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ENVELOPPE LOGISTIQUE 

 

• Lorsque les produits proviennent d’un autre pays communautaire que la France, à 

destination du Royaume-Uni, l’enveloppe intelligente est-elle accessible aux autres Etats-

Membres ? 

 

L’enveloppe logistique peut être utilisée depuis l’étranger (via le lien internet) et contenir des 

déclarations qui n’ont pas été déposées au départ de la France. 

 

 

• Est-ce qu’ECS apure tous les MRN inclus dans l’enveloppe ? 

 

La notification d’embarquement (sens sortie de l’UE), dans le SI Brexit, enverra une information qui 

permettra l’apurement dans ECS de tous les mouvements scannés à l’appairage (sous forme 

d’enveloppe ou non). 

 

 

FRONTIERE INTELLIGENTE 

 

• Quelles sont les compagnies maritimes de ferries qui vont s’interfacer avec le SI Brexit et 

sur quels points de passage ? 

Les compagnies maritimes de ferries qui vont s’interfacer avec le SI Brexit sont : 

• Dunkerque Port : DFDS ; 

 

• Calais Port : DFDS et P&O ; 

 

• Calais Tunnel ; 

 

• Dieppe : DFDS ; 

 

• Cherbourg : Britanny ferries ; 

 

• Caen Ouistream : Britanny ferries ; 

 

• Le Havre : Britanny ferries ; 

 

• Roscoff : Britanny ferries ; 

 

• Saint-Malo : Britanny ferries (et pas Condor ferry). 

 

 

 

• Quid des formalités douanières sur les autres ports normands ou bretons non utilisateurs 

du SI Brexit ? 
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Il n’y a pas de port breton ou normand où le SI BREXIT ne sera pas déployé mais seule la compagnie 

Britanny ferries (qui prend la très grosse majorité des flux) en bénéficiera. 

 

• Comment fonctionne la frontière intelligente à Calais ? 

Le système informatique de la frontière intelligente consiste à mettre en réseau le système 

informatique de la douane et ses applicatifs de transit ou de dédouanement avec les systèmes des 

gestionnaires d’infrastructures et des compagnies maritimes, afin d’accélérer le passage frontière. 

Il est possible de déposer, de manière anticipée, une déclaration de transit dans NSTI ou une 

déclaration d’importation dans Delta G. 

Attention : ces formalités doivent être dans un état satisfaisant, à l’arrivée à la frontière des 

marchandises, afin que les unités de transport puissent quitter rapidement le site de l’infrastructure. 

 

• Cette solution remplace–t-elle toutes les formalités douanières à Calais ? Existe-t-il un 

logiciel fourni par la douane que les opérateurs devraient installer pour utiliser cette option ? 

Les chargeurs continuent à réaliser leurs formalités dans les applicatifs douaniers comme NSTI pour 

le transit ou Delta G pour le dédouanement. L’interconnexion avec les systèmes informatiques des 

gestionnaires d’infrastructures, dans le cadre de la frontière intelligente, facilite la réalisation de 

certaines formalités douanières. Aucune installation sur les systèmes des chargeurs n’est 

nécessaire. 

Ces derniers peuvent recourir à l’enveloppe logistique qui leur permet de regrouper l’ensemble de 

leurs code-barres et MRN, à l’appairage de la formalité avec l’unité de transport. 

 

• Dans le cas du train, faudra-t-il déclarer au lieu de la plaque d’immatriculation, le numéro 

de wagon du train ? 

Le vecteur ferroviaire n’est pas prévu, pour le moment, dans le périmètre de la frontière intelligente. 

Aucun appairage entre les formalités douanières et les wagons n’est envisageable actuellement. 

 

• Quelles sont les formalités à mettre en place pour le retour de ces wagons vides à l’import 

et au passage à Calais tunnel ? 

Les wagons sont des moyens de transport : à ce titre, ils sont déclarés par simple franchissement de 

frontière, et il n’y a aucune formalité à accomplir lors du retour des wagons vides du Royaume-Uni. 

 

• Pour le vecteur ferroviaire, quel est le moyen le plus pratique d’effectuer la gestion des 

douanes pour transporter les marchandises en train du Royaume-Uni à un autre État-

Membre et inversement, afin d’éviter que le train ne se trouve longtemps à la frontière ? 

