux transitaires n’auront pas suffisamment de personnel pour faire face au 
volume accru de déclarations de dédouanement à partir du 1er janvier 2021. Une enquête réalisée 
en septembre 2020 par l’Association britannique du fret international (British International Freight 
Association) a révélé que 64 % de ses membres ne disposaient pas d’un personnel suffisant pour 
le travail nécessaire à l’avenir. Cela est estimé entraîner de sérieux retards dans les ports et de 
potentielles perturbations dans les chaînes d’approvisionnement (Lloyds Loading List, 8 octobre 
2020).

Le principal défi tient à recruter un nombre suffisant de commis en douanes chargés du travail 
administratif quotidien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et de leur formation à grande échelle (Lloyds 
Loading List, 8 octobre 2020). L’opérateur responsable d’une déclaration incorrecte devra payer 
une amende de 2 500 £.

Aussi, il semble que la pleine capacité du secteur des intermédiaires douaniers ne peut être 
atteinte qu’en 2022.

https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2020/11/The-UK-border-preparedness-for-the-end-of-the-transition-period.pdf
https://theloadstar.com/not-ready-for-brexit-means-a-hairy-january-for-trade-but-it-will-calm-down/
https://www.hellenicshippingnews.com/uk-delivery-prices-jump-ahead-of-brexit-cliff-edge-as-firms-rush-to-stockpile/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-04/shortage-of-customs-staff-risks-brexit-shock-trade-deal-or-not
https://www.lloydsloadinglist.com/freight-directory/news/Brexit-Serious-shortage-of-customs-staff-‘unavoidable’-at-UK-forwarders/77542.htm#.YBKPmy_pNTZ
https://www.lloydsloadinglist.com/freight-directory/news/Brexit-Serious-shortage-of-customs-staff-‘unavoidable’-at-UK-forwarders/77542.htm#.YBKPuy_pNTZ
https://www.lloydsloadinglist.com/freight-directory/news/Brexit-Serious-shortage-of-customs-staff-‘unavoidable’-at-UK-forwarders/77542.htm#.YBKPuy_pNTZ
https://www.lloydsloadinglist.com/freight-directory/news/Brexit-Serious-shortage-of-customs-staff-‘unavoidable’-at-UK-forwarders/77542.htm#.YBKPyS_pNTZ
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Intermédiaires douaniers de l’UE
Des problèmes similaires se posent du côté de l’UE. 

Un récent essai opérationnel français sur les procédures d’identification des conducteurs qui seront 
appliquées à partir du 1er janvier 2021 a entraîné un embouteillage de 8 km sur la route d’accès à 
Douvres. Alors que ce teste ne concernait qu’un aspect des futurs contrôles aux frontières et n’a 
été conduit que 9 heures, il laisse prévoir la potentielle ampleur des futurs retards de trafic (The 
Guardian, 24 novembre 2020).

L’introduction de restrictions pour contrer l’évolution de l’épidémie de la Covid-19 sur les 
mouvements à travers la Manche avant Noël, face à une nouvelle souche plus contagieuse du 
virus, a rendu la circulation dans les ports de la Manche chaotique et a renforcé les craintes d’une 
circulation routière après chaotique le Brexit.

Alors que le gouvernement britannique s’est engagé à une introduction progressive des contrôles 
aux frontières entre l’UE et le Royaume-Uni, l’UE s’est engagée à mettre en place les contrôles 
d’importations depuis un pays tiers standard à partir du 1er janvier 2021. Toutefois, selon Rachel 
MacLean, sous-secrétaire au ministère des transports, les douaniers français ont adopté, dans les 
premières semaines de 2021, une "approche pragmatique" concernant la documentation relative 
au fret transmanche. Malgré cela, en l’absence de preuve d’un test Covid-19 négatif, une minorité 
significative de transporteurs a été refoulée " et l’on s’attend à ce qu’une approche plus robuste de 
l’application de la loi  soit adoptée par les agents des douanes françaises au fur et à mesure que 
les semaines passent et que le volume du trafic transmanche commence à revenir à des niveaux 
plus normaux (The Loadstar, 11 janvier 2021).

https://www.theguardian.com/politics/2020/nov/24/trial-of-brexit-border-checks-causes-five-mile-lorry-queues-in-kent
https://theloadstar.com/to-avoid-delays-uk-truckers-need-negative-covid-tests-before-they-reach-kent/


PARTIE 3 : DÉFIS LOGISTIQUES 
ET QUESTIONS RELATIVES AUX 
CHAÎNES DE VALEUR
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QUESTIONS NON TARIFAIRES

Indépendamment de la conclusion d’accord commercial UE/Royaume-Uni d’ici la fin de l’année 
2020, le Brexit engendre toute une série d’implications pour les exportateurs horticoles des pays 
ACP. 

Des défis particuliers sont présagés le long des chaînes d’approvisionnement des produits ACP à 
courte durée de conservation qui exportent des produits au Royaume-Uni via un État membre de 
l’UE27 (chaînes d’approvisionnement triangulaires). 

Les exportateurs ACP devront évaluer leur niveau de préparation et de vulnérabilité, ainsi que 
celui de leurs partenaires, dans chacun des domaines non tarifaires concernés par le Brexit et, si 
possible, prendre des mesures appropriées pour atténuer les éventuels risques commerciaux.

Le texte ci-dessous comprend une liste des questions non tarifaires et quelques mesures 
préparatoires adressées aux exportateurs ACP.

Pour chaque question, il faudra désigner des personnes responsables des problèmes spécifiques 
qui se posent dans leurs domaines de compétence au sein de la chaîne d’approvisionnement. Par 
exemple, une personne devrait s’assurer que les questions de documentation de l’administration 
commerciale soient traitées; et une autre personne devrait s’assurer que les questions de 
dédouanement aux frontières soient traitées (la même chose s’applique aux questions de 
logistique et de transport routier, etc.)

Administration des douanes et commerciales
Des changements résulteront du fait que le Royaume-Uni deviendra un territoire douanier et 
réglementaire distinct de l’UE, ce qui obligera les exportateurs ACP à :

 � s’assurer de la détention d’un numéro d’Enregistrement et d’Identification des Opérateurs 
Economiques (EORI) valide pour le dédouanement des marchandises (qu’il s’agisse 
des douanes de l’UE ou du Royaume-Uni), ainsi que des décisions en matière de 
Renseignements Contraignants en matière d’Origine (RCO) aux Renseignements Tarifaires 
Contraignants (RTC) liées au numéro EORI valide,

 � maîtriser les nouvelles règles d’origine UE/Royaume-Uni et les exigences connexes en 
matière de traitement des échanges et de documentation qui doivent être respectées pour 
éviter les retards de livraison et la perte de l’accès en franchise de droits pour les livraisons 
ACP le long des chaînes d’approvisionnement triangulaires,

 � maîtriser les procédures de TVA et d’accises spécifiques au Royaume-Uni,

 � s’assurer la validité des autorisations et des certifications,

 � maîtriser les nouvelles exigences phytosanitaires spécifiques au Royaume-Uni en matière 
de contrôle des importations et aux modifications du système informatique qui y sont 
associées.
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Contrôles aux frontières
Les nouveaux contrôles aux frontières entre le Royaume-Uni et l’UE vont générer de nouveaux 
coûts administratifs et logistiques le long des chaînes d’approvisionnement desservant le marché 
britannique via les pays de l’UE.

L’ampleur de ces augmentations de coûts et des pertes potentielles de revenus (dues aux retards 
de livraison des cargaisons) dépendra des dispositions spécifiques établies dans le cadre de 
l’accord de commerce entre l’UE et le Royaume-Uni conclu le 24 décembre 2020 et élaborées par 
la multiplicité des comités spécialisés mis en place pour rendre l’accord opérationnel. Il dépendra 
également de l’issue des initiatives politiques du gouvernement britannique dans trois domaines :

 � la mise en place d’une infrastructure essentielle de postes de contrôle aux frontières le 
long des routes commerciales actuelles entre l’UE et le Royaume-Uni,

 � le recrutement, la formation et le déploiement de personnel, tant dans les services 
gouvernementaux chargés des opérations de contrôle aux frontières que dans les 
entreprises du secteur privé offrant des services de contrôle aux frontières,

 � la conception, le déploiement et l’opération de systèmes informatiques interconnectés de 
gestion du commerce.

