
 

 

 

 

Impact du Brexit sur les exportations suisses à destination 

du Royaume-Uni 

Janvier 2020 

Le Royaume-Uni quittera l’Union européenne le 31 janvier 2020. Mais les incertitudes quant 

aux relations post-Brexit restent entières. 

On trouvera ci-dessous des questions/réponses sur les exportations suisses au Royaume-

Uni selon le scénario de l’accord concerté avec l’UE et le scénario du No-Deal. 

 

Quels seront les droits de douane appliqués après le Brexit? 

En cas d’accord avec l’UE: 

Les taux de droits de douane actuels (UE) restent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020. 

En cas de No-Deal: 

L’accord commercial passé entre la Suisse et le Royaume-Uni incorpore à quelques 

exceptions près l’intégralité des droits de douane préférentiels convenus dans l’accord de 

libre-échange Suisse-UE. Les taux seront publiés dans la base de données douanière et 

dans Tares à compte de la date d’application. 

 

Avec quelles matières originaires le cumul de l’origine est-il possible? 

En cas d’accord avec l’UE: 

Le cumul sera possible avec des matières originaire de l’UE jusqu’au 31 décembre 2020. 

En cas de No-Deal: 

Dans les échanges bilatéraux Suisse-UK, le cumul de l’origine sera possible avec des 

matières originaires de Suisse et du Royaume-Uni sans restriction. Si l’UE et le Royaume-

Uni parvenaient à un accord similaire, le cumul pourrait aussi être réalisé avec des matières 

originaires de l’UE, à condition qu'elles aient subi une ouvraison ou une transformation 

suffisante.  

ATTENTION: une simple transaction de marchandises UE ne pourra plus bénéficier d’un 

traitement préférentiel! (par ex. des biens d’origine UE importés en Suisse puis exportés au 

Royaume-Uni). 

Le cumul diagonal ne pourra pas être effectué avec des matières originaires du Royaume-

Uni dans le cadre des autres accords de libre-échange conclus par la Suisse et l’AELE. 

 

 

 

https://www.s-ge.com/fr/base-de-donnees-douaniere-tarifs-douaniers-du-monde-entier
https://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do;jsessionid=sI2eDvw445nrVB6WutXrxTT2IDcNlhOjklOxKDJJ0Xej77TOUgSn!-654679517
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Quelle forme doit prendre le certificat d’origine? 

En cas d’accord avec l’UE: 

Preuves d’origine valables: certificat de circulation des marchandises EUR 1 ou EURO-Med 

et déclaration d’origine sur facture (valeur max. de CHF 10'300.-). Les exportateurs agréés 

peuvent établir des déclarations d’origine sur facture de n’importe quelle valeur sans 

restriction. 

En cas de No-Deal: 

Preuves d’origine valables : certificat de circulation des marchandises EUR 1 ou EURO-Med 

et déclaration d’origine sur facture (valeur max. de CHF 10'300.-). Les exportateurs agréés 

peuvent établir des déclarations d’origine sur facture de n’importe quelle valeur sans 

restriction. 

 

Mes marchandises seront exportées juste avant la date de sortie (31.1.2020) mais ne 

seront importées qu’après la date du Brexit. 

En cas d’accord avec l’UE: 

En raison de la période transitoire, les certificats d'origine délivrés restent valables. 

En cas de No-Deal: 

Faute de base juridique valable, il n’est pas encore possible de délivrer une preuve d'origine 

pour ces livraisons. Il existe à cet effet une disposition transitoire, selon laquelle une preuve 

d'origine peut-être présentée ultérieurement pendant une période de 12 mois. Le matériel ne 

pourra être autorisé à l'importation qu'à titre provisoire avant cette date.  

 

Nous avons un entrepôt dans l’UE. Si les conditions du transport direct sont remplies, 

les marchandises originaires ne peuvent-elles pas bénéficier d’un traitement 

préférentiel? 

En cas d’accord avec l’UE: 

Le Royaume-Uni fera partie de l’union douanière pendant la période transitoire jusqu’à fin 

décembre 2020. 

En cas de No-Deal: 

L’accord commercial CH-UK autorise l’entreposage de marchandises originaires non 

dédouanées dans un Etat tiers, à condition qu’elles soient livrées au Royaume-Uni 

ultérieurement. 

 

Quel est l’impact du Brexit sur les formalités douanières et de transport? 

En cas d’accord avec l’UE: 

Pendant la période transitoire jusqu'à la fin décembre 2020, les procédures douanières et de 

transport restent inchangées. 

En cas de No-Deal: 

Si le Royaume-Uni ne conclut pas avec l'UE un accord similaire à l'accord sur la facilitation 

et la sécurité douanières, il ne fera plus partie de la zone de sécurité établie entre la Suisse, 

la Norvège et l'UE et sera considéré comme un pays tiers. Comme les envois vers d'autres 
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pays tiers, les envois vers le Royaume-Uni devront être déclarés à l'Administration fédérale 

des douanes avant de franchir la frontière. Les contrôles de sécurité auront lieu en Suisse. 

En outre, les marchandises en circulation entre la Suisse et le Royaume-Uni ne pourront 

être dédouanées à l'importation qu'à la frontière britannique ou suisse, car elles ne pourront 

plus être transportées à travers l'UE avec un statut communautaire. 

Comme pour tous les transports internationaux, il est conseillé de fournir à votre transitaire 

les informations et les documents douaniers nécessaires en temps voulu. 

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez de plus amples informations, veuillez 

contacter le service ExportHelp de Switzerland Global Enterprise à l'adresse suisse-

romande@s-ge.com ou par téléphone au 021 945 94 94. 

 

 

 


