
 

 

 

 

PRÊT POUR LE BREXIT? 
 

1 septembre 2021 

 

 
Le Royaume-Unis ne fait plus partie de l’union douanière européenne depuis le 1er janvier 2021. Cette 
check-list vous aide à faire en sorte que vous puissiez continuer à effectuer des opérations 
commerciales sans heurt avec le Royaume-Uni  

 

Origine 
 

 

A partir du 01.09.2021, les règles de liste révisées de la convention PEM s'appliquent; elles sont 

reprises dans les annexes 1 et 2 du protocole n° 3. 

 

Les matières originaires de l'UE et de la Turquie ainsi que d'autres parties contractantes de la 

convention PEM (pour autant que la Suisse et le Royaume-Uni aient conclu un accord de libre-

échange) peuvent être cumulées. Ce, à condition qu'elles aient obtenu l'origine sur la base de règles 

d'origine identiques à celles de l'accord CH-UK. On trouvera des informations sur les possibilités de 

cumul ici. 

 

 

□ Vérifiez si vos marchandises sont conformes aux règles de liste actuelles et si les 

matières originaires peuvent être cumulées. 

 

Les marchandises originaires qui au moment de l'application provisoire des nouvelles règles 

d'origine (1.9.2021) sont en transit, peuvent encore bénéficier d'un dédouanement préférentiel 

prévu par l'accord commercial. Dans ces cas, il est possible jusqu'au 31.08.2023 (délai de 

deux ans) de présenter une preuve d'origine délivrée après la date d'application provisoire 

des nouvelles règles d'origine ainsi que les documents prouvant le respect des conditions de 

transport. 

 

 

Pour la plupart des produits, le marquage CE continuera à être accepté jusqu'au 1er janvier 

2023. 

 

 
Dédouanement UE 
 

À partir du 1er janvier 2021, le Royaume-Uni ne fera plus partie du marché unique de l'UE, ce qui 

signifie que le dédouanement UE ne sera plus possible pour exporter des biens au Royaume-Uni. 

 

□ Vérifiez si les processus d’exportation au Royaume-Uni doivent être adaptés. 

 

Il restera possible d’effectuer un dédouanement UE pour livrer des marchandises en Irlande 

du Nord, car elle continuera d'appliquer certaines règles du marché intérieur de l'UE. 

 

 

 

http://www.ezv.admin.ch/pdf_linker.php?doc=D30_4_4_1_uk&lang=fr
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/fr/dokumente/archiv/a5/ursprung/brexit_kumulationsmoeglichkeiten.pdf.download.pdf/brexit_kumulationsm%C3%B6glichkeiten_FR.pdf
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UKCA / Marquage CE 
 

À la fin de la période transitoire, le marquage CE sera remplacé au Royaume-Uni par le marquage 

UKCA. Pour la plupart des produits, le marquage CE continuera à être accepté jusqu'au 1er janvier 

2022 et pour les dispositifs médicaux jusqu'au 1er janvier 2023. 

 

□ Vérifiez si le marquage CE est encore accepté dans votre cas particulier compte tenu 

des délais de transition! 

 

Pour les marchandises mises sur le marché britannique avant le 1er janvier 2021, le 

marquage CE ne doit pas être remplacé. 

 
 
UK REACH 
 

Après la fin de la période transitoire, l'enregistrement REACH de l'UE ne sera plus valable pour les 

ventes de substances chimiques au Royaume-Uni (sauf en Irlande du Nord). Il sera remplacé par le 

système REACH britannique («UK REACH»). En fonction de la quantité et du profil de dangerosité 

des substances, les entreprises disposeront d’un délai d'enregistrement de 2, 4 ou 6 ans. 

 

□ Vérifiez avec votre importateur britannique si l'enregistrement REACH britannique a 

déjà été effectué, si non, de quels délais de transition vous bénéficiez. 

 

C’est l’importateur britannique qui effectue les enregistrements de substance. À cette fin, 

une «Downstream User Notification (DUIN)» ("notification d'utilisateur en aval") doit être 

demandée à l'autorité compétente, puis l'enregistrement doit être effectué.   

 
 
Livraisons à partir de l’UE 
 

Les livraisons effectuées à partir de vos entrepôts dans l'UE à destination du Royaume-Uni ne 

peuvent plus être traitées comme des livraisons intracommunautaires. Vous devrez exporter les 

biens au départ de l’UE, puis les importer au Royaume-Uni. 