Le choix des formalités relève de l’opérateur. 
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Néanmoins, en l’espèce, deux procédures semblent convenir : 

• A l’import, recours au régime du transit commun au moyen de la lettre de voiture 

internationale pour le vecteur ferroviaire ; 

• A l’export, recours au contrat de transport unique au moyen de la lettre de voiture 

internationale pour le vecteur ferroviaire. 

 

• Est-il techniquement possible de scanner une seconde fois un document comportant un 

code barre pour couvrir un envoi qui ne serait pas déclaré (risque de carrousel) ? 

 

En cas de deuxième appairage, seul le dernier appairage est conservé (si l’embarquement n’est 

pas encore réalisé). 

 

Dans le cas de l’export, la notification d’arrivée vers ECS étant lancée dès l’appairage, la notification 

d’arrivée sera réalisée deux fois vers ECS (qui affichera deux fois l’événement « stocké » avec un 

détournement vers le même bureau, ce qui est sans conséquence dans le workflow ECS).  

 

Si l’embarquement est réalisé, les déclarations sont verrouillées au moment de l’embarquement pour 

le camion. 

 

 

• Que peut-on recommander aux chauffeurs et opérateurs (polonais et autres) pour faciliter 

le passage de la frontière ? Plus précisément, comment peuvent-ils-s’enregistrer à l’avance 

en vue de recevoir le code barre issu d’une déclaration en douane ? 

 

Lorsqu’un exportateur dépose une déclaration d’exportation à l’intérieur du TDU, le SI de 

dédouanement de son pays génère un EAD (export accompanying document). Ce document est prévu 

dans le cadre de l’application communautaire ECS : il doit être scanné à la sortie effective du TDU, 

ce qui permettra à son titulaire de prouver la sortie effective du TDU (c’est ce qu’on appelait le « JS », 

le justificatif de sortie). 

 

Ce système est communautaire, car la déclaration d’export peut être déposée dans un bureau intérieur 

alors que la sortie réelle se fera par un autre bureau (potentiellement dans un autre EM). C’est 

pourquoi, les spécifications du système sont harmonisées au niveau communautaire et tous les EM 

doivent avoir implémenté le code barre sur leurs EAD. 

 

Ainsi, l’exportateur polonais n’aura qu’à faire sa déclaration d’exportation auprès d’un bureau 

polonais, récupérer l’EAD et le scanner à la sortie au tunnel ou sur le port. 

 

Pour le transit, c’est tout aussi simple puisque, quand on fait une déclaration de transit, il y a forcément 

un code barre sur le document d’accompagnement (DocAcc). 

• Comment le déclarant est-il concrètement informé du passage du camion dans le tunnel ? 

 

La notification d’embarquement est envoyée par le SI partenaire au SI Brexit, qui va ensuite créer un 

évènement dans le cycle de vie Delta G, pour indiquer que la déclaration peut être validée par le 

déclarant. 

 

 

• Est-il possible de programmer une validation automatique de la déclaration à une heure où 

les marchandises sont censées avoir été embarquées ? 
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Il ne peut pas être prévu une validation automatique à une heure où les marchandises sont censées 

avoir été embarquées car, en cas d’aléa d’embarquement, le risque serait la validation de la déclaration 

anticipée alors que les marchandises seraient encore sur le territoire UK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUITS DE LA PECHE 

 

• Qu’implique la création d’un PIF déporté à Boulogne pour les produits de la pêche ? 

 

Pour tracer l’acheminement des camions de pêche jusqu’à Boulogne en vue de contrôles SPS, la 

DGAL envisage d’exiger que les camions de pêche fassent l’objet de scellés commerciaux et qu’ils 

circulent sous transit douanier jusqu’à Boulogne. 

 

Concrètement : 

 

1. La déclaration de transit devra indiquer Boulogne comme lieu de destination. 

 

2. Le régime du transit sera apuré après le contrôle SIVEP. 
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3. A l’obtention du Document Vétérinaire Commun d’Entrée, la société pourra alors choisir 

d’établir une déclaration en douane ou bien de placer à nouveau sa marchandise sous transit. 

 

Attention : il n’est pas question d’une “circulation sans formalités”, ni d’un dispositif 

transposable hors contexte BREXIT et aménagement du PIF de Calais dans le cadre d’un plan de 

contingence BREXIT. 

 

 

 

TAXATION DES COLIS 

 

• Quelle est la nouvelle réglementation qui s’applique concernant l’envoi de colis au 

Royaume-Uni ? 

