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BREXIT
Les généralités

• A partir du 31 décembre 2020, les formalités douanières et des contrôles à la frontière seront
rétablis pour les marchandises. Tout échange de marchandises entre la France et le Royaume-
Uni, à l’importation comme à l’exportation devra faire l’objet de deux déclarations en douane
auprès de la douane britannique et de la douane française.

• Concrètement, cela se traduit par :

• Le rétablissement des formalités douanières

• Le rétablissement des formalités relevant du ministère de l’agriculture (contrôles 
sanitaires et phytosanitaires)

• La fin de la libre circulation des capitaux, des marchandises, des services et des 
personnes (travailleurs, étudiants, voyageurs)

• L’établissement immédiat de certaines barrières réglementaires qui seront décidées par 
le Royaume-Uni.

• Les entreprises qui n’ont pas, à ce jour, de relations commerciales avec des pays hors de l’Union
européenne, dit pays tiers, vont devoir réaliser des démarches douanières. Ces formalités
pourront être accomplies par un représentant en douane.

• Voici notre guide d’accompagnement au dédouanement 
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OUI NON ESTIMATION

• Exportez-vous ou importez-vous des biens vers ou depuis le 
RU ? 

• Exportez-vous ou importez-vous des biens soumis à des 
procédures douanières particulières (accises) ou à des 
contrôles réglementaires (produits agricoles, agroalimentaires, 
bien à double usage, animaux vivants …) ? 

• Faites-vous transiter des marchandises via le RU ? 

• Disposez-vous d’une filiale au RU avec laquelle vous réalisez 
des échanges de marchandises ? 

• Votre marchandise incorpore-t-elle des composants ou 
matières premières d’origine britannique ?

Step 1.

Mesurer l’impact du BREXIT sur votre activité

Votre activité sera impactée par le BREXIT
dès lorsque vous avez répondu oui à au 

moins l’une des questions ci-dessus 4
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Step 2.

Les premières démarches à entreprendre 1/3

Disposez-vous d’un numéro EORI ? 

‒ Le numéro EORI est nécessaire pour les formalités à l'importation et à l'exportation (hors Union européenne). Ce numéro doit être utilisé par les opérateurs économiques à l'international, ayant des 

relations avec les administrations douanières de l'Union européenne.

‒ Pour demander votre immatriculation EORI, vous devez vous connecter sur douane.gouv.fr via la plateforme Soprano ou compléter le formulaire.

Disposez-vous d’un numéro EORI délivré par les autorités britanniques ? 

‒ Les opérateurs économiques ayant un numéro EORI octroyé par la douane britannique verront ce numéro invalidé à la date du 31 décembre 2020. 

‒ Ils devront donc s’enregistrer auprès d’un des pays de l’Union européenne afin d’obtenir un nouveau numéro EORI. 
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Step 2.

Les premières démarches à entreprendre 2/3

Connaissez-vous la nomenclature de vos marchandises ? 

‒ La nomenclature des marchandises est un code à 10 chiffres qui identifie toute marchandise. Une marchandise a un code douanier et un seul. Elle est indispensable à 
l'exportation comme à l'importation notamment pour la détermination du taux de droits de douane, les normes de sécurité ou encore les formalités sanitaires ou phytosanitaires 
...  

‒ En cliquant sur le lien ci-dessous vous pouvez consulter les conditions d’importation et d’exportation de vos produits 

https://www.douane.gouv.fr/service-en-ligne/tarif-douanier-communautaire-et-national-rita

‒ Si vous n'êtes pas certain de la nomenclature des marchandises que vous allez importer ou exporter depuis ou vers le Royaume-Uni, il est possible, voire recommandé, de 
demander aux autorités douanières de se positionner sur le classement d’une marchandise via un RTC afin de sécuriser les flux.  

‒ Un RTC délivré par l'administration douanière de l'un des 27 États membres de l'Union européenne lie les services douaniers de l'ensemble de ces États, pour une durée 
maximale de 3 ans.
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Step 2.

Les premières démarches à entreprendre 3/3

L’origine UE de vos marchandises est-elle susceptible d’être remise en cause ? 

Si votre marchandise incorpore des composants ou matières premières britanniques, cela peut avoir pour conséquence de remettre en cause l'origine du produit, le montant des 
droits et taxes en fonction de l’origine ainsi que l'émission des EUR1. 

En cas de doute sur l'origine de votre marchandise qui incorpore des matières premières ou composants britanniques, il est possible, voire conseillé, de solliciter auprès des 
autorités douanières un renseignement contraignant sur l'origine (RCO) afin de sécuriser vos échanges. 

Le RCO est établi gratuitement et est opposable pendant trois ans à l'ensemble des administrations douanières de l'Union européenne.