Les exportateurs des pays ACP peuvent atténuer ou contourner certains changements, notamment 
en :

 � s’assurant de la détention de tous documents commerciaux nécessaires (par exemple, 
les EORI, les RCO et les RTC) et que tous les instruments de facilitation des échanges 
disponibles (par exemple, les systèmes IPAFFS et PEACH) soient utilisés lors de la livraison 
des marchandises sur le marché britannique,

 � veillant à ce que le personnel soit familiarisé avec les systèmes informatiques du Royaume-
Uni, tels que l’actuelle procédure de demande électronique de certificats (PEACH) et le 
nouveau système d’importation de produits, d’animaux, de denrées alimentaires et 
d’aliments pour animaux (IPAFFS), qui remplace le système TRACES de l’UE,

 � veillant à ce que des personnes clairement désignées au sein des chaînes 
d’approvisionnement soient responsables du dédouanement aux frontières, y compris, le 
cas échéant, en engagent des prestataires de services spécialisés dans le dédouanement 
aux frontières, par exemple par l’intermédiaire d’opérateurs économiques agréés (OEA) qui 
peuvent recourir à des procédures accélérées de dédouanement aux frontières,

 � se familiarisant avec les dispositions de la Convention relative au régime de Transit 
Commun, que le gouvernement britannique envisage d’utiliser largement pour le transport 
de marchandises de l’UE vers les postes frontières intérieurs du Royaume-Uni et qui peut 
être utilisée pour déplacer des biens à travers le Royaume-Uni depuis l’UE continentale 
vers les marchés de la République d’Irlande,

 � utilisant de nouvelles lignes de ferry directes entre l’UE continentale et la République 
d’Irlande comme alternative à l’utilisation du "pont terrestre",

 � développant les exportations directement vers la République d’Irlande.

Si les exportations de produits horticoles ACP vers les marchés de la République d’Irlande 
présentent des problèmes liés au "pont terrestre" britannique, les exportateurs ACP peuvent : 

 � utiliser les nouvelles lignes de ferry directes entre l’UE continentale et la République 
d’Irlande,

 � exporter directement vers la République d’Irlande,

 � utiliser la Convention relative au Transit Commun pour le transport de marchandises à 
travers le Royaume-Uni.

https://www.gov.uk/guidance/using-the-peach-system-to-import-plants-and-fresh-produce
https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-system
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Les défis logistiques
La problématique du groupage

Les pratiques de "groupage" consistent à regrouper différentes expéditions en un seul chargement 
de marchandises. 

À partir du 1er janvier 2021, le temps nécessaire pour dédouaner chaque cargaison aux frontières 
entre le Royaume-Uni et l’UE dépendra du niveau des contrôles à l’importation les plus stricts 
requis pour le chargement.

Les pratiques actuelles de groupage sont très rentables et tout changement opérationnel pourrait 
augmenter considérablement le coût du transport vers le Royaume-Uni pour les petits exportateurs 
des pays ACP. Aussi, il convient d’évaluer la pertinence d’une révision des pratiques de groupage 
au cas par cas.

Transport routier de marchandises

Si le " pire scénario envisageable " du Brexit se réalise, il entraînera d’importants retards dans le 
transport routier le long des itinéraires entre l’UE et le Royaume-Uni et entre le Royaume-Uni et 
l’Irlande, augmentant ainsi les coûts des exportations et des importations britanniques. En fonction 
de la gravité des perturbations rencontrées, il pourrait y avoir un manque de services de transport 
routier, ce qui affecterait en particulier les produits à courte durée de conservation.

Les exportateurs des pays ACP peuvent prendre des mesures pour éviter ou minimiser 
l’augmentation des coûts du transport routier, notamment en :

 � délaissant les ports de livraison des côtes sud-ouest du Royaume-Uni et se tournant vers 
des ports de la côte intérieure ou orientale du Royaume-Uni, qui disposent déjà d’une 
infrastructure et d’un personnel de postes de contrôle frontaliers ,

 � concluant dès lors des contrats de transport routier de marchandises pour 2021 (voir Les 
défis potentiels du transport routier au Royaume-Uni : État des lieux).

Entreposage et stockage frigorifique

De graves pénuries des capacités d’entreposage et de stockages frigorifiques apparaissent 
au Royaume-Uni, générant une augmentation des coûts pour l’utilisation des infrastructures 
disponibles. Les exportateurs des pays ACP devront évaluer leur vulnérabilité face à ce problème. 
Il est également recommander d’essayer, dans la mesure du possible, de conclure des contrats 
d’accès rapide à des entreposages frigorifiques pour répondre aux besoins pour l’ensemble de 
l’année 2021 afin de minimiser les probables augmentations de coûts (voir Augmentation des 
coûts d’entreposage et de stockage frigorifique).

Enjeux contractuels

Les exportateurs des pays ACP sont invités à lire attentivement leurs contrats de fourniture afin 
d’évaluer comment éviter une probable augmentation de certains coûts.
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LES DÉFIS POTENTIELS DU TRANSPORT ROUTIER DE 
MARCHANDISES AU ROYAUME-UNI : ÉTAT DES LIEUX

Les origines des problèmes de transport routier liés au Brexit
La mise en place de contrôles aux frontières entre le Royaume-Uni et l’UE va exiger un plus long délai 
pour la réalisation des opérations de dédouanement aux frontières.  Cela entraînera des retards dans 
le transport routier de marchandises et des coûts supplémentaires pour les transporteurs routiers.

Certains de ces retards seront temporaires et disparaîtront à mesure que les entreprises se 
familiariseront avec les nouvelles procédures de dédouanement aux frontières et que les 
investissements prévus dans les opérations de contrôle aux frontières seront réalisés et deviendront 
effectivement opérationnels. 

D’autres retards et sources d’augmentation des coûts seront intrinsèques à la mise en place des 
nouveaux contrôles douaniers et réglementaires aux frontières de l’UE et constitueront un problème 
à long terme qui devra être abordé.

Lacunes actuelles génèrant des défis pour le transport routier de 
marchandises
Sur le court terme, les lacunes dans le fonctionnement du système de contrôle ayant un impact sur 
les opérations de transport routier entre l’UE et le Royaume-Uni en 2021 concernent principalement :

 � Un manque de préparation des entreprises pour la mise en œuvre des nouvelles dispositions 
et la nécessité de maîtriser les dispositions de l’accord de commerce, ce qui pourrait 
compromettre l’utilisation opérationnelle des dispositions d’accès en franchise de droits 
convenues,

 � Les retards des investissements nécessaires pour l’infrastructure des postes de contrôle 
frontaliers britanniques le long des principaux itinéraires de fret roulier entre l’UE et le 
Royaume-Uni passant par les ports du Kent et l’Eurotunnel,

 � Les défis à relever pour garantir des niveaux de personnel adéquats dans les services 
gouvernementaux des nouveaux postes de contrôle frontaliers créés face à l’impact continu 
de la Covid-19,

 � Les retards dans la livraison des systèmes informatiques destinés à faciliter les opérations 
de dédouanement aux frontières le long des itinéraires UE/Royaume-Uni et à maintenir la 
fluidité du trafic le long de ces itinéraires.

Le service de circulation des véhicules de marchandises (Goods Vehicle Movement Service) est 
important pour le bon fonctionnement des chaînes d’approvisionnement en flux tendus dans les 
ports rouliers le long de la Manche. 

Au 21 octobre 2020, le Border and Protocol Delivery Group du gouvernement britannique a évalué 
"orange" le risque de livraison des éléments du système informatique du service de circulation des 
véhicules de marchandises nécessaires pour soutenir la mise en œuvre des procédures prévues 
par la Convention relative au régime de transit commun à partir du 1er janvier 2021. ("Une livraison 
réussie semble possible mais il existe déjà des problèmes importants qui requièrent l’attention de 
la direction").1   

En janvier 2021, le système informatique du service de circulation des véhicules de marchandises n’a 
été pleinement déployé que pour les échanges entre le Royaume-Uni continental et l’Irlande du Nord.

1 Sauf indication contraire, cette annexe se base sur le rapport du National Audit Office britannique du 6 novembre 2020.
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Accords de transport routier sur le long terme entre l’UE et le Royaume-Uni 
Les dispositions de l’accord de commerce entre l’UE et le Royaume-Uni autorisant la poursuite 
des activités de transport routier de l’UE et du Royaume-Uni sur les territoires de chacun (avec 
une certaine fréquence de restrictions en matière de ramassage et de déchargement) ont permis 
d’éviter des perturbations plus graves du transport routier le long des chaînes d’approvisionnement 
triangulaires. 

Néanmoins, la pénurie actuelle de chauffeurs de poids lourds titulaires d’une licence au Royaume-
Uni et la forte dépendance du secteur britannique du fret routier à l’égard des chauffeurs ayant 
une nationalité de l’UE27 restent des sujets de préoccupation. 

L’impact des restrictions à la libre circulation des chauffeurs de poids lourds prises afin de limiter 
la propagation de la Covid-19 pourrait avoir une incidence sur la disponibilité des chauffeurs 
de l’UE27 sur le court terme. L’évolution future de la politique d’immigration du Royaume-Uni 
et l’environnement social général du Royaume-Uni auquel sont confrontés les ressortissants 
de l’UE27 impliqués dans le secteur du transport routier auront également une incidence sur la 
disponibilité des chauffeurs de poids lourds de l’UE27 à l’avenir.

