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BREXIT
Les généralités

Depuis le 1 Janvier 2021, les formalités douanières et des contrôles à la frontière
sont rétablis pour les marchandises. Tout échange de marchandises entre la France
et le Royaume-Uni, à l’importation comme à l’exportation doit faire l’objet de deux
déclarations en douane auprès de la douane britannique et de la douane française.

Concrètement, cela se traduitpar :

‒ Le rétablissement des formalitésdouanières
‒ 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’avaient pas, jusqu’alors, de relations commerciales avec des
pays hors de l’Union européenne, dit pays tiers, doivent désormais réaliser des
démarches douanières. Ces formalités peuvent être accomplies par un représentant
en douane.

Voici notre guide d’accompagnement au  

dédouanement
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Mesurer l’impact du BREXIT sur votre activité
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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 ?

Votre activité est impactée par le BREXIT

dès lors que vous avez répondu oui à au moins l’une des questions ci-dessus
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Les premières démarches à entreprendre 1/3
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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.

‒ SCHENKER peut déposer cette demande pour vous. Merci de vous rapprocher de votre commercial.

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

‒ Les numéros EORI octroyés par la douane britannique sont invalides depuis le 1er Janvier 2021.

‒ Les opérateurs doivent s’enregistrer auprès d’un des pays de l’Union européenne afin d’obtenir un nouveau numéro EORI.

‒ SCHENKER peut déposer cette demande pour vous. Merci de vous rapprocher de votre contact commercial.



Les premières démarches à entreprendre 2/3
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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.

‒ SCHENKER peut vous accompagner dans la détermination de la nomenclature douanière de vos marchandises. Merci de vous rapprocher de votre contact commercial.

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


Les premières démarches à entreprendre 3/3
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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.

‒ 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.

‒ SCHENKER peut vous accompagner afin d’effectuer cette demande. Merci de vous rapprocher de votre contact commercial.



Les aspects fiscaux du BREXIT 1/3
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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)

‒ Cette mesure permet de différer le paiement de la TVA à l’importation, en reportant son montant sur votre déclaration de chiffre d’affaires déposée auprès de la
DGFiP.

‒ Grâce à l’ATVAI, nous n’avez plus à avancer la TVA due à l’importation.
‒ Il est nécessaire de solliciter une autorisation auprès de la Direction Générale des Douanes et des droits indirects.

SCHENKER peut vous accompagner dans cette démarche.  

Merci de vous rapprocher de votre contact commercial.
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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.

SCHENKER peut vous accompagner dans cette démarche.

Merci de vous rapprocher de votre commercial.



Les aspects fiscaux du BREXIT 3/3
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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. Votre conseiller commercial

Schenker se tient à votre disposition, n’hésitez pas à l’interroger.

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 montantsfacturés.
‒ 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 audestinataire.

➔ Dans les deux cas la préservation de vos intérêts passe par la renégociation de ces deux incoterms avec vos clients britanniques. SCHENKER peut vous

conseiller utilement en la matière.
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➢ L'accord commercial conclu entre le Royaume-Uni (RU) et l ’Union européenne (UE), le 24 décembre 2020 permet, sous conditions, de bénéficier d'une
exonération de droits de douane pour l'ensemble des échanges commerciaux entre le RU et l'UE, quels que soient les produits.

➢ Quelles sont ces conditions pour bénéficier de cette exonération ?
− La marchandise doit être originaire de l ’UE ou du RU (l’accord fixe les conditions pour qu’une marchandise puisse être considérée comme originaire

de l ’UE ou du RU).
− Présenter une preuve d’origine.

➢ Si ces conditions ne sont pas remplies, l ’ importateur devra s’acquitter des droits de douane normalement applicable pour uneimportation.
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Exporter des marchandises d’origine UE vers le RU
L’établissement d’une preuve d’origine par l’opérateureuropéen

15

La fourniture d’une preuve d’origine est indispensable  

pour que votre client britannique puisse bénéficier de  

l’exonération des droits de douane à l’importation au  

Royaume-Uni.



