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Mind The Gap: échange de biens entre la Suisse et la Grande-
Bretagne  
 
Tour d’horizon pour les entreprises suisses en cas de Brexit dur 
 
par Claudia Feusi, directrice de ZFEB+ | Customs & Trade Consultants, 13.02.19 
 
Pour consulter le profil de cet organisme, consulter l'Expert Directory de  

 
 
Situation initiale 
La Grande-Bretagne est notre sixième marché à l'export. De même, la Suisse est le septième 
débouché des exportations britanniques. Un premier accord a été trouvé l'an dernier dans 
les domaines du trafic aérien, du transport routier et des assurances. En décembre, un 
nouvel accord a été signé assurant aux ressortissants des deux pays le maintien de leurs 
droits dans l'autre pays  (y compris le droit de séjour). 
 
Les affirmations ci-dessous portent uniquement sur l’échange de biens du point de vue de la 
Suisse en cas de brexit dur. Elles se basent sur l’état actuel des informations disponibles et 
ne sauraient être exhaustives.  
 
Frais de douane 
L’accord commercial bilatéral signé le 11.02.19 par le conseiller fédéral Guy Parmelin et le 
ministre britannique du Commerce international Liam Fox vise à simplifier les échanges de 
biens entre les deux pays. Il englobe une grande partie des accords commerciaux conclus 
avec l’UE, dont l’accord de libre-échange de 1972 et l’Accord sur les marchés publics. 
 
L'accord de libre-échange a permis de mettre en place des préférences tarifaires. 
Néanmoins, à cet égard, il convient de noter qu'il est nécessaire que le Royaume-Uni et 
l’Union européenne signent un accord de libre-échange avec des règles d'origine identiques 
(ce qui sera exclu en cas de Brexit dur) ou, à défaut, au moins un accord d’assistance 
administrative dans le domaine des douanes pour que l'origine des matières originaires de 
l’UE puisse être cumulée. À l’heure actuelle, personne ne peut dire si un tel accord sera 
conclu avant le 30.03.2019, mais nous le saurons très prochainement. Il y a donc tout lieu de 
penser que c’est le pire scénario qui va se produire.  
 
Notre recommandation: pour évaluer vos risques, déterminez dans un premier temps 
l’origine préférentielle des biens sans cumul des produits originaires de l’UE.  
 
 
Tarif douanier applicable  
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Le gouvernement du Royaume-Uni a présenté le tarif douanier qui 
s’appliquera aux importations dans le pays après sa sortie de l’UE. Pour l’essentiel, ce tarif 
douanier est identique à celui en vigueur dans l’UE. De même, la Grande-Bretagne a déjà 
élaboré sa propre législation douanière.  
 
Notre recommandation: pour évaluer vos risques à titre indicatif, calculez vos droits de 
douane potentiels sur la base du tarif douanier de l’UE.  
 
Transport des biens 
À partir de la date du Brexit, la Grande-Bretagne étant considérée comme un pays tiers, les 
marchandises en provenance/à destination du pays ne pourront plus être transportées avec 
le statut de marchandises de l’UE. Le dédouanement à l’importation et, ainsi, l’acquittement 
des droits à l'importations de produits destinés au marché britannique ne pourront donc 
s’effectuer qu’à la frontière britannique. Des dédouanements en transit seront sans doute 
nécessaires, comme c’est déjà le cas pour l’importation de produits dans d’autres pays 
européens non membres de l’Union européenne, par exemple la Norvège, la Serbie ou 
l’Ukraine. Le Royaume-Uni a déjà préparé le terrain en adhérant à la Convention relative à 
un régime de transit commun. Ainsi, même après le Brexit, il sera possible de réaliser des 
opérations de transit avec la Grande-Bretagne. À cet égard, les transporteurs seront 
particulièrement sollicités.  
 