 

En cas de sortie de l’UE sans accord, le Royaume-Uni n’appliquera plus le système de taxation actuel 

des colis et supprimera le régime d’exonération de TVA autorisé par la réglementation européenne 

pour les importations de petits envois qualifié de « low-value consignement relief » (LVCR) au 

Royaume-Uni. 

 

Dans le cadre du nouveau dispositif britannique, tout envoi d’une valeur inférieure ou égale à £135 

et ne contenant pas de produits fortement taxés, sera soumis à la TVA à l’importation et celle-ci devra 

être acquittée par l’expéditeur, soit directement en s’enregistrant auprès d’HMRC soit par 

l’intermédiaire de l’opérateur postal. 

 

Pour les colis dont la valeur est supérieure à £135 et ceux contenant des produits soumis à accises 

quelle que soit la valeur pour ces derniers, il reviendra à l’acheteur au Royaume-Uni de s’acquitter 

de la TVA à l’importation, des droits de douane et des droits d’accise, par l’intermédiaire de 

l’opérateur postal. 

 

Le non-respect de cette nouvelle réglementation, exposerait l’acheteur à des pénalités 

supplémentaires et l’expéditeur à une amende de £1 000. 

 

À noter que l’évolution de la réglementation dans ce domaine s’inscrit plus largement dans la 

politique d’HMRC de lutte contre la fraude à la TVA 

 

Attention : la loi mise en place pour le Brexit (Taxation Cross-border Trade Act) autorise 

l’administration britannique à prévoir pour les envois soumis à accises un mécanisme similaire à celui 

pour la TVA (paiement par l’expéditeur pour les petits envois). Toutefois, à ce jour aucun texte n’a 

été pris dans ce cadre. 
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TRANSIT 

 

• A quelle date l’adhésion du Royaume-Uni à la Convention de transit commun deviendra-t-

elle effective ? 

 

Le 30 janvier 2019, le Royaume-Uni a déposé ses instruments d’adhésion à la Convention de transit 

commun (CTC). 

Normalement, en vertu de l’article 15 bis de la CTC, l’adhésion devient effective le premier jour du 

second mois qui suit le dépôt de l’instrument (soit le 1er mars 2019). 

 

Cependant, au 1er mars 2019 le Royaume-Uni sera toujours membre de l’Union européenne. Ainsi, 

l’adhésion du Royaume-Uni sera effective uniquement à la date à laquelle le Royaume-Uni ne 

sera plus membre de l’Union européenne (ou en cas d’accord prévoyant une période de transition, 

cette date pourra être celle à laquelle l’accord de transition cessera d’exister). 

 

• Puisque le Royaume-Uni fait partie de la Convention relative à un régime de transit 

commun, est-ce que le passage par Calais sera plus rapide dans l’hypothèse de l’émission 

d’un T2 après l’exportation ? Sinon, quelles sont les autres alternatives ? 
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Le Royaume-Uni ne sera partie contractante à la convention de transit commun uniquement lorsque 

ce dernier aura quitté définitivement l’Union européenne. Jusqu’à sa sortie de l’UE, le Royaume-Uni 

est tenu d’observer la législation douanière européenne. 

 

• Dans le cas d’une exportation suivi d’un placement sous transit, cas dénommé de l’export-

transit, le franchissement de la frontière est facilité, car il n’est pas nécessaire d’effectuer les 

formalités au bureau de sortie du territoire douanier de l’Union, lorsque la déclaration de 

transit reprend un bureau de destination situé au Royaume-Uni. Le vecteur ferroviaire est 

dispensé, par ailleurs, de formalités au bureau de passage, ce qui accélère la sortie des 

marchandises. 

 

• La deuxième solution est de recourir à la souplesse du contrat de transport unique (CTU), en 

l’occurrence la lettre de voiture internationale (LVI). Dès lors, le bureau d’export se confond 

avec le bureau de sortie. 

 

• La troisième solution consiste en une procédure d’export classique avec nécessité d’apurer le 

mouvement ECS à Calais. A l’heure actuelle, la gestion du train fret est prévue hors du SI 

BREXIT. La solution informatique de la frontière intelligente développée par la Douane est 

fondée sur l’anticipation des formalités douanières et l’association de celles-ci aux unités de 

transport franchissant la frontière. Autrement dit, l’unité de transport est orientée en fonction 

de l’état d’avancement des formalités relatives aux marchandises qu’elle transporte. L’objectif 

est que l’unité de transport puisse accéder à la file verte, afin de réduire son temps d’arrêt sur 

le site de l’infrastructure. 