16

Tout exportateur peut émettre une attestation d’origine sur sa facture lorsque la
valeur de cette dernière est inférieure à 6 000€ et que la marchandise exportée
soit originaire de l’UE.

La phrase reprise dans le pdf ci-dessous devra être recopiée à l’identique sur la
facture puis complétée avec les informations requises :

L’attestation d’origine n’a pas besoin d’être signée.

Envoi inférieur à 6 000 € Envoi supérieur à 6 000 €

Seuls les exportateurs disposant d’un numéro REX sont autorisés à émettre des
attestations d’origine sur leurs factures lorsque ces dernières sont supérieures à 6
000€.

L’exportateur disposant d’un numéro REX devra recopier la phrase, reprise dans
le pdf ci-dessous, à l’identique sur sa facture en la complétant avec les
informations requises :

L’attestation d’origine n’a pas besoin d’être signée.

Les exportateurs ne disposant pas d’un numéro REX peuvent en  faire la demande 
via l’applicationSOPRANO-REX.
Prérequis :

▪ Disposer d’un numéro EORI1

▪ Créer un compte sur le portail de la douane :

https://www.douane.gouv.fr/

L’attestation d’origine apposée sur la facture commerciale

1 numéro d’identification auprès des autorités douanières

Attestation  
d’origine

Attestation  
d’origine

Etablissement d’une preuve d’origine par l’opérateur européen
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Demande de création d’un numéro REX 1/6

Se rendre sur le site : https://www.douane.gouv.fr/ et s’inscrire si vous n’êtes pas déjà inscrit.  

Une fois inscrit, connectez vous puis accédez à l’onglet :

1. Demande d’autorisation douanière et fiscale (SOPRANO)  
Puis
2. REX

Sélectionnez « Déposer un nouveau dossier »

Etablissement d’une preuve d’origine par l’opérateur européen
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Demande de création d’un numéro REX 2/6

Complétez le formulaire :

Bureau de douane du ressort  
territorial du siège social de  

votre entreprise

Appuyer sur le + pour  
ajouter un contact  

Compléter les champs puis  
sauvegarder
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Etablissement d’une preuve d’origine par l’opérateur européen



Remplissez les champs et cliquezsur sauvegarder :

Appuyer sur le +  

pour ajouter une  
marchandise

Indiquez le chapitre de la marchandise  
(ex : 02pour la viande bovine)

Indiquer la position tarifaire (SH4) de la  
marchandise (ex : 0201 pour la viande  

bovine)

Pour chaque catégorie demarchandises,  
indiquez une description sommaire (ex :  

viande bovine)
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Etablissement d’une preuve d’origine par l’opérateur européen

Demande de création d’un numéro REX 3/6



Demande de création d’un numéro REX 4/6

Une fois intégrées, les marchandises apparaissent de la manière suivante :

Code ISO du/des pays concernés  
(ex : dans le cadre de l’accord avec  
le Royaume-Uni ➔ indiquez GB)
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Demande de création d’un numéro REX 5/6

Cliquez sur « Contrôler » afin de vérifier le contenu du formulaire et qu’aucun information obligatoire n’ait été oubliée

Si aucune irrégularité n’est recensée, le bandeau suivant s’affiche en haut du formulaire

Cliquez sur « Sauvegarder » pour valider le formulaire et le soumettre à la douane

Un numéro sera attribué à votre demande de création d’un numéro REX

Etablissement d’une preuve d’origine par l’opérateur européen
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Demande de création d’un numéro REX 6/6

En cliquant sur (en haut à gauche), la page d’accueil REX s’affiche.
Le dossier apparaît dans l’onglet « En attente » avec le statut « En étude »

Votre demande est en étude de recevabilité auprès des services douaniers. Ces derniers disposent de votre mail et numéro de téléphone, pour vous contacter si besoin afin
d’obtenir des informations complémentaires.

Lorsque le service octroie le numéro REX, un mail automatique est adressé à l’adresse mail renseignée dans le formulaire de demande. Il reprend le numéro REX qui vous a
été délivré, ainsi que la date d’enregistrement et la date à partir de laquelle l’enregistrement est valide.