 

□ Vérifiez si vous pouvez exporter à partir de l'UE et si vous remplissez les conditions du 

statut d’exportateur au sens douanier du terme (établissement dans l’UE)!  

 

Les marchandises originaires de Suisse qui ont été définitivement importées dans l'UE pour 

y être entreposées perdront leur origine préférentielle telle que définie dans l'accord 

commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni à compter du 1er janvier 2021. Toutefois, il est 

possible de retourner des marchandises non transformées en Suisse pour les réexporter vers 

le Royaume-Uni avec un traitement préférentiel. À noter que les marchandises stockées dans 

un entrepôt sous contrôle douanier conservent leur origine et peuvent être expédiées 

directement au Royaume-Uni.  

 

L'accord UE-Royaume-Uni ne prévoit pas de certificat de circulation des marchandises (CCM 

EUR 1). La déclaration d'origine doit être établie sur la facture ou le bon de livraison. Pour les 

envois dont la valeur est supérieure à 6 000 euros, le numéro REX de l'exportateur doit 

également être indiqué. 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-mark-from-1-january-2021
https://www.s-ge.com/fr/article/actualites/20201-c4-nouvelle-definition-de-lexportateur-ue
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Numéro EORI GB 
 

Les opérateurs économiques effectuant une déclaration en douane au Royaume-Uni, à l’importation 

ou à l’exportation, auront besoin comme avant d’un numéro EORI. Depuis le 1er janvier 2021, le 

numéro EORI doit commencer par GB. Les numéros EORI des États membres de l'UE ne seront plus 

acceptés.  

 

□ Vous aurez besoin d'un numéro EORI GB si vous effectuez des livraisons DDP au 

Royaume-Uni Uni ou achetez au Royaume-Uni en EXW. 

 

Procurez-vous en temps utile un numéro EORI commençant par GB à cette adresse! 

 

 

 

 
Temps de livraison / Retards de dédouanement  

 

Après la période de transition, toutes les livraisons effectuées au départ de l'UE vers le Royaume-Uni 

devront être dédouanées à l'entrée au Royaume-Uni. Il faut s'attendre à ce que tous les camions ne 

disposent pas des documents douaniers requis. En conséquence, malgré les dispositions prises par 

le gouvernement britannique, il faut prévoir des temps d'attente plus longs et des retards à la 

frontière. 

 

□ Prévoyez des délais de livraison et de transport plus longs pour vos envois au 

Royaume-Uni! 

 

 Abordez dès maintenant la question du trafic actuel des envois vers le Royaume-Uni avec 

votre transporteur! 

 

 

 
Détachement / Voyages professionnels 
 

À compter du 1er janvier 2021, le Royaume-Uni ne fera plus partie des Etats signataires de l'accord sur 

la libre circulation des personnes. À partir de là, l'accord sur la mobilité des fournisseurs de services 

(SMA) entre la Suisse et le Royaume-Uni régira sur une base réciproque l'admission et le séjour 

temporaire des fournisseurs de services. Différents visas seront requis pour l’accès au Royaume-Uni. 

 

□ Avant d’entreprendre un voyage professionnel au Royaume-Uni, vérifiez si vous avez 

besoin d’un visa et lequel! 

 
Le gouvernent britannique a mis en ligne sur son site gov.uk l’outil Check if you need a Visa. 

 

 

 

Renseignements complémentaires 

 

➔ Consultez notre dossier sur le Brexit régulièrement mis à jour. 

 

➔ Vous trouverez des informations détaillées sur les changements entrant en vigueur au 1er  

janvier 2021 sur le site web du gouvernement britannique. 

➔  

Le service ExportHelp de Switzerland Global Enterprise se fera un plaisir de vous renseigner 

par téléphone au +41 21 545 94 94 ou par e-mail: suisse-romande@s-ge.com. suisse-

romande@s-ge.com. 

https://www.gov.uk/eori?step-by-step-nav=1ddb4c89-1fe9-4ad0-b561-c1b0158e6bc5
https://www.gov.uk/check-uk-visa
https://www.s-ge.com/fr/aper%C3%A7u/les-exportateurs-suisses-et-le-brexit
https://www.gov.uk/transition
mailto:suisse-romande@s-ge.com
mailto:suisse-romande@s-ge.com