PSP Transports à pour rôle de vous conseiller afin de mener à bien vos opérations de transports.
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Step 3.

Les aspects fiscaux du BREXIT 1/3

Vous souhaitez bénéficier de facilitation en matière de TVA due sur vos importations ? 

 Vos marchandises sont importées en France mais destinées à être livrées dans un autre Etat membre (Régime 42) :

‒ Vous importez des marchandises, en provenance de pays tiers à l'Union européenne, dans un port ou un aéroport français, pour être ensuite livrées dans un autre Etat 
Membre et vous ne réalisez pas d'opérations imposables à la TVA en France.

‒ Alors, vous pouvez utiliser le régime douanier 42, les droits de douane sont payés lors de l’importations, la TVA est acquittée par le client dans l'Etat membre de destination 
finale (établissement d’une déclaration d’échange de bien (DEB)).

‒ Il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation préalable de la Douane pour recourir à ce régime douanier. 

 Autoliquidation de la TVA due à l’importation (ATVAI)

‒ Vous importez des marchandises, en provenance de pays tiers à l'Union européenne, dans un port ou un aéroport français, pour être ensuite livrées dans un autre Etat 
Membre et vous ne réalisez pas d'opérations imposables à la TVA en France.

‒ Alors, vous pouvez utiliser le régime douanier 42, les droits de douane sont payés lors de l’importations, la TVA est acquittée par le client dans l'Etat membre de destination 
finale (établissement d’une déclaration d’échange de bien (DEB)).

‒ Il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation préalable de la Douane pour recourir à ce régime douanier. 

Grâce à notre réseau de partenaire, nos équipes sauront vous conseiller.
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Step 3.

Les aspects fiscaux du BREXIT 2/3

Suite…

 AI2 (contingent d’achat en franchise)

‒ À partir d’une simple évaluation de vos ventes à destination de pays tiers ou membres de l’Union européenne effectuées en exonération de TVA, vous pouvez bénéficier 
d’un contingent d’achat en franchise de TVA. 

‒ La détermination de ce contingent est de la compétence du service des impôts dont vous dépendez. 
‒ C’est la procédure fiscale des AI 2, qui vous permet d’importer en franchise de TVA des produits (exceptés les biens constituant des immobilisations) destinés à faire l’objet 

d’une exportation ou d’une livraison dans l’UE. 
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Step 3.

Les aspects fiscaux du BREXIT 3/3

Maitrisez vous les enjeux inhérents aux incoterms ? 

Vous expédiez au RU sous couvert d’un incoterm EXW.

‒ Vous facturez hors TVA mais à compter du 1er janvier 2021 vous devrez obtenir un justificatif fiscal d’exportation délivré par la douane
française. Il s’agit d’une copie de la déclaration électronique d’exportation revêtue de la mention « ECS sortie ».

‒ Lors d’un contrôle fiscal c’est ce document douanier qui justifie la vente HT. Sans lui vous encourez un redressement de TVA.
‒ L’incoterm EXW prévoit que le déclaration en douane d’exportation incombe à l’acheteur étranger et non à l’exportateur
‒ Nous vous conseillons de conserver la maitrise du dédouanement export en complétant l’incoterm EXW par la mention écrite « douane

export faite » ou en lui préférant l’incoterm FCA avec prise d’effet sur votre site industriel.

‒ Ainsi vous éliminez le risque fiscal. En contrepartie le coût du dédouanement export vient s’ajouter à vos charges existantes.

Vous expédiez au RU sous couvert d’un incoterm DDP

‒ En vertu de l’incoterm DDP le dédouanement import dans le pays est à la charge de l’expéditeur.
‒ A compter du 1er janvier vous devrez connaitre les montants de droits de douane et de TVA qui vous seront réclamés par la douane

britannique, et les incorporer à vos montants facturés.
‒ En outre vous devrez obtenir des numéros EORI et TVA anglais de façon à ce que le transitaire britannique soit en mesure de dédouaner à

votre nom.
‒ Le numéro de TVA GB vous permettra d’obtenir des services fiscaux britanniques le remboursement de la TVA import.
‒ Pour plus de simplicité nous vous conseillons d’opter pour un incoterm DAP ou encore DPU grâce auxquels la responsabilité du

dédouanement à destination incombe au destinataire.

 Dans les deux cas la préservation de vos intérêts passe par la renégociation de ces deux incoterms avec vos clients
britanniques. PSP Transports peut vous conseiller utilement en la matière.
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Annexe.

Incoterms

V = Vendeur
A = Acheteur
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Step 4.