Etablissement d’une preuve d’origine par l’opérateur européen
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Importer des marchandises d’origine RU dans l’UE
Quelles preuves d’origine pour bénéficier de l’exonération ?

23

La fourniture d’une preuve d’origine est  

indispensable pour que vous puissiez bénéficier de  

l’exonération des droits de douane à l’importation  

dans l’Union européenne.



Les preuves d’origine à l’importation dans l’UE

L’attestation d’origine doit être rédigée sur la facture commerciale en bonne et due forme pour solliciter la préférence tarifaire  à l’importation.

Le texte (pdf ci-dessous) doit être repris à l’identique et complété par le fournisseur britannique.

L’attestation d’origine sur facture

L’attestation d’origine n’a pas besoin d’être signée.
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24

Attestation  
d’origine
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Répertorier les documents nécessaires au dédouanement 1/5

Facture commerciale

‒ La facture commerciale est un document comptable qui constate les
conditions de vente de biens ou de services, elle est obligatoire pour toutes
les ventes entre professionnels (biens ou prestations de service). Elle sert à
établir les déclarations d’exportation, d’importation, les titres de transport, la
valeur en douane, les certificats, les licences …

‒ A défaut de vente, et donc de paiement entre l’exportateur et l’importateur,
une facture pro-forma (facture "pour la forme") ou une facture enregistrée sur
laquelle le fournisseur indique « no charge for consignee », « value for customs
purposes only » ou mentions équivalentes en français devra êtreémise.

Les mentions obligatoires devant apparaitre sur la facture commerciale :

Packing list

‒ Il s’agit de la liste de colisage qui figure toujours dans la liasse documentaire et
sur lequel sont répertoriés tous les colis constituant une expédition. Cette liste
permet de vérifier la conformité de l'expédition à la commande, c'est à dire à
la facture établie par le vendeur.

‒ Elle indique l'identification de chaque colis (marques, numéros, poids...) et
donne également les totaux de l'expédition (nombre de colis, cubage, poids
brut...) etl'emballage.

Eléments devant apparaitre sur la packing list
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Mentions  
obligatoires

Packing list
Liste de colisage
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Répertorier les documents nécessaires au dédouanement 2/5

Mandat de représentation 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 dereprésentation.

‒ La complétion d’un mandat de représentation en douane est indispensable
pour que SCHENKER puisse 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, accompagné de nos CGV paraphées

Modèles de mandat à compléter :

Instructions de dédouanement

‒ Avant l'établissement d'une déclaration en douane, i l est indispensable de

recueillir les instructions du client afin que le dédouanement se fasse
conformément de manière fluide.

Instructions de dédouanement

Mandat  
Français

Mandat  
Anglais

Dédouanement  
Export

Dédouanement  
Import
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Répertorier les documents nécessaires au dédouanement 3/5
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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 trésorsnationaux
• 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 :

https://www.douane.gouv.fr/fiche/restriction-de-circulation-ou- interdiction-de-

certaines-marchandises
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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
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Les échanges avec l’Irlande
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Transport UE > République d’Irlande et/ou Irlande du Nord sans emprunt du territoire Britannique : 

Les flux directs entre le Territoire douanier de l’UE et la République d'Irlande et/ou l’Irlande du Nord ne sont pas soumis à l’établissement d’une déclaration en douane. Seule une DEB devra être
déposée.

▪ Exception : Pour les flux réparation, il ne sera pas utilise de déposer une DEB. Il conviendra toute de même de conserver tous les documents de transport pendant une durée d'au moins 4
ans, afin de justifier de l'absence de dépôt d'une DEB, en cas de contrôle des services douaniers ou fiscaux, pour la période non prescrite.

Les marchandises embarqueront à Cherbourg avec l’une des compagnies maritimes suivantes : DFDS, BAI, IRISH FERRIES, STENA LINES

Transport UE > République d’Irlande et/ou Irlande du Nord avec emprunt du territoire Britannique : 

Les marchandises circulant entre le Territoire douanier de l’UE et la République d’Irlande et/ou l’Irlande du Nord via le Royaume-Uni devront être accompagnées d’un T2.