Attention : Les EAD devront donc être clos via la notification d’arrivée opérateur. 

 

• Les formalités douanières à Calais seront-elles plus légères en cas de transport de la 

marchandise avec des T2 en lieu et place des DAU d’exportations ? 

A l’arrivée à la frontière, il est nécessaire de s’arrêter au bureau de sortie pour clore le mouvement 

dans ECS, pour les DAU export. 

Pour le transit, aucune formalité n’est attendue, après avoir franchi la frontière. 

Le recours au CTU facilite donc la sortie des marchandises, car aucune formalité n’est nécessaire, à 

la frontière. 

 

• Le NCTS est-il opérationnel au Royaume-Uni ? Si oui, sera-t-il possible d’émettre des T1 

au départ de France vers le Royaume-Uni, avec un apurement du transit par les clients 

britanniques ? 

Puisque le Royaume-Uni est membre de l’UE, il utilise déjà le système européen de transit NCTS. 
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Dès lors, l’opérateur pourra déposer une déclaration de transit pour des marchandises non Union (T1) 

dans NSTI. 

 

La marchandise et le document d’accompagnement doivent être présentés au bureau de passage 

britannique, dans le cas d’espèce, puis le destinataire procède à la notification d’arrivée de la 

marchandise à destination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALEUR 

 

• Puisqu’il ne sera plus possible d’envoyer de marchandises sans la facturer, comment 

procéder dans le cas d’un dépôt-vente et d’une facturation qui ne s’applique qu’aux 

produits vendus ? Quelle est la réglementation relative au régime de l’exportation ? 

 

En cas de Brexit, les flux vers la Grande-Bretagne s’analyseront comme des exportations, ce qui 

implique une détermination de la valeur des marchandises lors de la déclaration en douane, sur la 

base d’une facture pro forma (en l’absence de vente) ou d’une facture commerciale (en cas de vente 

ferme). 

 

1/ L’exportation de marchandises de l’UE vers le Royaume-uni et la détermination de la valeur en 

l’absence de vente au moment de l’exportation 

 

Les marchandises de l’Union destinées à sortir du territoire douanier de l’Union sont placées sous le 

régime de l’exportation (Article 269 du code des douanes de l’Union). 

 

Une déclaration d’exportation doit être entreprise par un professionnel du dédouanement habilité à 

télédéclarer sur Delta G. Pour ce faire, il est nécessaire de suivre les étapes suivantes : 

 

• La première étape est l’obtention d’un numéro EORI qui permet de s’identifier en tant 

qu’exportateur ; 

 

• La deuxième étape est le dépôt d’une déclaration d’exportation au bureau de douane du lieu 

d’établissement de l’opérateur via une représentant en douane enregistré (RDE) 
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• La troisième étape est la sortie des marchandises hors du territoire douanier de l’Union. En 

effet, ces formalités de sortie incombent au transporteur. L’opérateur, en tant qu’exportateur 

est responsable de leur bonne exécution. 

 

Afin de bénéficier de l’exonération de TVA au titre de l’article 262 du Code général des impôts, les 

marchandises exportées doivent faire l’objet d’une déclaration en douane attestant de leur sortie du 

territoire douanier de l’Union. 

S’agissant de la détermination de la valeur, à défaut de pouvoir évaluer les marchandises sur la base 

d’une facture définitive dans la mesure où elles ne font pas l’objet d’une vente au moment leur 

exportation, l’évaluation en douane peut s’effectuer dans un premier temps sur la base d’une facture 

pro forma, au titre des méthodes secondaires d’évaluation prévues à l’article 74 du code des douanes 

de l’Union. 

 

Toutefois, la valeur en douane est considérée comme définitive après régularisation de la facture pro 

forma par la facture commerciale, seul document comptable attestant de la vente ferme des 

marchandises. 

2/ Le régime des retours en suite d’exportation définitive. 

 

Dans le schéma commercial que cet opérateur souhaite pérenniser, à savoir le dépôt-vente des 

marchandises exportées à Londres, le régime de la réimportation pourrait s’appliquer aux 

marchandises invendues, en vertu des dispositions de l’article 203 du code des douanes de l’Union. 