Mesurer l’impact du BREXIT sur votre activité 1/3

Facture commerciale
Document comptable, qui détermine les conditions de vente ou de biens et services. Obligatoire pour toute les ventes entre professionnels. (Servant à établir 
les déclarations d’exportations, importation, titre de transport, valeur en douane, certificats, licences..)

Packing List
Liste de colisage répertoriant les colis lors d’une expédition. (Permet d’établir la conformité de la facture, on y retrouve marques, numéros, poids) et donne les 
totaux de l’expédition (nombre de colis, cubage, poids brut…) et l’emballage.

Mandat de présentation en douane
Conformément à l’article 18 du Code des douanes de l’Union « toute personne peut désigner un représentant en douane pour accomplir auprès des autorités 
douanières des actes ou des formalités douaniers ». Ce représentant doit être en mesure de rapporter la preuve de son habilitation auprès des autorités 
douanières, via un mandat de représentation. 
La complétion d’un mandat de représentation en douane est indispensable pour accomplir les formalités douanières en votre nom et pour votre compte.
Le mandat doit nous être retourné, dûment complété et signé par un fondé de pouvoir.

Instructions de dédouanement
Avant l’établissement d’une déclaration en douane, il est dispensable de recueillir les instructions du client afin que le dédouanement se fasse conformément 
de manière fluide
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Step 4.

Mesurer l’impact du BREXIT sur votre activité 2/3

Licences d’exportation et d’importation
La circulation de certains types de marchandises est soumise à restrictions. Dans ce cas, une licence d’exportation ou d’importation sera exigée pour tout 
mouvement transfrontalier. Elle devra être obtenue préalablement à l’exportation ou l’importation.  L’article 38 du CDN liste les marchandises dont l’exportation 
ou l’importation est soumise à licence : 

•Les biens culturels et trésors nationaux
•Les médicaments à usage humain et vétérinaire
•Les déchets
•Les produits liés à la défense (matériel de guerre ou biens à double usage) …

Certificats de conformité
L’importation depuis un pays tiers de jouets, d’accessoires de puériculture, de matériels électrique ou encore d’équipements de protection nécessitent la 
présentation d’un certificat de conformité lors du dédouanement afin de prouver que la marchandise répond bien aux exigences européennes de conformité des 
produits. Son absence peut conduire un blocage en douane de vos marchandises.

Ainsi toute importation de produits industriels depuis le Royaume-Uni vers l’Union européenne devra répondre aux exigences de conformités fixées par l’UE et la 
production d’un certificat de conformité deviendra nécessaire. 

Une liste des principales réglementations en la matière est fournie sur le site de la douane 
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Step 4.

Mesurer l’impact du BREXIT sur votre activité 3/3

Contrôles sanitaires et phytosanitaires
Des contrôles aux frontières sont réalisés lors de l’importation d’animaux vivants, de végétaux et produits animaux en provenance de 
pays tiers. 
Avec le Brexit, les contrôles SPS à l'importation sur les lots en provenance du Royaume-Uni seront réalisés à la frontière. Ces contrôles 
s’effectueront en amont du dédouanement. Ils consistent en un contrôle documentaire du certificat (phyto)sanitaire, qui peut être 
complété par des étapes de contrôle d'identité et de contrôle physique nécessitant une présentation effective du lot au poste
frontalier (de manière aléatoire, ou systématique pour certains flux comme les animaux vivants).
Les autorités britanniques pourraient également exiger que les exportations européennes de cette nature à destination de leur pays 
fassent l’objet d’une certification sanitaire et phytosanitaire (SPS) avant leur départ. Les lots doivent en conséquence être
accompagnés de certificats attestant du respect des conditions (phyto)sanitaires exigées par le pays de destination.

https://agriculture.gouv.fr/le-brexit-et-les-controles-sanitaires-et-phytosanitaires

Émission d’EUR1 pour les exportations vers le Royaume Uni

L’EUR1 est un certificat de circulation permettant aux marchandises de circuler en bénéficiant de droits de douane réduits (voir nuls) dans les pays 
ayant conclu des accords préférentiels avec l’Union européenne. 

A l’heure actuelle, l’UE n’a conclu aucun accord sur l’origine préférentielle avec le Royaume-Uni.
Les EUR1 ne seront donc pas valables pour les importations / exportations depuis ou vers le RU. 
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Récapitulatif des documents et informations nécessaires au dédouanement des 
marchandises

 Numéro EORI

 Numéro de TVA intracommunautaire

 Nomenclature de la marchandise à importer ou exporter 

 Facture commerciale

 Packing list

 Mandat de représentation en douane

 Instructions de dédouanement 

 Licences d’exportation ou d’importation, le cas échéant

 Certificats, le cas échéant 