Taxe sur la valeur ajoutée britannique  
Selon toute vraisemblance, à compter du Brexit, il ne sera plus possible de procéder à un 
dédouanement simplifié des produits en provenance/à destination de la Grande-Bretagne, 
comme c’est le cas dans l’UE. Les procédures devront être adaptées pour les rapprocher de 
celles régissant les livraisons de biens dans d’autres pays européens non membres de 
l’Union européenne, par exemple la Norvège, la Serbie ou l’Ukraine. 
 
Notre recommandation: contrôlez vos factures en faisant attention aux postes 
correspondant à la taxe sur le chiffre d’affaires. Veillez à adapter vos factures rapidement et 
de manière exhaustive.  
 
Processus d’importation en Grande-Bretagne 
Brexit: en cas de Brexit dur («no deal»), une procédure d’importation simplifiée entrera en 
vigueur. Le Royaume-Uni a récemment annoncé que, dans le pire des cas, une procédure 
simplifiée serait mise en place pour l’importation de produits de l’UE. Pendant un an, 
l’administration douanière britannique renoncera temporairement à exiger des déclarations 
en douane complètes et le versement des droits de douane. Nous espérons que des 
dispositions similaires seront mises en œuvre pour les produits suisses. 
 
Lacunes de l’accord commercial 
Jusqu’à présent, la Grande-Bretagne n’a signé que quelques accords, par exemple avec le 
Chili, Israël et les Îles Féroé. 
Si un accord a été conclu avec la Suisse pour les industries pharmaceutique et automobile, 
ce n’est pas le cas pour l’industrie des machines. De même, l’accord agricole conclu ne 
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prévoit pas d’autorisation permanente des produits biologiques. Quant à la 
situation du domaine vétérinaire, elle est critique. À l’heure actuelle, les échanges 
d’animaux et de produits d'origine animale pourraient être interrompus. Dans le pire des 
cas, la Grande-Bretagne pourrait même faire face à des pénuries.  
La raison en est que la Grande-Bretagne bénéficiait jusqu’à présent des structures de 
l’Union européenne. Or, les Britanniques doivent désormais mettre en place leurs propres 
laboratoires d'essai et procédures. Selon nous, il s’agit là d'un point critique en cas de Brexit 
dur.  
 
Une augmentation des délais et des coûts 
Au vu des blocages que devrait générer le Brexit, il apparaît actuellement probable que les 
livraisons de produits entre la Suisse et la Grande-Bretagne connaissent des retards 
considérables. Selon toute vraisemblance, les transporteurs et les prestataires de services 
de dédouanement risquent d’augmenter leurs tarifs avec l’apparition de services 
supplémentaires tandis que de nouvelles taxes devraient voir le jour. Les contrôles de 
sécurité ou les déclarations préalables pourront également entraîner une hausse des coûts 
et des retards. 
 
Notre recommandation: les entreprises gagneraient peut-être à appliquer l’incoterm FCA 
pour leurs exportations afin de transférer les coûts et les risques encourus à l’acheteur. Pour 
les importations, il leur est recommandé d'autres pays que le Royaume-Unis, pour ce qui est 
du transfert des coûts et des risques selon les incoterms. Il pourrait également être 
judicieux d’accroître en Grande-Bretagne les stocks de produits les plus vendus avant le 
Brexit afin de pouvoir continuer à les livrer lors de la phase initiale.  
 
La Suisse, un modèle?  
S’il est vrai que les Britanniques se sont intéressés aux conditions régissant les relations 
entre la Suisse et l’UE dans un premier temps, il est apparu relativement tôt dans les médias 
que le Royaume-Uni aspirait à trouver sa propre voie. Il semble donc utopique que les 
Britanniques prennent «l’île» suisse comme modèle. Mais, de notre côté, nous suivons de 
très près le Brexit du fait de notre relation particulière avec l’UE.  
 
Leçons à tirer pour la Suisse: notre bilan 
Nous espérons qu’un grand nombre de Suisses voient désormais à quel point nos accords 
conclus avec l’UE sont pertinents et nécessaires et qu’ils ne doivent surtout pas être remis 
en cause. 
 
Informations complémentaires 
Veuillez consulter le site internet de S-GE en saisissant le mot clé «Brexit» 
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