Le passage de la frontière se fera via Eurotunnel.

Suite aux négociations entre le UK et l’UE, l’Irlande du Nord bénéficie d’un statut dérogatoire afin d’éviter une 

frontière physique entre les « deux Irlandes » 
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NDP ou espèce tarifaire ( HS Code)

− L’espèce tarifaire est la dénomination qui est attribuée à la marchandise dans le tarif douanier commun. 

− Il s’agit d’un code à 10 chiffres auquel est associé un taux de droit de douane. Les 6 premiers chiffres sont harmonisés au niveau mondial. 
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− A l'importation et à l'exportation, outre le taux de droits de douane, ce classement 
est fondamental, il détermine : 

▪ Les mesures de politique commerciale (droits antidumping / 
contingents)

▪ Les normes de sécurité 
▪ Les formalités sanitaires ou phytosanitaires 
▪ L'élaboration des statistiques du commerce extérieur

La NDP doit apparaitre sur la facture pour chaque type de produit afin 
de permettre le dédouanement au Royaume-Uni.

Si une facture contient différents produits, les NDP correspondantes à 
ces différents produits devront être indiquées.



L’Origine des marchandises

− L’origine est le lieu de fabrication (il ne s’agit pas du lieu de provenance)

On distingue deux types d’origine

34

L’origine préférentielle 

Taux de droits de douane réduit ou nul. 

Conditions : 

Accord sur l’origine préférentielle
Respect des conditions de l’OP (conditions fixés dans les accords) 

Preuve via un certificat d’origine 

L’origine non préférentielle 

Taux de droits de douane normal

L’origine non préférentielle est utilisée pour déterminer :

Les statistiques du commerce extérieur
Les mesures de politique commerciale

Le marquage sur les produits « made in »

− Une marchandise possède toujours une ONP à laquelle peut s’ajouter une OP, s’il existe un accord et que la marchandise répond aux conditions d’octroies de l’OP.

− L’origine non préférentielle et l’origine préférentielle pour une même marchandise sont, le plus souvent, identiques. Elles peuvent toutefois être différentes car chacune fait appel à un corpus
juridique et à des conditions d’acquisition propres.
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Afin de permettre le dédouanement au Royaume-Uni, la mention de l’origine des marchandises (préférentielle ou non préférentielle) doit être 
préciser sur la facture, et ce, pour chacune des marchandises.  
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1) DEB : Déclaration d’Echange de Biens

2) Envoi : les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d’un
document de transport unique de l’exportateur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, sous le couvert d’une facture unique.

3) Exportateur : une personne installée sur le territoire d’une Partie qui, conformément aux exigences prévues dans les dispositions légales
et réglementaires de cette Partie, exporte ou produit le produit originaire et établit une attestation d’origine.

4) Importateur : une personne qui importe le produit originaire et demande un traitement tarifaire préférentiel pour ce produit.

5) Origine préférentielle : elle sert à appliquer un taux de droits de douane réduit ou nul. Le respect des règles d'origine préférentielle
conditionne la réduction ou l'exonération de droits de douane à l'import, prévus dans le cadre des relations préférentielles de l'UE avec
certains pays.

6) EORI : le numéro EORI est un numéro d'identification unique en matière douanière, obligatoire depuis le 1 ʳe janvier 2017 dans l'UE. Il est
nécessaire pour les formalités à l'importation et à l'exportation. La demande d’attribution du numéro EORI se fait via l’application
SOPRANO.

• Se rendre sur le site : https://www.douane.gouv.fr/ et s’inscrire si vous n’êtes pas déjà inscrit.

• Une fois inscrit, connectez vous puis accédez à l’onglet :

✓ Demande d’autorisation douanière et fiscale (SOPRANO)  
Puis
✓ EORI

LEXIQUE

https://www.douane.gouv.fr/

