
BREXIT: ASPECTS DOUANIERS 



SITUATION AU POINT DE VUE DOUANE

À PARTIR DU 01/01/2021

- FORMALITÉS DOUANIÈRES

- ASPECTS FISCAUX.

- ASPECTS NON-FISCAUX.



• Description des marchandises ?
• Combien?
• Quels documents

d’accompagnement?
• Quelle valeur des biens?
• ➔ Base pour le calcul des droits

d’importation et le TVA
• Quel régime douanier?

LA DÉCLARATION EN DOUANE (DAU)



https://finances.belgium.be/sites/default/files/Customs/Brexit/Brexit_Export_FR.pdf

EXEMPLE: LE PROCESSUS D’EXPORTATION.

https://finances.belgium.be/sites/default/files/Customs/Brexit/Brexit_Export_FR.pdf


MAIS … 3 RÉALITÉS UN PEU DIFFÉRENTES…

ANVERS / ZEEBRUGES / PORTS FRANÇAIS ET EUROTUNNEL 

❑ANVERS:

• UK = PARTIE RAISONNABLE DU TRAFIC. 

• PAS DE RÉEL PROBLÈME DE PLACE DISPONIBLE.

• TRANSPORTS « NON ACCOMPAGNÉ »

→ »BUSINESS AS USUAL » 

❑ZEEBRUGES. 

• UK = MAJORITÉ DU TRAFIC… 

• FLUX HISTORIQUEMENT SANS FORMALITÉS → PAS OU PEU DE « PARKINGS »

• TRANSPORTS « NON ACCOMPAGNÉS »

→ RISQUE IMPORTANT DE CONGESTION 

→MISE EN PLACE DU « MODÈLE RX-SEAPORT »



ZEEBRUGES.

https://portofzeebrugge.be/en/business/business-logistics/brexit
https://rxseaport.eu/en/export-wizard/

https://portofzeebrugge.be/en/business/business-logistics/brexit
https://rxseaport.eu/en/export-wizard/


❑ LA FRANCE: LE MODÈLE DE LA DOUANE INTELLIGENTE.

• Transports principalement accompagnés.

https://www.douane.gouv.fr/conducteurs-preparez-vous-au-brexit

https://www.douane.gouv.fr/conducteurs-preparez-vous-au-brexit


Selection: risk analysis & 
Selection team

Email to inform the declarant about 
the selection

Scan the
container

Inspection of the goodsRelease of goods by customs / Retention of 
goods in case of irregularities

Temps nécessaire? 2 à 3 heures

Driver comes to the inspection 
post for inspection / gas measurement

CONTRÔLE DOUANIER…



ET DU CÔTÉ UK…

❑La publication du nouveau Border Operating Model (BOM):

https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-
model

❑3 dates importantes:

• 1er janvier 2021, formalités allégées à l’importation: 
• pas de formalité sureté-sécurité à l’importation mais … bien à l’exportation;

• possibilité de différer les déclarations en douane complètes jusqu’à six mois après la 
sortie du Royaume-Uni de l’UE ;

• pour les marchandises soumises à des restrictions (controlled goods) : déclaration 
sommaire lors du passage en frontière ou dans les 24 heures suivant celui-ci ; pour les 
animaux vivants, les végétaux et produits végétaux à haut risque, envoi d’une 
notification au préalable et disposer des documents sanitaires appropriés.

https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model


ET DU CÔTÉ UK…

• À partir du 1er avril 2021:
• Notification préalable à la douane et disposer des documents sanitaires appropriés 

pour les produits d’origine animale, et les autres végétaux et produits végétaux 
règlementés.

• Contrôles physiques continueront d’être effectués à l’arrivée sur le lieu de destination 
jusqu’au 1er juillet 2021.

• À partir du 1er juillet 2021, 
• Mise en place effective et complète des démarches, contrôles par les douanes 

britanniques.

❑Conclusion: Des mesures pour éviter la congestion aux points 
d’entrée, à la fois côté UK et UE 



LE TRANSIT

❑Après le Brexit, le R.-U. va adhérer à la Convention of 28 May 1987 on a 
« Common transit procedure ».

→ Une solution pour éviter la congestion?



LE TRANSIT

❑UK n’est pas un pays « historique » de transit



LE TRANSIT

❑Les prérequis:

• Les 2 parties (expéditeur – destinataire) ont une relation de confiance.

• Facilitations: expéditeur et destinataire agréés pour l'envoi et la 
réception des envois en transit.

• Marchandises pas soumises à autorisations.