 

Tout d’abord, il est à préciser que le « régime des retours », permet, si les conditions pour en 

bénéficier sont remplies, l’exonération de droits de douane et de TVA lors de la réimportation d’une 

marchandise dans le territoire douanier de l’Union. Le bénéfice de l’exonération est octroyé, le cas 

échéant, à ce moment-là, sur demande de l’intéressé et ne peut en aucun cas être sollicité lors de 

l’exportation de la marchandise. 

 

Les conditions pour bénéficier de l’exonération des droits de douane à l’importation au titre des 

marchandises en retour sont fixées par les articles 203 du code des douanes de l’Union : 

 

• L’importateur doit faire auprès du bureau de douane de réimportation, la demande 

d’exonération au titre des marchandises en retour ; 

 

• La demande doit porter sur des marchandises de l’Union préalablement exportées du territoire 

douanier communautaire, qui y sont réintroduites et mises en libre pratique en 

principe dans un délai de trois ans ; 

 

• Les marchandises doivent être réimportées dans le « même état » : elles peuvent avoir été 

utilisées lorsqu’elles étaient exportées, mais cette utilisation ne doit pas avoir eu pour effet 

d’augmenter leur valeur. La réimportation peut être également partielle, c’est-à-dire qu’elle 

porterait sur une partie des marchandises exportées. 

 

Concernant l’exonération de TVA, l’article 291-III-1° du code général des impôts impose une 

condition supplémentaire puisqu’il prévoit qu’est exonérée de TVA la réimportation de biens qui 
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bénéficient de la franchise des droits de douane, à condition que la réimportation des marchandises 

soit effectuée par la personne qui les a exportés. Toutefois, cette exonération de TVA ne s’applique 

qu’aux biens réimportés en l’état, soit en suite d’exportation définitive en simple sortie (la 

réimportation présentant un caractère « accidentel », soit en suite d’exportation, avec réserve 

de retour dans le cadre de l'exportation temporaire (la réimportation étant alors envisagée dès 

l’exportation initiale)) ; (BOI-TVA-CHAMP-30-40-20181226 du 26 décembre 2018). 

 

Par conséquent, dans le cadre du régime des retours, cet opérateur pourra bénéficier de l’exonération 

des droits de douane mais pas de l’exonération de TVA. 

 

 

 

 

VENTE EN CONSIGNATION 

 

• Une société effectue aujourd’hui des livraisons intracommunautaires vers un client au 

Royaume-Uni. La marchandise fait l’objet d’une vente en consignation. Elle est donc expédiée 

chez le client mais celui-ci en devient propriétaire au fur et à mesure qu’il l’utilise. Sous 15 

jours, l’ensemble de l’envoi est consommé. À chaque utilisation, la marchandise est facturée 

par la société française. Le prix est connu avant que la marchandise ne parte au Royaume-

Uni. 

 

 Avec le Brexit, comment devront-être traités ces flux ? 

   

• Comment déclarer la marchandise à l’exportation (la valeur est connue, mais il 

n’y a pas de facture émise avant le dédouanement) ? 

 

• La facturation est faite hors taxes. La société doit donc pouvoir prouver aux 

services fiscaux en cas de contrôle que la marchandise a bien été exportée. Doit-

elle faire une demande de rectification de la déclaration dans Delta G afin de 

réintégrer les factures dans la déclaration initiale ? 

 

• La valeur étant connue au moment du dépôt de la déclaration en douane 

d’exportation, une autorisation de valeur provisoire est-elle nécessaire pour 

production ultérieure de factures ? Sinon, doit-il y avoir émission d’un D48 au 

moment du dépôt de la déclaration initiale ? Doit-il alors y avoir un montant à 

cautionner (sachant qu’il n’existe aucun enjeu à l’exportation) ? 

 

I/ La règlementation applicable 

 

La valeur en douane à l’exportation est définie par l’article 36 du Code des Douanes National (CDN). 

Ainsi, à l’exportation, la valeur à déclarer est celle de la marchandise au point de sortie du territoire, 

majorée, le cas échéant, des frais de transport jusqu’à la frontière, mais non compris le montant des 

droits de sortie, des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l’exportateur. 

 

callto:30-40-20181226
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Cette définition étant une définition nationale, le point de sortie mentionné est le point de sortie du 

territoire national français. Ainsi, la valeur en douane à l’export coïncide avec la valeur statistique 

définie à l’article 4 du Règlement 113/2010 du 09/02/2010. 