La situation est également impactée par la fragilité financière de nombreuses entreprises de 
transport routier britanniques, due aux perturbations commerciales et économiques provoquées 
par la pandémie de Covid-19 (voir par exemple Ipswich Star, 2 octobre 2020).

La mise en place d’un sous-comité chargé de superviser la mise en œuvre du nouvel accord de 
commerce entre l’UE et le Royaume-Uni du 24 décembre 2020 permet de résoudre les problèmes 
opérationnels du secteur du transport routier de marchandises qui se posent dans le cadre de 
la mise en œuvre de cet accord. Avec le temps, ce sous-comité pourrait traiter des exigences de 
facilitation du transport routier nécessaires pour éliminer certains des coûts additionnels résultant 
du cadre posé par le nouvel accord. Toutefois, la négociation et la mise en place de ces mesures 
pourraient prendre des années.

La réponse du gouvernement britannique
Le dernier rapport présenté au Parlement britannique par le chef du service de la fiscalité et des 
douanes britannique (Her Majesty’s Revenue and Customs) souligne que "l’état de préparation du 
Royaume-Uni au Brexit s’est amélioré par rapport au "pire scénario envisageable" publié par le 
gouvernement en septembre" (The Guardian, 7 décembre 2020).

Le scénario de septembre 2020 (par le bureau national d’audit britannique, 6 novembre 2020) 
prévoyait que :

 � 40 à 70 % des camions arrivant dans les ports roulier proches de l’UE "ne seront pas prêts 
pour les contrôles de l’UE", et 

 � le trafic sur ces routes serait réduit à 60 à 80 % par rapport au niveau normal, le risque de 
files d’attente et de perturbations diminuant toutefois au cours des 3 premiers mois.

Le gouvernement britannique a pris un certain nombre de mesures pour atténuer les perturbations 
du transport routier de marchandises le long des principaux itinéraires de fret roulier (RoRo), 
notamment :

 � un programme spécial de gestion du trafic pour le comté de Kent (dénommé "Operation 
Brock", où les perturbations du transport routier les plus importantes sont estimées se 
produire,

 � un nouveau service informatique de gestion des flux de trafic, dénommé "Check an HGV 
is ready to cross the border" (disponible sous forme de démonstration), qui fournit des 
conseils pour la préparation des transporteurs. Cette application générera le nouveau 
Permis d’accès à Kent (Kent Access Permit) demandé par transporteurs qui détiennent les 
documents douaniers nécessaires ou qui les obtiendront en route,

https://www.ipswichstar.co.uk/news/business/felixstowe-port-chaos-with-booking-system-3394250
https://www.theguardian.com/politics/2020/dec/07/last-minute-brexit-deal-vital-uk-economy-government-farming
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/consultations/enforcing-operation-brock-plans-in-2021/proposed-legislative-amendments-on-enforcing-operation-brock
https://www.gov.uk/government/consultations/enforcing-operation-brock-plans-in-2021/proposed-legislative-amendments-on-enforcing-operation-brock
https://check-an-hgv-is-ready-to-cross-the-border-demo.fbplatform.co.uk/
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 �  l’introduction d’un nouveau permis d’accès à Kent pour la gestion des flux de trafic vers 
les ports rouliers le long de la Manche, avec des amendes de 300 £ pour les conducteurs 
qui ne respectent pas l’exigence d’un tel permis avant d’entrer dans le comté de Kent en 
direction de ces ports rouliers (trans.iNFO, 12 octobre 2020)

 � la création de parcs à camions pour accueillir les véhicules qui ne remplissent pas les 
exigences frontalières, afin de réduire les embouteillages sur le réseau routier du comté de 
Kent,

 � des dispositions spéciales permettant aux conducteurs de poids lourds de l’UE de 
continuer à exercer leurs activités au Royaume-Uni (par la reconnaissance de leurs 
licences et autorisations de délivrance de l’UE - ces arrangements ont été remplacés par 
les dispositions relatives au transport routier de marchandises prévues par l’accord de 
commerce entre l’UE et le Royaume-Uni du 24 décembre),

 � l’introduction de mesures en vue de faciliter l’entrée au Royaume-Uni des flux de trafic en 
provenance de l’UE27 par :

 � la mise en place progressive des contrôles aux frontières au cours des six premiers mois 
de 2021 et

 � la réduction les contrôles de routine des véhicules et les contrôles des camions entrant 
au Royaume-Uni à ceux qui actuellement effectués dans le cadre des mesures standard 
de sécurité, de lutte contre la contrebande et d’infractions douanières.

Voir les orientations détaillées du gouvernement britannique pour les transporteurs et 
les conducteurs commerciaux transportant des marchandises vers l’UE après le 31 janvier 
2020 (Gov.uk, mis à jour le 27 novembre 2020).

 � la mise en place de postes de contrôle aux frontaliers intérieurs pour effectuer les contrôles 
douaniers et phytosanitaires en dehors du port d’entrée, réduisant ainsi les problèmes de 
flux de trafic à proximité immédiate des ports (The Guardian, 8 octobre 2020).

Contrôle aux frontières par l’UE en 2021
Depuis le 1er janvier 2021, les autorités de l’UE appliquent les contrôles standard des pays tiers 
à l’importation de marchandises en provenance du Royaume-Uni. Cela étant, dans les premières 
semaines de 2021, les agents français chargés du contrôle des frontières ont appliqué avec 
souplesse les contrôles documentaires, étant donné le besoin de tous de suivre un processus 
d’apprentissage rapide avant qu’un fonctionnement harmonieux de la frontière entre l’UE et le 
Royaume-Uni puisse être mis en place. 

En outre, la nécessité d’un contrôle complet des règles d’origine à la frontière a été renforcée en 
prévoyant jusqu’à un an pour la présentation des preuves documentaires des demandes relatives 
aux règles d’origine. Toutefois, on s’attend à ce que les autorités françaises fassent appliquer plus 
rigoureusement les exigences standards de contrôle des importations des pays tiers lorsque le 
volume du trafic commencera à revenir à des niveaux plus normaux.

Vu la nature en circuit fermé du système de transport à travers la Manche qui dessert le commerce 
entre l’UE et le Royaume-Uni, les contrôles de l’UE auront un impact sur les exportations et 
les importations britanniques (The Loadstar, 25 novembre 2020). En novembre 2020, un test 
opérationnel français sur les procédures d’identification des conducteurs dans le port de Douvres, 
qui n’a duré que 9 heures, a entraîné un embouteillage de 8 km sur la route d’accès à Douvres 
(The Guardian, 24 novembre 2020). Cela illustre les types de retards qui pourraient se produire si 
les autorités françaises appliquaient plus rigoureusement les exigences standards de contrôle des 
importations des pays tiers.

https://trans.info/en/kent-access-permit-all-you-need-to-know-203800
https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-eu-guidance-for-hauliers-and-commercial-drivers#moving-goods-from-gb-to-the-eu
https://www.theguardian.com/politics/2020/oct/08/plans-inland-border-sites-cope-brexit-congestion
https://theloadstar.com/minister-gove-starry-eyed-on-brexit-as-customs-trial-run-sees-five-mile-truck-queue/
https://www.theguardian.com/politics/2020/nov/24/trial-of-brexit-border-checks-causes-five-mile-lorry-queues-in-kent
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Perspectives du secteur des transports routiers 
Les exportateurs horticoles des pays ACP vers le Royaume-Uni vont connaître une augmentation 
des tarifs de transport (résultant de l’augmentation des coûts des chauffeurs et des retards dans 
le trafic) et potentiellement une pénurie de camions pour desservir les itinéraires UE/RU, car les 
transporteurs peuvent choisir de desservir des itinéraires plus rentables pour lesquels les coûts et 
les délais de livraison sont connus. 

Au Royaume-Uni, de nombreux petits transporteurs sont confrontés à des difficultés financières 
en raison des perturbations commerciales liées à la Covid-19 et ne sont pas bien disposé à faire 
face aux charges supplémentaires.

À ce jour, aucun financement spécifique n’est prévu pour aider le secteur du transport routier à 
faire face aux difficultés financières liée au Brexit. Un soutien commercial plus général en réponse 
aux perturbations causées par la Covid-19 est toutefois disponible pour le secteur britannique du 
fret (Road Haulage Association, 2020).

Le transport routier de marchandises au début 2021
Dans les premières semaines de 2021, environ 25 % des camions dans les ports routiers le long 
de la Manche desservant les marchés couverts par le régime douanier et réglementaire de l’UE 
(l’UE27 et l’Irlande du Nord) étaient arrêtés en raison de lacunes dans les formalités administratives 
requises pour l’entrée sur le territoire de l’UE.  

L’introduction de l’exigence d’un test Covid-19 négatifs pour les conducteurs de camions cherchant 
à entrer en France aggrave encore les difficultés actuelles du secteur du transport routier.