❑Conclusions

➢Utilisation pour échanges avec l’Irlande 

(« landbridge » via RU)

➢Permet de « désengorger » les frontières…

➢Clôture du transit dans vos installations 



❑ Numéro EORI?

https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/finances-eori/eori

❑ Qui fera la déclaration? 

• En interne : 
• Personnel qualifié 
• Besoins de formations

• Via un prestataire de services: 
• Sécurisez vos contrats. 

• Assurez-vous de sa capacité à répondre à votre demande.

https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/repr%C3%A9senta
nt-en-douane/liste-des-repr%C3%A9sentants

COMMENT SE PRÉPARER EN TANT QU’ENTREPRISE?

https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/finances-eori/eori
https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/repr%C3%A9sentant-en-douane/liste-des-repr%C3%A9sentants


❑ Analyser les avantages / inconvénients des Incoterms
❑Favoriser des Incoterms ou vous gardez la maîtrise de la preuve d’exportation.

https://www.awex-export.be/fr/guide-a-l-export/les-risques-a-l-export-la-livraison-des-
marchandises-et-le-choix-du-bon-incoterm/incoterms-2020-cci-une-evolution-plus-qu-une-
revolution

❑Eviter autant que possible le DDP… qui vous rend responsable des formalités 
douanières côté UK.

❑ Connaissance du poste tarifaire
❑ Votre représentant en douane peut vous aider

❑ En cas de doute et / ou complexité: renseignement tarifaire contraignant (RTC)

https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/nomenclature-
tarif/renseignements-tarifaires-contraignants-rtc#q3

COMMENT SE PRÉPARER EN TANT QU’ENTREPRISE?

https://www.awex-export.be/fr/guide-a-l-export/les-risques-a-l-export-la-livraison-des-marchandises-et-le-choix-du-bon-incoterm/incoterms-2020-cci-une-evolution-plus-qu-une-revolution
https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/nomenclature-tarif/renseignements-tarifaires-contraignants-rtc#q3


❑ Impact des droits à l’importation
❑UK → UE: simulation sur Tarbel (choisir un pays sans accord commercial; exemple 

Chine).

Tarbel: https://finances.belgium.be/fr/E-services/tarbel

❑UE→UK:

Site GOV.UK: https://www.check-future-uk-trade-
tariffs.service.gov.uk/tariff?q=&n=25&p=1

Market Access Database (futur): http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm

❑Exemple: gaufres: 1905329900 Meursing: 7010.

COMMENT SE PRÉPARER EN TANT QU’ENTREPRISE?

https://finances.belgium.be/fr/E-services/tarbel
https://www.check-future-uk-trade-tariffs.service.gov.uk/tariff?q=&n=25&p=1
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm


COMMENT SE PRÉPARER EN TANT QU’ENTREPRISE?



COMMENT SE PRÉPARER EN TANT QU’ENTREPRISE?

❑Analyser l’impact sur les règles d’origine.

❑Les composants UK perdent leur statut UE et peuvent compromettre l’origine UE de 
vos produits finis…

❑Cette règle s’applique aussi aux « composants de vos composants »…

❑Importance si vous utilisez l’origine préférentielle dans un accord de libre-échange ou 
que l’origine UE constitue un avantage commercial

❑L’origine préférentielle UE n’a d’intérêt que si un accord de libre-échange est conclu 
avec le Royaume-Uni…



❑ Autorisations douanières pour limiter l’impact
❑Lieu agréé de chargement: 

https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/facilitation/demandes-
dautorisation-douane/autorisation-lieu-agree

❑Autres autorisations « douane »:

https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/douane/demandes-
dautorisation-douane

❑ Demander un ET14000 (report de la TVA à l’importation).
https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/brexit/nouvelles/autorisat
ion-et-14000-report-tva-vers-la-d%C3%A9claration

COMMENT SE PRÉPARER EN TANT QU’ENTREPRISE?

https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/facilitation/demandes-dautorisation-douane/autorisation-lieu-agree
https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/douane/demandes-dautorisation-douane
https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/brexit/nouvelles/autorisation-et-14000-report-tva-vers-la-d%C3%A9claration


COMMENT SE PRÉPARER EN TANT QU’ENTREPRISE?

❑ Impact éventuel sur vos garanties...

❑Augmentation de volumes (transit, importation,…)

❑Une anecdote pour terminer: les palettes…
❑Exemption pour libre circulation dans l’UE.

❑UK = pays-tiers et signataire de la Convention 

Internationale pour la Protection des Végétaux

→… ISPM 15 standards: palettes traitées 

thermiquement…



VU LES DERNIERS 
DÉVELOPPEMENTS… 

PREPARE FOR NO-DEAL, 
HOPE FOR A DEAL.
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