 

La réglementation n’apportant pas plus de détails en la matière, il convient de raisonner par analogie 

avec les règles de détermination de la valeur en douane à l’importation, définies aux articles 69 à 76 

du Code des Douanes de l’Union (CDU) et 127 à 146 du Règlement d’Exécution de l’UE (REC). 

 

Conformément à l’article 70§1 du CDU « la base première pour la détermination de la valeur en 

douane est la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les 

marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de 

l’Union, après ajustement le cas échéant ». 

 

À défaut de valeur transactionnelle ou en cas de rejet de cette dernière, il convient d’appliquer les 

méthodes secondaires pour déterminer la valeur en douane, conformément à l’article 74 du CDU. 

Ces méthodes doivent être appliquées dans l’ordre de leur énonciation. 

 

II/ Avis du bureau de la Politique tarifaire et commerciale 

 

Au cas d'espèce, les marchandises ne font pas l'objet d'une vente au moment de leur exportation. En 

l'absence de valeur transactionnelle, l'évaluation de la valeur en douane se fera par application des 

méthodes secondaires (article 74 du CDU) prévues à l'importation. 

 

Au regard des éléments communiqués, le prix de la marchandise étant connu avant son exportation, 

la valeur en douane des marchandises exportées pourra donc être déterminée sur la base de la valeur 

transactionnelle de marchandises identiques, justifiée par une facture pro forma attestant d'un prix 

unitaire franco frontière française. 

 

L'opérateur n'a pas besoin de faire une demande de rectification de sa déclaration dans Delta G. 

Néanmoins, il devra communiquer, dans le cadre de la procédure D48, les factures définitives au 

service des douanes dans un délai d'un mois, voire de 4 mois pour les éléments relatifs à la valeur en 

douane. Á l'export, sachant qu'il n'existe aucun droits en jeu, cela ne nécessite pas la mise en place 

d'une garantie . 

 

La marchandise étant consommée dans sa totalité au plus tard dans les 15 jours suivants son 

expédition, et les factures définitives de vente étant émises au fur et à mesure de la consommation des 

marchandises, le délai sera donc respecté. 

 

Concernant le recours à une autorisation de valeur provisoire, conformément aux articles 166 et 167 

du CDU et 145 à 147 du Règlement Délégué de l’UE (RDC), relatifs aux déclarations en douane 

simplifiées, lorsque des informations relatives à la valeur en douane ne sont pas disponibles au 

moment du dédouanement, il est nécessaire de différer la détermination de la valeur en douane 

définitive. 
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Ainsi, en l'espèce, puisque la valeur de la marchandise est connue au moment du dédouanement et 

qu'elle n'a pas vocation à être modifiée par la suite, il n'est donc pas nécessaire de procéder à la mise 

en place d'une autorisation de valeur provisoire. 

 

 

 

• Une entreprise française met un stock à destination de son client au RU et le lui vend au 

fur et à mesure que le client le consomme. En cas d’un no-deal, quels changements ? 

 

I. Situation actuelle : 

 

Un fournisseur français qui expédie des biens dans un autre État membre pour les placer chez un 

client avant d’être acquis par ce dernier doit réaliser un transfert, assimilé à une livraison. 

 

La déclaration d’échanges de biens doit être établie au moment de l’expédition des biens dans l’autre 

État membre, codifiée par un régime 21. La valeur fiscale correspond à la facture pro forma, établie 

au moment de l’expédition. Le numéro d’acquéreur UE correspond à celui du client. 

 

• Les ventes en consignation se caractérisent par le fait que le fournisseur place chez son client 

des biens qui deviennent la propriété de ce dernier au moment où celui-ci les revend lui-même 

en l’état à un sous-acquéreur. 

 

• Les transferts de stocks consistent au placement, par un fournisseur, de marchandises dans les 

locaux d’un client, qui les prélève au fur et à mesure de ses besoins pour les intégrer dans son 

processus de fabrication, le transfert de propriété du fournisseur au client n’intervenant qu’au 

moment du prélèvement dans les stocks. 

 

II. Conséquences du Brexit : 

 

Si on applique les lignes directrices TVA de la Commission, pour les ventes en consignation et les 

transferts de stocks, une déclaration doit être déposée dès le transfert physique des biens. 

 

Cette interprétation juridique doit cependant être confirmée par la DLF (un courrier commun 

DSECE/COMINT1/FID2 est en cours d’élaboration à ce sujet). 