Toutefois, l’ampleur des perturbations a été atténuée par la constitution de stocks avant le Brexit 
et la décision d’une série d’entreprises d’interrompre les opérations commerciales transfrontalières 
entre l’UE et le Royaume-Uni jusqu’à ce que la situation concernant les dispositions de 
dédouanement aux frontières de l’UE et du Royaume-Uni se soit stabilisée. 

La congestion du transport routier dans le Kent a également été atténuée par le lancement d’un 
service de ferry direct 24 heures sur 24 entre Dunkerque et Rosslare au cours de la première 
semaine de janvier 2021 et par l’extension des services Zeebrugge-Dublin aux marchés de 
la République d’Irlande. Cela aura permis de réduire encore la pression sur les infrastructures 
portuaires britanniques le long de la Manche au cours des premières semaines de 2021 (EURACTIV, 
7 janvier 2021). 

Dans l’ensemble, le flux de trafic dans les ports RORO a atteint environ 20 % des niveaux normaux.

Mesures envisageables pour contourner ou atténuer les éventuelles 
perturbations du transport routier
Les mesures qui pourraient être prises pour contourner ou atténuer les perturbations que le 
secteur du transport routier est susceptible de rencontrer en 2021 sur les routes routières le long 
de la Manche entre l’UE et le Royaume-Uni concernent notamment :

 � le changement de port d’entrée pour les cargaisons RoRo vers l’intérieur du Royaume-
Uni (par exemple Tilbury) ou les ports de la côte est (trans.info, 20 mai 2020 ; Institut de 
l’exportation et du commerce international, 12 octobre 2020),

 � le passage à la manutention de fret conteneurisé dans les ports dotés d’une infrastructure 
de postes de contrôle frontaliers, les dispositions relatives au personnel responsables des 
contrôles aux frontières disponibles et d’une bonne infrastructure de distribution,

 � la fin de l’utilisation du pont terrestre du Royaume-Uni pour le transports des cargaisons 
destinées aux marchés de la République d’Irlande, pour utiliser les liaisons directes par 
ferry nouvellement établies ou élargies entre l’UE et la République d’Irlande.

https://www.rha.uk.net/news/news-updates/financial-support-for-business-en
https://www.euractiv.com/section/uk-europe/news/ireland-seeks-its-own-landbridge-to-continental-eu/
https://www.freightlink.co.uk/ferry-port/tilbury
https://trans.info/404
https://www.export.org.uk/news/530134/GB-needs-to-bolster-non-Dover-ports-to-handle-post-transition-traffic-report-says-.htm
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Les rapports de presse indiquent que depuis le référendum sur le Brexit, les opérateurs de fret ont 
déjà commencé à délaisser les itinéraires de transport à courte distance le long de la Manche au 
profit de ports intérieurs du Royaume-Uni ou de la côte est dotés d’une infrastructure de postes 
de contrôle frontaliers établie et de bonnes connexions ferroviaires vers les centres de distribution 
(Bloomberg, 13 janvier 2021).

Toutefois, les possibilités immédiates pour développer l’utilisation des ports de la côte est et 
à l’intérieur du Royaume-Uni afin de contourner les perturbations du trafic routier le long des 
actuelles routes RoRo sont limitées par les problèmes de manutention des marchandises rencontrés 
dans les principaux ports à conteneurs du Royaume-Uni, tels que Felixstowe et London Gateway 
découlant de l’effet ricochet des opérations de fret maritime international liées aux perturbations 
engendrées par la Covid-19 (voir par exemple BBC, 14 novembre 2020 ; FPC Fresh Talk Daily, 4 
décembre 2020).

Parmi les autres facteurs ayant une incidence sur la gravité des perturbations et des retards du 
transport routier, on peut citer :

 � l’ampleur du remplacement de l’utilisation des chaînes d’approvisionnement triangulaires 
existantes avec les pays tiers sur le marché britannique par des exportations directes vers 
le Royaume-Uni (certaines estimations suggèrent une baisse de ce commerce allant jusqu’à 
20 % des volumes actuels (The Loadstar, 9 novembre 2020)),

 � la manière dont le départ du Royaume-Uni de l’union douanière et du marché unique de 
l’UE affectera le volume global des échanges entre l’UE et le Royaume-Uni.

https://www.fpcfreshtalkdaily.co.uk/single-post/fresh-produce-industry-grapples-with-brexit-border-fallout
https://www.bbc.com/news/business-54908129
https://www.fpcfreshtalkdaily.co.uk/freshproducehome/404
https://www.fpcfreshtalkdaily.co.uk/freshproducehome/404
https://www.fpcfreshtalkdaily.co.uk/freshproducehome/404
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LA PROBLÉMATIQUE DU GROUPAGE 

La pratique du groupage
Le groupage consiste à regrouper des produits d’origines différentes et/ou de différents 
importateurs en un seul envoi.

Les pratiques de groupage ne sont pas problématique pour les échanges de marchandises au sein 
de l’union douanière et du marché unique de l’UE. Toutefois, à partir du 1er janvier 2021, la pratique 
du groupage pour les marchandises importées au Royaume-Uni implique le dédouanement de 
chaque marchandises du chargement selon leurs exigences applicables. La marchandise soumise 
aux contrôles les plus rigoureux déterminera le niveau et le moment de l’inspection de l’ensemble 
des marchandises acheminées ensemble.
Cela risque de poser un problème pour les cargaisons individuelles expédiées en groupage car: 

 � différents niveaux d’inspection phytosanitaire sont appliqués aux différents produits (par 
exemple, les évaluations des risques de certains pays exigent que 50 % des lots importés 
soient soumis à des inspections phytosanitaires, alors que d’autres requièrent seulement 
5 %. Le mélange des lots dans un même chargement signifie que les lots à faible risque 
soient soumis au même niveau de contrôle et de retard que les lots à haut risque.),

 � des droits de douane différents sont perçus sur des produits différents,

 � les différents destinataires ne préparent pas dans les mêmes temps les documents requis 
pour entrer sur le marché britannique par la frontière avec l’UE,

 � les destinataires ont des antécédents différents en matière de respect des exigences de 
sûreté et de sécurité.

Le recours aux pratiques de transport en groupage sera également influencé par les règles 
d’origine applicables dans le cadre de l’accord de commerce entre l’UE et le Royaume-Uni. 
L’absence de dispositions relatives au cumul diagonal dans le cadre de l’accord de commerce 
entre l’UE et le Royaume-Uni signifie que les produits frais des pays ACP qui sont commercialisés 
vers le Royaume-Uni via l’UE (ou vers l’UE via le Royaume-Uni) devront rester sous surveillance 
douanière (en utilisant les procédures de la Convention relative au régime de transit commun), 
lorsqu’ils sont commercialisés le long de chaînes d’approvisionnement triangulaires. Cela pourrait 
compliquer davantage les pratiques de transport de groupage existantes.

Les supermarchés britanniques ont exprimé leur inquiétude quant à la complication des règles 
d’origine pour les réexportations, qui voient des produits qui bénéficieraient théoriquement d’un 
accès en franchise de droits, confrontés aux tarifs NPF, en raison d’une "perte" du statut d’origine 
après que le produit est entré sur le territoire douanier du Royaume-Uni.
À ce jour, cela pose principalement des problèmes le long des chaînes d’approvisionnement 
Grande-Bretagne-République d’Irlande, étant donné la nature étroitement liée des chaînes 
d’approvisionnement des supermarchés dans ces deux territoires. Le British Retail Consortium 
cherche à établir un dialogue avec les autorités britanniques et européennes pour parvenir à des 
solutions sur le long terme atténuant les effets des nouveaux tarifs.

Il n’est pas clair dans quelle mesure ces questions ont eu un impact sur les flux commerciaux de 
produits frais entre l’UE et le Royaume-Uni au cours des premières semaines de 2021, étant donné 
que le Royaume-Uni introduit progressivement les contrôles aux frontières dans le commerce 
avec l’UE. Par exemple, le Royaume-Uni s’est engagé à traiter les produits horticoles qui sont 
entrés sur le territoire douanier de l’UE comme des marchandises de l’UE à des fins de contrôle 
phytosanitaire des importations jusqu’au 1er avril 2021, les contrôles complets n’étant introduits 
qu’après le 1er juillet 2021.
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Il est probable que ces problème affectent particulièrement la livraison de petits lots de 
marchandises ACP acheminés vers le marché britannique via l’UE. Cependant, l’impact pourrait 
ne se faire sentir qu’au cours des deuxième et troisième trimestres de 2021. Cela dépendra de 
la manière dont, dans la pratique, le Royaume-Uni introduira progressivement des contrôles 
frontaliers complets sur les importations en provenance de l’UE, conformément aux dispositions 
de l’accord de commerce entre l’UE et le Royaume-Uni du 24 décembre.

Dans ce contexte, des ajustements seront nécessaires aux arrangements logistiques existants 
pour le commerce de marchandises vers le Royaume-Uni. Ces ajustements pourraient donner lieu 
à de nouvelles augmentations de coûts le long des chaînes d’approvisionnement triangulaires, ce 
qui pourrait, dans certains cas, remettre en question la future viabilité commerciale de ces routes 
desservant les marchés britanniques.

