Six étapes pour se préparer aux échanges commerciaux entre
le Royaume-Uni et l’Union européenne après le Brexit

Comprendre
1.

Se préparer

DATE BUTOIR
Attention au 29 mars 2019

Soyez prêt

• Le Royaume-Uni (R.-U.) quittera l’Union européenne (UE) le
vendredi 29 mars 2019 à minuit.
• Les négociations entre l’Union européenne et le
Royaume-Uni sur les termes de l’Accord de sortie
se poursuivent. Lorsque cet accord sera conclu, les
parlements britannique et européen devront l’approuver.
• S’il est ratifié avant le 29 mars 2019, la plupart des
effets juridiques du Brexit entreront en vigueur dès le
1er janvier 2021, après la période transitoire.
• En l’absence d’un Accord de sortie, il n’y aura aucune
période de transition et le droit européen cessera de
s’appliquer au Royaume-Uni et au sein de celui-ci dès
le 30 mars 2019. Par conséquent, assurez-vous d’être
informé des implications d’un scénario « sans accord ».

2.

3.

Si vous prévoyez d’attendre plus longtemps
avant d’établir vos plans, vous risquez de
perdre le temps dont vous disposez pour
passer à l’action. Un Brexit « sans accord »
est probable, il est donc temps de mieux
en comprendre les implications.

VOTRE CHAÎNE LOGISTIQUE
Comprenez mieux votre chaîne logistique

Alignez les produits britanniques sur les
lois européennes

• Les responsabilités peuvent changer en fonction de votre
position dans la chaîne logistique (fabricant, importateur,
distributeur en gros, etc.).

Établissez votre chaîne logistique et
comprenez d’où proviennent vos produits
et à quelles catégories ils appartiennent.
Comprenez bien vos responsabilités en vertu
de la législation européenne si vous recevez
des produits du Royaume-Uni.

DOCUMENTS
Vérifiez vos documents

Mettez à jour les documents au besoin

• Si votre entreprise repose sur des certificats, licences ou
autorisations délivrés par les autorités britanniques ou par
des organismes basés au Royaume-Uni, ils pourraient ne
plus être valables dans l’UE post-Brexit, et inversement.

Prenez toutes les mesures nécessaires
pour transférer les certificats, licences ou
autorisations délivrés au Royaume-Uni vers
l’UE27 ou en obtenir de nouveaux.

Comprendre
4.

5.

DOUANES
Évaluez l’impact clients

Définissez les rôles et les responsabilités

• Faire des affaires entre le Royaume-Uni et l’UE après le
Brexit deviendra plus complexe en termes de procédures
douanières et de TVA. Évaluez l’impact des documents
et des formalités supplémentaires sur votre chaîne
logistique et vos ressources (temps et personnel).

Renseignez-vous sur les procédures et les
règles douanières de l’UE qui s’appliqueront
après la sortie du Royaume-Uni de l’Union
européenne. Si vous avez conclu des contrats
intraeuropéens, assurez-vous qu’ils incluent
des dispositions légales définissant qui est
responsable de l’expédition des marchandises
à l’étranger et la manière dont la TVA est traitée.

RÈGLES D’ORIGINE
Renseignez-vous sur les règles d’origine applicables
• Si les produits que vous exportez vers des pays avec
lesquels l’UE a conclu un accord de libre-échange (ALE)
ont suffisamment de contenu européen, des tarifs
préférentiels peuvent s’appliquer.
• Après le Brexit, les intrants britanniques dans vos produits
finis de l’UE pourraient ne plus être considérés comme
du contenu européen et pourraient modifier les droits de
douane auxquels vos produits sont soumis lorsqu’ils sont
exportés dans le monde entier. Le Royaume-Uni ne fera
plus partie des ALE de l’UE et pourrait négocier ses propres
ALE, ce qui pourrait profiter à vos produits britanniques.

6.

Se préparer

Mettez à jour le statut des intrants
britanniques

Vérifiez que votre chaîne logistique ne
contient pas d’intrants britanniques et
traitez-les comme « non originaires ».
Vous garantirez ainsi l’origine préférentielle
de vos produits dans l’UE.

RESTRICTIONS
Comprenez les interdictions et les restrictions
• Après le Brexit, les produits à destination ou en provenance
du Royaume-Uni seront soumis aux règles britanniques
ou européennes en matière de santé, de sécurité et
d’environnement. Ces règles pourraient être différentes.
• Certains produits échangés entre l’UE et le RoyaumeUni pourraient faire l’objet de restrictions, notamment
les animaux vivants, les plantes et les produits d’origine
végétale ou animale.

Conformez-vous aux changements

Prenez des mesures pour garantir le respect
des interdictions et restrictions à l’importation
et à l’exportation imposées par l’UE.

• Il est probable que vous ayez besoin des autorisations ou
QUELQUES
CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES…
des notifications particulières pour certains produits.

Données : Vos données relatives au dédouanement devront être envoyées vers de nouveaux
systèmes douaniers numériques ou évolutifs. Mettez vos bases de données à jour afin de vous
assurer que vous respectez toutes les normes qui s’appliquent.
Trésorerie : Il est possible que vous deviez payer la TVA aux frontières : gardez un œil sur votre flux
de trésorerie et transportez des stocks suffisants pour couvrir les retards.
Systèmes de négociants fiables et statut d’exportateur : Envisagez de participer à des systèmes
de négociants fiables, tels que les Opérateurs économiques agréés (OEA), ou de devenir un
exportateur enregistré (EE) et d’obtenir un numéro d’enregistrement et d’identification des
opérateurs économiques (EORI).
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