 

Exemples 

 

Cas 1 : Une société A établie en France place chez son client britannique des marchandises le 10 

avril 2019. Ces marchandises deviennent la propriété du client britannique au moment où celui-ci les 

revend à un sous-acquéreur, le 12 avril. Une DEB d’expédition doit être déposée par la société A, car 

le flux physique a eu lieu le 10 avril, soit avant la date du Brexit. 

 

Cas 2 : Une société A établie en France reçoit de son fournisseur britannique des marchandises le 

10 avril 2019. Ces marchandises deviennent la propriété de la société A au moment où elle les revend 

à un sous-acquéreur, le 12 avril. Une DEB d’introduction doit être déposée par la société A, car le 

flux physique a eu lieu le 10 avril, soit avant la date du Brexit. 

 

Dans la mesure où les deux situations relèvent des ventes en consignation, la valeur déclarée à 

l’exportation n’est pas une valeur transactionnelle (absence de vente) puisque la marchandise reste la 
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propriété de l'entreprise française au moment de l'évaluation en douane. Le client anglais devient 

propriétaire des marchandises au fur et à mesure qu'il les utilise. 

 

Par conséquent, aucune vente n’a été conclue au moment de l’exportation des marchandises. 

 

À défaut de valeur transactionnelle ou en cas de rejet de cette dernière, il convient d’appliquer les 

méthodes secondaires pour déterminer la valeur en douane, conformément à l’article 74 du CDU. Ces 

méthodes doivent être appliquées dans l’ordre de leur énonciation. 

 

 → Méthode comparative des marchandises identiques 

 

La valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l'exportation à destination du 

territoire douanier de l'Union et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les 

marchandises à évaluer. 

 

 → Méthode comparative des marchandises similaires 

 

La valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l'exportation à destination du 

territoire douanier de l'Union et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les 

marchandises à évaluer. 

 

 → Méthode déductive 

 

Elle consiste à déterminer la valeur en douane en prenant comme base de calcul la valeur fondée sur 

le prix unitaire correspondant aux ventes sur le TDU, totalisant la quantité la plus élevée : 

 

 - de marchandises importées, dans l’état où elles ont été importées ; 

 - ou, à défaut, de marchandises identiques ou similaires à celles importées, dans un délai de 

90 jours suivant l’importation des marchandises à évaluer ; 

 - ou, à défaut, à la demande du déclarant, de marchandises vendues après ouvraison ou 

transformation ultérieure, compte tenu de la valeur ajoutée par l’ouvraison ou la transformation. 

 

Ces méthodes de calcul du prix unitaire sont utilisées dans l’ordre de leur énonciation. 

 

 → Méthode de la valeur calculée 

 

La valeur calculée, est égale à la somme : 

 

 - du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en 

œuvre pour produire les marchandises importées ; 

 

 - d'un montant représentant les bénéfices et les frais généraux égal à celui qui entre 

généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les 
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marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à 

destination de l'Union ; 

 - du coût ou de la valeur des éléments visés à l'article 71§1 e) du CDU (frais de transport, 

d’assurance, de chargement et de manutention des marchandises importées au point de sortie du 

territoire). 

 

 → Méthode du dernier recours 

 

À défaut de pouvoir appliquer les quatre méthodes prévues à l’article 74§2 du CDU, une méthode 

dite du « dernier recours » doit être mise en œuvre pour déterminer la valeur en douane des 

marchandises importées (article 74§3 du CDU). 

 

D’après cette dernière méthode, il s'agit de déterminer la valeur en douane sur la base de données 

disponibles dans l’Union, par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les 

dispositions générales de l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les 

tarifs douaniers et le commerce de 1994, et des dispositions des articles 69 à 76 du CDU. 

 

L'article 144 du Règlement d’Exécution de l’UE (REC) précise néanmoins que la valeur en douane 

déterminée selon la méthode du dernier recours ne peut pas se fonder sur des valeurs minimales, 

arbitraires ou fictives. 

 

 

• Une entreprise stocke sur le territoire national des pièces automobiles pour le compte de son 

client anglais, et le lui expédie au fur et à mesure de ses besoins. En cas de « no deal », quel 

sera le sort des pièces entreposées avant l’échéance, et, le cas échéant, les formalités 

douanières applicables aux futurs transferts desdites pièces ? 