Domaines d’action
 � La problématique du groupage est particulièrement préoccupante pour la poursuite des 

exportations ACP produits horticoles à courte durée de conservation par fret aérien.

 � Les décisions relatives au groupage des cargaisons à expédier au Royaume-Uni sont 
principalement du ressort de l’agent des exportateurs ACP ou du partenaire commercial de 
l’UE27.

 � Les exportateurs ACP doivent vérifier si leurs partenaires commerciaux incluent les 
questions de groupage dans la planification logistique de leurs échanges commerciaux 
avec le Royaume-Uni en 2021, et quelles mesures concrètes ils envisagent.

 � La problématique du groupage peut inviter à repenser comment les produits ACP sont 
commercialisés le long de chaînes d’approvisionnement triangulaires vers le Royaume-Uni, 
lorsque la pratique du groupage est utilisée.
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AUGMENTATION DES COÛTS D’ENTREPOSAGE ET DE 
STOCKAGE FRIGORIFIQUE

Depuis 1993, le marché unique de l’UE a permis le développement majeur vers des chaînes 
d’approvisionnement juste-à-temps. Actuellement, les détaillants britanniques commandent 
leurs fruits et légumes auprès de négociants néerlandais avant 14 heures et les produits sont en 
stock à 8 heures le lendemain. Cela a entraîné une réduction substantielle des stocks détenus par 
les détaillants et les grossistes, ainsi qu’une réduction importante des investissements dans les 
capacités d’entreposage et de stockage au froid. 

La création d’une nouvelle frontière douanière et réglementaire entre l’UE et le Royaume-Uni le 
1er janvier 2021 perturbe ces chaînes d’approvisionnement horticole juste à temps qui desservent 
le marché britannique via l’UE. Cette situation est susceptible d’être aggravée par l’établissement 
d’une série d’exigences non tarifaires, dont le respect sera essentiel pour que le commerce 
transfrontalier des produits horticoles se poursuive sur la base actuelle.

Or, l’augmentation des achats en ligne a accru la demande d’espace d’entreposage face à la 
baisse d’investissements qui mettait le secteur de l’entreposage sous pression. L’éventuel départ 
du Royaume-Uni de l’UE en mars 2019 avait entraîné une pression accrue sur la disponibilité 
d’espace d’entreposage frigorifique pour les fruits et légumes frais au Royaume-Uni. Les coûts 
d’entreposage et de stockage frigorifique avaient alors fortement augmenté (+25 %). 

Une étude récente de l’Association britannique de l’entreposage (UK Warehousing Association) 
a révélé que "la capacité d’entreposage disponible est inférieure à 3 % dans tout le pays". La 
plupart de ces capacités sont des petits espaces inutilisables par les grands grossistes. Avec la 
croissance de la demande d’entreposage frigorifique liée au déploiement des programmes de 
vaccination de masse contre la Covid-19 et la fermeture périodique de points de vente au détail 
non essentiels entraînant une augmentation des stocks entreposés, l’Association britannique de 
l’entreposage estime que la situation en matière de disponibilité d’espace d’entreposage et de 
stockage frigorifique devient critique. 

À moyen et long terme, les délais nécessaires pour créer de nouvelles infrastructures d’entreposage 
et de stockage frigorifique et la réévaluation de l’utilisation des chaînes d’approvisionnement " 
juste-à-temps " dans certains secteurs, augmenteront les pressions sur la disponibilité et le coût 
des espaces d’entreposage et de stockage frigorifique au Royaume-Uni.

Tant les exportateurs horticoles ACP qui desservent directement le marché britannique que 
ceux qui utilisent des chaînes d’approvisionnement triangulaires devront tenir compte de ces 
potentielles augmentations de coûts dans leurs stratégies de planification et de fixation des prix.

Informations supplémentaires :

 � UKWA MarketSpace : outil faisant correspondre la capacité disponible à la demande

 � UKWA Search The Market : moteur de recherche permettant aux utilisateurs de trouver un 
partenaire ou un fournisseur, ou de rechercher un espace d’entreposage.

https://www.ukwa.org.uk/market-intel/88-of-ukwa-members-say-customers-unprepared-for-brexit/
https://www.ukwa.org.uk/market-intel/88-of-ukwa-members-say-customers-unprepared-for-brexit/
https://www.ukwa.org.uk/market-intel/88-of-ukwa-members-say-customers-unprepared-for-brexit/
https://www.ukwamarketspace.com
https://www.ukwa.org.uk/search-the-market/


PARTIE 4 : ÉVOLUTION FUTURE 
DU MARCHÉ
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RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX ENJEUX CONTRACTUELS

Les enjeux
Les incertitudes sur les implications financières des changements liés au Brexit compliquent la 
négociation des contrats de fourniture pour la livraison de produits ACP sur le marché britannique 
depuis le 1er janvier 2021.

Le Brexit engendrera des coûts supplémentaires, voire des pertes de valeur, qui sont difficiles à 
prendre en compte dans les négociations actuelles des contrats de fourniture.

Les incertitudes sur les implications financières résultant du Brexit rendent la négociation des 
contrats de fourniture pour la livraison de produits ACP sur le marché britannique après le 1er 

janvier 2021 délicates.

Les incertitudes sur les implications financières concernent particulièrement les exportations 
horticoles des pays ACP au Royaume-Uni par des chaînes d’approvisionnement triangulaires, car 
celles-ci impliquent le franchissement de la nouvelle frontière douanière entre l’UE et le Royaume-
Uni.

Toutefois, certaines zones d’incertitude s’appliquent également à l’exportation directe de produits 
horticoles ACP vers le Royaume-Uni.

Pour les exportations ACP directes vers le Royaume-Uni, une question importante est le point de 
livraison contractuel, à savoir si l’exportateur ACP reçoit le paiement pour la livraison au port de 
déchargement du Royaume-Uni, à un centre de distribution intérieur ou à un point de vente au 
détail au Royaume-Uni. Le point de livraison auquel le paiement est effectué devra être indiqué 
dans les Incoterms.1

Les implications financières pourraient affecter la rentabilité des exportations vers le Royaume-
Uni dans les conditions actuelles à court terme (c’est-à-dire jusqu’à la mi-2021). La question de la 
répartition des coûts supplémentaires a été décrite comme le "plus grand risque du Brexit pour 
la chaîne alimentaire" (The Grocer, 14 août 2020, citant le PDG de la Fédération britannique de la 
chaîne du froid).

Cette question doit être abordée de toute urgence par les exportateurs ACP dans leurs 
négociations avec leurs clients britanniques, et traitée dans les Incoterms de chaque contrat.

De plus, de nombreux exportateurs horticoles ACP approvisionnent le marché britannique sur une 
base non contractuelle, ce qui les rend plus vulnérables à l’augmentation des coûts.

Coûts supplémentaires de dédouanement aux frontières entre l’UE et le 
Royaume-Uni
Les coûts de transport des marchandises à travers la frontière entre l’UE et le Royaume-Uni sont 
estimés augmenter significativement à partir du 1er janvier 2021. Ces augmentations de coûts 
seront dues à : 

 � La création d’une toute nouvelle frontière douanière entre l’UE et le Royaume-Uni, qui 
génère de nouveaux coûts d’administration et d’inspection;

 � L’application d’un régime phytosanitaire britannique autonome de contrôle des 
importations qui pourrait entraîner une duplication des coûts de contrôle des importations 
phytosanitaires lorsque s’achèvera l’introduction progressive des contrôles aux frontières 
britanniques à la fin des six premiers mois de 2021.

1 Les termes commerciaux internationaux (Incoterms) sont une série de termes commerciaux prédéfinis du droit commercial 
international publiés par la Chambre de Commerce Internationale (CCI). Ils sont largement utilisés dans les transactions 
commerciales internationales ou les processus d’approvisionnement et leur utilisation est encouragée par les conseils du 
commerce, les tribunaux et les juristes internationaux.

https://www.thegrocer.co.uk/brexit/suppliers-and-supermarkets-set-for-post-brexit-incoterms-showdown/647411.article
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 � La nécessité d’ajuster les pratiques de "groupage" de fret établies afin de prendre en compte 
les nouveaux contrôles aux frontières entre le Royaume-Uni et l’UE (voir La problématique 
du groupage).

 � Une disponibilité réduite des services de transport routier le long des routes bordant la 
Manche, les transporteurs de l’UE27 étant réticents à immobiliser leurs véhicules dans les 
embouteillages qui sont paraissent inévitables dans le sud-est de  lorsque les flux de trafic 
reviendront à des niveaux hbaituels (les niveaux de trafic dans les premières semaines de 
2021 ont été signalés à 20 % des niveaux habituels). Cela engendra une forte augmentation 
des coûts du transport routier (voir Défis potentiels du transport routier au Royaume-Uni : 
État des lieux).

Les exportateurs horticoles ACP qui desservent le marché britannique par des chaînes 
d’approvisionnement triangulaires pourront difficilement éviter ces coûts supplémentaires. 
Il convient de définir qui, le long de la chaîne d’approvisionnement, supportera ces coûts 
supplémentaires.

Les grands supermarchés britanniques attendent de leurs fournisseurs qu’ils continuent à livrer les 
marchandises selon les Incorterms " Rendu Droits Acquittés " (Delivered Duty Paid), c’est-à-dire 
que le paiement s’effectue contre la livraison. Les fournisseurs doivent donc supporter l’ensemble 
des coûts tarifaires et douaniers additionnels résultant du Brexit.

D’autres Incoterms peuvent être spécifiés pour répartir la charge différemment, afin que sa totalité 
ne repose pas sur les fournisseurs de pays tiers.

Les exportateurs horticoles ACP qui approvisionnent le marché britannique par l’intermédiaire 
de plateformes de distribution dans l’UE27 doivent chercher à inclure ces coûts supplémentaires 
dans leurs contrats de fourniture.

Toutefois, dans les composantes les plus compétitives du secteur horticole, cela peut ne pas être 
facile pour les fournisseurs ACP dans le climat commercial et économique actuel.

La responsabilité du dédouanement des marchandises
Les nouvelles exigences administratives commerciales générées par la création d’une frontière 
douanière et réglementaire entre le Royaume-Uni et l’UE rendent nécessaire de déterminer les 
opérateurs responsables dédouanement des marchandises par les contrôles frontaliers UE/
Royaume-Uni le long des chaînes d’approvisionnement triangulaires. 

Si les exportateurs horticoles des pays ACP doivent dédouaner les marchandises et qu’ils utilisent 
actuellement un numéro d’Enregistrement et d’Identification des Opérateurs Economiques (EORI) 
émis par l’UE27, ils devront obtenir de l’autorité douanière britannique un numéro EORI valide 
et des décisions en matière de Renseignements Contraignants en matière d’Origine (RCO) et en 
matière de Renseignement Tarifaire Contraignant (RTC). 

Il en va de même pour les exportations vers le marché de l’UE27 des exportateurs horticoles ACP 
qui utilisent actuellement un numéro EORI délivré par les autorités douanières britanniques. Un 
nouveau numéro EORI devra être délivré par une autorité douanière de l’UE27, ainsi que les 
décisions associées RCO et de RTC.

Si le dédouanement incombe à l’importateur britannique ou au partenaire commercial de l’UE27, 
les exportateurs ACP ne seront pas concerné par cette question d’administration commerciale.

Il s’agit d’un enjeu important pour les chaînes d’approvisionnement triangulaires des pays ACP, 
car jusqu’à présent, les marchandises pouvaient traverser la frontière entre l’UE et le Royaume-Uni 
sans numéro EORI, ou décisions RCO et RTC.
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La dévaluation de la livre sterling
En fonction du niveau de perturbation des échanges commerciaux entre l’UE et le Royaume-Uni 
en 2021, des pressions en faveur d’une dévaluation de la livre sterling pourraient apparaître. Bien 
que la conclusion d’un accord de commerce entre l’UE et le Royaume-Uni ait permis d’éviter une 
baisse de valeur estimée entre 5 et 10 %, une certaine dévaluation de la livre sterling pourrait 
encore se produire. 

Le départ du Royaume-Uni de l’union douanière et du marché unique de l’Union européenne 
est susceptible d’entraîner une dévaluation de la livre sterling, estimée entre 5 et 10 %. Ce 
dévaluation est une menace pour le fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement alimentaire 
du Royaume-Uni au cours des premiers mois de 2021.

Dans le cadre des Incoterms actuellement utilisé, les fournisseurs devront supporter, à court 
terme, les conséquences de la fluctuation de la livre sterling. En effet, il faut environ jusqu’à trois 
mois pour que les dispositions contractuelles s’adaptent aux fluctuations des devises.

À défaut d’aborder la question de la dévaluation de la livre sterling des négociations des contrats 
de fourniture, les fournisseurs des pays tiers pourraient être contraints de supporter le poids 
immédiat des coûts liés à une baisse de la valeur de la livre sterling.

Si par le passé, les supermarchés au Royaume-Uni ont aidé les fournisseurs face aux fluctuations 
de la livre sterling, les actuelles perturbations commerciales et économiques liées au Covid-19 
pourraient empêcher la répétition d’une telle aide.

Le commerce des produits à courte durée de conservation arrivant aux frontières entre l’UE et le 
Royaume-Uni est considéré comme particulièrement vulnérable. 

Les petits exportateurs ACP sont susceptibles d’être les plus exposés dans la chaîne 
d’approvisionnement en raison de leur capacité limitée à gérer la volatilité des devises.
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EXIGENCES ET CONTRÔLES SPS EN GRANDE-BRETAGNE

Introduction
Les exigences de l’UE et du Royaume-Uni en matière de contrôle phytosanitaire des importations 
et de sécurité alimentaire (notamment en ce qui concerne les niveaux minimums de pesticides) 
peuvent désormais diverger, ce processus étant déjà en cours dans certains domaines. 

Il est supposé que les exportateurs horticoles des pays ACP soient familiarisés avec les exigences 
phytosanitaires de l’UE en matière de contrôle des importations et de sécurité alimentaire, qui 
s’appliquent désormais également au territoire de l’Irlande du Nord. Après la période de transition, 
l’Irlande du Nord fait toujours partie de l’union douanière et du marché unique de l’UE, tout en 
restant une partie de l’entité politique qu’est le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord.

Les exportateurs horticoles des pays ACP doivent être conscients de la nature évolutive des 
exigences de l’UE en matière de contrôle phytosanitaire des importations et de sécurité alimentaire. 
À mesure que le régime de l’UE évoluera, les possibilités de divergence entre les exigences de 
contrôles sanitaires et phytosanitaires (SPS) de l’UE et du Royaume-Uni augmenteront.

Les exportateurs horticoles ACP doivent connaitre les exigences SPS du marché à desservir (soit 
UE27 + Irlande du Nord ou Grande-Bretagne) pour déterminer les exigences de conformité SPS 
requises pour placer les produits à vendre sur le marché cible. C’est le marché final desservi qui 
détermine les exigences de conformité à respecter, et non la voie d’accès au marché utilisée pour 
livrer les marchandises sur le marché final.

Le texte suivant présente la nouvelle approche du Royaume-Uni en matière de contrôle 
phytosanitaire des importations et d’exigences de sécurité alimentaire, car celles-ci s’appliqueront 
au territoire de l’Angleterre, de l’Écosse et du Pays de Galles.

1. Contrôle phytosanitaire des produits entrant en Grande-Bretagne
À partir du 1er janvier 2021, les règles applicables à la Grande-Bretagne (Angleterre, Écosse et 
Pays de Galles) seront différentes de celles de l’Irlande du Nord. Selon le protocole sur l’Irlande 
du Nord, les règles phytosanitaires de l’UE continueront de s’appliquer en Irlande du Nord de la 
même manière que pendant la période de transition (avant la sortie par le Royaume-Uni de l’union 
douanière et du marché unique de l’UE).

Certains aspects relatifs aux exigences phytosanitaires britanniques restent incertains. Aussi, il est 
conseillé aux opérateurs de consulter les mises à jour du gouvernement britannique : Importing 
and exporting plants and plant products from 1 January 2021.

Au cours des six premiers mois de 2021, les contrôles en Grande-Bretagne (GB) des végétaux et 
produits végétaux importés varieront selon qu’ils sont importés de l’UE, de pays tiers ou via l’UE 
en provenance de pays tiers. 

Importations de l’UE vers la Grande-Bretagne

Pour les produits frais de l’UE importés vers la 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 pourront être importés sans notification préalable, ni certificat 
phytosanitaire (CP),

 � Les végétaux et produits végétaux à haut risque devront être pré-notifiés par l’importateur 

https://www.gov.uk/government/collections/importing-and-exporting-plants-and-plant-products
https://www.gov.uk/government/collections/importing-and-exporting-plants-and-plant-products
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en Angleterre, en Écosse ou au Pays de Galles. Un CP, ainsi que toute information 
phytosanitaire associée, seront également requis. Le contrôle physique s’opère sur le lieu 
de destination, alors que les contrôles documentaires se font 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 pré-notifiés. 

 � Certains végétaux et produits végétaux (non réglementés) seront exemptés des règlements 
d’importation et ne nécessiteront pas de CP. Il s’agit des produits suivants: kiwi, coton 
(capsule), agrumes (fruits et feuilles), feuilles de curry, kumquat, mangue, orange amère, 
fruit de la passion, kaki, goyave, ananas, noix de coco, durian, banane, banane plantain et 
dates, ainsi que les fruits et légumes transformés et emballés.