 

La première question à se poser pour déterminer la valeur en douane est l'existence d'une vente ou 

non entre l'opérateur français et son client anglais : 

 

• Si les pièces automobiles sont vendues au moment de l'exportation, dans ce cas la valeur en 

douane  sera déterminée en application de la valeur transactionnelle. 

 

• Néanmoins, si les pièces automobiles ne sont pas vendues au moment de l'exportation, la 

valeur en douane sera déterminée par application des méthodes secondaires. 

 

 

• Pour les flux sortant de France jusqu’au 29/3 et arrivant au RU après cette date, que doit 

intégrer une société dans sa vente DDP ? 

La valeur en douane sera le prix DDP : 

 

  - Auquel on ajoute l'assurance du transport principal (si celle-ci n'a pas été intégrée dans le 

prix) ; 
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 - Auquel on déduit les frais de déchargement du moyen de transport principal à l'arrivée ; 

 

 - Auquel on déduit les frais d'acheminement vers l'usine ou l'entrepôt d'arrivée ; 

 

 - Auquel on déduit les frais de transport engagés dans l'UE (si ceux-ci sont distincts du prix) ; 

 

 - Auquel on déduit es frais de dédouanement, des taxes intérieures et charges similaires dont 

il a été donné décharge à l'exportateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUID DU COTE ANGLAIS ? 
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• Sur la pérennité du système UK en matière de simplifications pour les déclarations / 

contrôles douaniers: 

 

Le système de simplifications auquel il est fait référence soulève effectivement une problématique en 

matière de durabilité, notamment en ce qui concerne la lutte contre la fraude, car il priverait 

l’administration douanière des informations nécessaires à la bonne mise en œuvre des contrôles et 

taxations des flux de marchandises. Mais il convient de souligner que ce dispositif seraient mis en 

place uniquement en cas de no-deal et de manière temporaire (normalement sur la base d’une année 

avec renouvellement possible) en vue de faciliter la transition pour les opérateurs, il n’a jamais été 

présenté par les autorités britanniques comme le futur système définitif post-Brexit. 

 

• Sur l a gestion, le traitement et le remboursement de la TVA au UK: 

 

Parmi les facilitations douanières annoncées par le gouvernement britannique en cas de no-deal, 

figure le système d’auto-liquidation de la TVA. A noter que, le cas échéant, ces facilitations ne 

seraient accessibles qu’aux opérateurs préalablement enregistrés auprès d’HMRC et détenteur 

d’un numéro EORI britannique. 

 

• Sur les promesses anglaises de supprimer 87% des droits de douane : sont-elles toujours 

d’actualité? 

 

Le tarif douanier britannique publié par le gouvernement en mars 2019 prévoit effectivement des 

droits nuls sur près de 94% des lignes tarifaires, ce qui représente environ 87% du total des 

importations britanniques. Mais il convient de souligner une fois encore, que ce tarif entrerait en 

vigueur uniquement en cas de no-deal ce qui signifie qu’il n’est pas d’actualité tant que le scénario 

du no-deal est écarté et en outre rien n’interdit au gouvernement britannique de le modifier avant 

la prochaine échéance d’une éventuelle sortie sans accord. 

 

• Le UK envisage-t-il de diverger des règlements UE sur les biens à double usage, anti-

dumping, REACH ? A quel point veulent-ils reprendre l’acquis communautaire sur le Code 

des Douanes et les règlements afférents? 

 

Aucune garantie ne peut être fournie en ce qui concerne les intentions du Royaume-Uni de faire 

diverger sa règlementation par rapport à celle de l’UE. En effet, une fois le Royaume-Uni sorti de 

l’UE, l’élaboration de la règlementation au Royaume-Uni relèvera de la souveraineté nationale et sera 

de fait dépendante de décisions politiques nationales qu’il est aujourd’hui impossible de prévoir. En 

cas de sortie ordonnée (signature de l’accord de retrait) la réponse à cette question  dépendra très 

fortement de la relation future qui sera mise en place entre le Royaume-Uni et l’Union Européenne. 
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Toutefois, il peut être précisé que si un no-deal devait intervenir dans les tous prochains mois les 

autorités britanniques n’auraient pas assez de temps pour réviser l’intégralité de la règlementation 

applicable au Royaume-Uni et seraient sans doute contraintes dans un premier temps de retranscrire 

la règlementation européenne afin d’éviter l’apparition de vides juridiques immédiatement après la 

sortie. 

 