Cette liste comprend plus de produits que la liste actuelle de produits exemptés par l’UE 
et constitue l’un des premiers domaines de divergence dans les contrôles phytosanitaires à 
l’importation de l’UE et du Royaume-Uni.

 � Des inspections du CP seront menées sur tous les organismes nuisible réglementés, et des 
inspections physiques se poursuivront pour les organismes de quarantaine 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 accompagnés d’un PC, 
notifiés au préalable et faire l’objet d’inspections physiques et de contrôles documentaires 
supplémentaires (sauf les végétaux et produits végétaux exemptés énumérés ci-dessus). 
Des frais s’appliqueront.

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

Produits exemptés des exigences 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

Le site internet du gouvernement britannique fournit des informations actualisées sur l’importation 
en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord de végétaux et de produits végétaux en provenance 
de pays non communautaires.

Importations directes des pays ACP vers la Grande-Bretagne

L’approche progressive des contrôles SPS sur les produits de l’UE ne s’applique pas aux 
importations directes en Grande-Bretagne de produits horticoles ACP, qui continueront à être 
contrôlés au poste de contrôle frontalier sur la base appliquée avant le 1er janvier 2021.

Le seul changement significatif à l’heure actuelle est qu’une liste plus longue de produits 
directement exportés vers le Royaume-Uni sont exemptés des exigences en matière de PC (voir 
tableau ci-dessus).
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Importations en provenance de pays tiers via l’UE (le long de chaînes 
d’approvisionnement triangulaires) vers la Grande-Bretagne

Depuis le 1er janvier 2021, les végétaux et produits végétaux en provenance de pays tiers non 
européens expédiés vers le Royaume-Uni via l’UE seront soumis à des contrôles en Grande-
Bretagne qui varieront en fonction des modalités de transit :

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

 � Les produits "en transit" via l’UE utilisant les procédures prévues par la Convention relative 
au régime de transit commun seront soumis aux contrôles standard applicables aux pays 
tiers (voir La Convention relative à un régime de Transit Commun).

Processus de pré-notification et système informatique

Les importateurs doivent utiliser le système informatique approprié pour notifier à l’autorité 
responsable en Grande-Bretagne qu’ils importent des végétaux et des produits végétaux 
réglementés. Il s’agit :

 � De l’agence pour la santé des animaux et des végétaux (Animal and Plant Health Agency) 
ou la Commission des forêts (FC) pour l’Angleterre et le Pays de Galles,

 � Du gouvernement écossais pour l’Écosse.

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

 � au moins quatre heures ouvrables avant l’atterrissage des marchandises au Royaume-Uni 
pour le transport aérien et le transport roulier,

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

Avant toute importations, les opérateurs doivent s’enregistrer dans le système PEACH (Procédure 
de demande électronique de certificats ; PEACH) afin d’effectuer les pré-notifications et suivre 
l’évolution des envois.

Le système PEACH sera remplacé par à un nouveau système informatique en 2021, l’IPAFFS 
(le Système d’importation de produits, d’animaux, de denrées alimentaires et d’aliments pour 
animaux). L’IPAFFS sera l’équivalent de TRACES (le système européen de Contrôle du commerce 
et système d’experts) au Royaume-Uni. Toute personne enregistrée dans PEACH sera contactée 
pour s’inscrire dans le nouveau système. D’ici là, il est conseillé aux opérateurs de continuer à 
utiliser le système PEACH.

Le Royaume-Uni ne sera pas prêt à utiliser le système e-Phyto à court ou moyen terme, même 
lorsque le nouveau système informatique IPAFFS entrera en service. De plus, le système britannique 
n’est pas connecté à au système européen TRACES, de sorte qu’il ne peut pas directement traiter 
les certificats reçus par TRACES. 

Le Royaume-Uni a donné son accord verbal à l’extension de la dérogation accordée pour 
s’adapter aux contraintes liées à la Covid-19, permettant ainsi la transmission électronique de 
documents, comme dans l’UE. Cette dérogation exige actuellement qu’un certificat papier soit 
fourni ultérieurement par courrier. Des discussions sont en cours pour lever cette obligation de 
fournir une copie papier.

http://ehmipeach.defra.gov.uk
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Frais d’inspection

Pour chaque importation, les autorités britanniques prélèvent des frais d’inspection : 

 � Pour la vérification des documents et de l’identité d’un envoi, les frais s’élèvent actuellement 
à 10,51 £.

 � Pour l’inspection physique, l’honoraire dépendra du type de végétal importé et du niveau 
de contrôle requis.

Normes de commercialisation

Les importations directes de fruits et légumes de pays non européens vers le Royaume-Uni ne 
connaitront verront pas normes de commercialisation britanniques changer (Import and export 
plants and fresh produce). 

Pour les produits importés d’un pays tiers au Royaume-Uni via l’UE, les inspecteurs évalueront 
si une inspection est nécessaire à la frontière et s’assureront qu’elle est conforme aux normes de 
commercialisation britanniques.

Pour les produits réglementés à la fois par des normes de commercialisation et par des 
réglementations phytosanitaires, les contrôles peuvent être effectués à la fois par l’inspection 
de la commercialisation des produits horticoles (Hoticultural Marketing Inspectorate) et par les 
services d’inspection phytosanitaire (Plant Health Inspection Services).

La plupart des contrôles des normes de commercialisation continueront d’être effectués à la 
frontière. Toutefois, dans certains cas, l’inspection de la commercialisation des produits horticoles 
(Hoticultural Marketing Inspectorate) vérifiera les produits dans des installations phytosanitaires 
intérieures.

Le Royaume-Uni continuera à accepter les certificats de conformité délivrés par les pays ayant le 
statut britannique de services d’inspection agréés (Approved Inspection Services). La plupart des 
importations en provenance des pays bénéficiant du statut de services d’inspection agréés ne 
nécessiteront pas de contrôles de routine des normes de commercialisation. Un petit échantillon 
sera sélectionné au hasard pour des inspections visant à garantir la conformité. 

2. Approbation des pesticides et TMR
À compter du 1er janvier 2021 et selon le protocole sur l’Irlande du Nord, la législation communautaire 
sur les produits phytosanitaires continuera de s’appliquer en Irlande du Nord.

Toutefois, un nouveau régime indépendant de réglementation des pesticides sera mis en place en 
Grande-Bretagne (Angleterre, Écosse et Pays de Galles). Le service britannique pour la santé et 
la sécurité (Health and Safety Executive) restera l’entité régulatrice nationale pour l’ensemble du 
Royaume-Uni.

À partir du 1er janvier 2021 en GB :

 � Toutes les approbations de substances actives de pesticides, les autorisations de produits 
phytosanitaires et les teneurs maximales de résidus (TMR) existantes continueront d’être 
valables en Grande-Bretagne,

 � Les autorisations de produits phytosanitaires 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 Grande-Bretagne. Cela inclut les décisions relatives aux 
substances actives et aux TMR, ainsi que toute nouvelle législation européenne sur les produits 
phytosanitaires. La Grande-Bretagne fixera les TMR et évaluera les demandes d’enregistrement 

https://www.gov.uk/guidance/import-and-export-plants-and-fresh-produce
https://www.gov.uk/guidance/import-and-export-plants-and-fresh-produce
https://www.hse.gov.uk/pesticides/brexit.htm
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sur la base de ses propres évaluations.

À partir du 1er janvier 2021, les TMR 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.

3. 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 non d’origine animale à haut risque (DANOAHR) est 
présentée dans le modèle opérationnel frontalier du Royaume-Uni (BordersOpModel.pdf).

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 poste de contrôle frontalier approuvé pour la 
DANOAHR. Les importateurs devront soumettre des notifications préalables à l’importation avant 
l’arrivée des marchandises via 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 importées depuis l’UE.

Concernant les produit importés vers la GB via l’UE par des chaînes d’approvisionnement 
triangulaires: 

 � De janvier à avril 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. Toutefois, à partir du 1er avril 2021, les 
nouvelles exigences en matière d’importation seront progressivement introduites.

 � Les produits qui transitent selon les procédure de la CTC par l’UE seront soumis aux 
mêmes règles que les produits non européens. Les envois de cette catégorie ne seront pas 
contrôlés à leur 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.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/949579/December_BordersOPModel__2_.pdf
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MARCHÉS D’ACHATS DE NÉCESSITÉ ET DE LUXE

Les marchés d’achats de nécessité sont des marchés où les choix des consommateurs sont 
principalement guidés par des considérations de prix. Ils sont les plus vulnérables aux 
ralentissements économiques qui ont un impact sur les consommateurs à faible ou moyen revenu.

Les marchés d’achat de luxe sont des marchés où les choix des consommateurs sont principalement 
guidés par des considérations de qualité. Ils sont beaucoup moins vulnérables aux ralentissements 
économiques car ils ont tendance à servir des consommateurs à revenus moyens ou élevés.

Positionner votre produit pour servir les marchés d’achat de luxe pourrait être une solution au 
défi que présente l’absorption de l’impact d’un ralentissement économique sur les dépenses de 
consommation induit par l’ampleur de la pandémie de Covid-19.



136

CERTIFICATION BIOLOGIQUE

Certification biologique à partir du 1er janvier 2021
À compter du 1er janvier 2021 et selon le protocole sur l’Irlande du Nord, la législation biologique 
de l’UE continuera de s’appliquer en Irlande du Nord.

Dans les derniers mois de 2020, le Royaume-Uni et l’UE ont décidé unilatéralement de continuer 
à reconnaître la certification biologique délivrée par l’UE et le Royaume-Uni respectivement tout 
au long de 2021 (voir Certification biologique) (Gov.uk, 26 octobre 2020 ; FoodNavigator, 4 
décembre 2020). 

Cette reconnaissance unilatérale a été prolongée dans l’accord de commerce entre l’UE et le 
Royaume-Uni du 24 décembre 2020 par un engagement formel de reconnaissance mutuelle de la 
certification biologique pour les produits énumérés dans des annexes spécifiques jusqu’à la fin de 
2023. Cette reconnaissance mutuelle sera réévaluée d’ici le 31 décembre 2023, afin de déterminer 
si ces accords seront prolongés.

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

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

Il faudra suivre de près l’évolution de l’accord de reconnaissance mutuelle entre l’UE et le 
Royaume-Uni sur les organismes de certification des produits biologiques en 2023, afin que les 
exportateurs de produits biologiques des pays ACP puissent prendre des mesures appropriées 
en temps utile pour s’assurer qu’ils restent autorisés à vendre leurs produits sur les marchés 
biologiques du Royaume-Uni lorsqu’ils sont commercialisés dans l’UE.

Contrôle frontaliers des importations de produits biologiques en GB 

Tous les produits biologiques importés en GB depuis des pays non membres de l’UE doivent être 
accompagnés d’un certificat d’inspection pour produits biologiques (Certificate of Inspection) 
valide.

Depuis le 1er janvier 2021, les importateurs de produits biologiques vers la GBne pourront plus 
utiliser le système européen TRACES pour fournir des information sur les pays d’origine. Les 
importateurs devront utiliser un système provisoire manuel d’importation de produits biologiques 
en Grande-Bretagne (voir Gov.uk, mis à jour le 10 décembre).

Ce système manuel de contrôle des documents pourrait entraîner des retards dans le 
dédouanement des produits biologiques entrant sur le marché britannique. Il convient pour les 
exportateurs ACP de produits biologiques vers le Royaume-Uni de tenir compte de ces potentiels 
retards dans leurs calendriers de livraison.

La liste des organismes de contrôle biologique agréés en GB peut être consultée ici : Gov.uk, mis 
à jour le 10 septembre 2020.

https://www.gov.uk/guidance/organic-food-labelling-rules
https://www.foodnavigator.com/Article/2020/12/04/EU-to-recognise-UK-organic-certification-until-2021-A-huge-relief-that-offers-short-term-certainty
https://www.foodnavigator.com/Article/2020/12/04/EU-to-recognise-UK-organic-certification-until-2021-A-huge-relief-that-offers-short-term-certainty
https://www.gov.uk/guidance/organic-food-labelling-rules
https://www.gov.uk/government/publications/organic-certification-list-of-uk-approved-organic-control-bodies/approved-uk-organic-control-bodies
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Nouveau règlement biologique de l’UE
À partir de janvier 2022, la nouvelle législation européenne sur l’agriculture biologique (règlement 
(UE) 2018/848) entrera en application, modifiant les règles européennes existantes en matière de 
production et d’étiquetage biologiques.

Cette nouvelle législation européenne a un impact sur les importations en provenance de pays 
tiers, car elle remplace le principe d’équivalence par le principe de conformité.

Actuellement, en vertu du principe d’équivalence, les produits importés des pays tiers sont 
certifiés selon :

 � soit les normes nationales des pays tiers qui ont été reconnues comme équivalentes aux 
règles biologiques de l’UE.

 � soit les règles des organismes de contrôle que l’UE a reconnues comme équivalentes.

Avec le nouveau principe de conformité, les produits importés des pays tiers devront être certifiés 
soit par :

 � les pays tiers dont les normes nationales sont actuellement reconnues comme équivalentes 
aux règles de l’UE en matière d’agriculture biologique et qui auront renégocié de nouveaux 
accords commerciaux dans le cadre de la nouvelle législation européenne.

 � en l’absence d’un accord commercial- les organismes de contrôle autorisés par la 
Commission européenne à effectuer des inspections et des certifications selon les mêmes 
règles de l’UE en matière d’agriculture biologique.

Cela pourrait devenir un domaine de divergence dans le traitement des produits biologiques 
par l’UE et le Royaume-Uni, la situation à cet égard étant évaluée dans le courant de 2023. La 
reconnaissance mutuelle de l’équivalence biologique pourrait alors devenir caduque à partir du 1er 
janvier 2024.

Les exportations ACP de produits biologiques devront suivre l’évolution de la situation dans ce 
domaine afin de déterminer si, après le 31 décembre 2023, une certification biologique distincte 
délivrée respectivement par les agences enregistrées au Royaume-Uni et dans l’ UE27 sera requise 
pour les marchés du Royaume-Uni et de l’UE27.



LISTE DES ACRONYMES 
UTILISÉS



139

LISTE DES ACRONYMES UTILISÉS

AESA Autorité Européenne de Sécurité des Aliments

ALE Accord de Libre-Echange

APE Accord de Partenariat Economique

APHA Animal and Plant Health Agency (RU) 
(Agence pour la santé des animaux et des végétaux)

ATS Approved Trader Scheme 
(système d’opérateur agréé) (RU)

BPDG Border and Protocol Delivery Group 
(Groupe de mise en œuvre du protocole et des frontières) (RU)

BSS Bureau pour la Santé et la Sécurité (RU)

CdC Certificat de Contrôle

CDS Customs Declarations Service (IT system) (RU) 
(Service des déclarations en douane (système informatique))

CF Commission des Forêts (Angleterre et Pays de Galles)

CHIEF
Customs Handling of Import and Export Freight (IT system) (RU)
(Traitement douanier du fret à l’importation et à l’exportation (système 
informatique))

CP Certificat Phytosanitaire

CTC Convention relative à un régime de Transit Commun

DANOAHR Denrées alimentaires et aliments pour animaux non d’origine animale à 
haut risque

DAT Document d'Accompagnement Transit

Defra Ministère de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales 
(RU)

DSE Déclaration Sommaire d'Entrée

DSS Déclaration Sommaire de Sortie

EORI numéro d'Enregistrement et d'Identification des Opérateurs Economiques 
(UE et RU)

GB Grande Bretagne

GVMS Goods Vehicle Movement Service (RU) 
(Service de circulation des véhicules de marchandises)

https://www.gov.uk/government/organisations/animal-and-plant-health-agency
https://www.gov.uk/guidance/automatic-licence-verification-between-defra-rpa-and-hmrc
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HMRC Her Majesty's Revenue and Customs (RU) 
(service de la fiscalité et des douanes)

Incoterms International Commercial Terms 
(termes commerciaux internationaux)

IPAFFS
Import of Products, Animals, Food and Feed System (RU) 
(Système d’importation de produits, d’animaux, de denrées alimentaires 
et d’aliments pour animaux)

IT Technologie Informatique

KAP Kent Access Permit (RU) 
(Permis d’accès à Kent)

NSTI Nouveau Système de Transit Informatisé

NPF (clause de la) Nation la Plus Favorisée

NT Nouvelle Technologie

OEA statut d'Opérateur Economique Agréé (UE et RU)

OEAD Opérateur Economique Agréé "simplifications Douanières"

OEAS Opérateur Economique Agréé "Sécurité et sûreté"

PCF Poste de Contrôle Frontalier

PEACH Procedure for Electronic Application for Certificates (RU) 
(Procédure de demande électronique de certificats)

PL Poids Lourd

RCO décision en matière de Renseignements Contraignants en matière 
d’Origine (UE et RU)

RDA (DDP) Rendu Droits Acquittés (Delivered Duty Paid selon les Incoterms)

REX Registered Exporter system (Système d'exportateur enregistré)

RoRo Roll-on/Roll-off (transport roulier)

RTC décision en matière de Renseignements Tarifaires Contraignants (UE et 
RU)

RU Royaume Uni

SPG Système de Préférences Généralisées (UE et RU)

SPS Sanitaire et Phytosanitaire

TMR Teneur Maximale en Résidus

TRACES Trade Control & Expert System (UE) 
(Contrôle du commerce et système d’experts)

https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-system
https://www.gov.uk/guidance/using-the-peach-system-to-import-plants-and-fresh-produce
https://ec.europa.eu/food/animals/traces_en
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TSA Tout Sauf les Armes

TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée

UE Union Européenne

UKWA UK Warehousing Association 
(Association britannique de l’entreposage)
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