BREXIT

ÉCHANGES AVEC LE ROYAUME-UNI :
COMMENT RÉUSSIR SON EXPORTATION GRÂCE À LA FRONTIÈRE INTELLIGENTE ?
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S’assurer d’avoir bien respecté toutes les étapes nécessaires au passage de la frontière
Pour bénéficier des automatismes de la frontière intelligente déployée en France pour les échanges avec le Royaume-Uni et disposer du justificatif fiscal
de sortie des marchandises du territoire douanier de l’Union, il est nécessaire de respecter toutes les étapes du passage de la frontière.
À défaut, l’exportateur devra recourir à des preuves alternatives pour prouver la sortie de ses marchandises et être exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée.
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PRÉPARATION DE LA MARCHANDISE
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DÉCLARATION EN DOUANE
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ENVELOPPE LOGISTIQUE (RECOMMANDÉ)
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EXPÉDITION DE LA MARCHANDISE

4

EMBARQUEMENT DE LA MARCHANDISE
POUR LA TRAVERSÉE

Fournisseur/chargeur

Déclarant

Déclarant, chargeur
ou transporteur

Transporteur

Chauffeur

Préparer les éléments pour réaliser la déclaration (facture, détail
des marchandises).

Déposer la déclaration en douane auprès du bureau de douane du lieu
de chargement des marchandises ou du lieu d’établissement
de l’exportateur, puis transmettre le document d’accompagnement export
(EAD) au chargeur et/ou au transporteur.

Créer une enveloppe lorsque plusieurs déclarations peuvent être regroupées.

Veiller à ce que le conducteur soit muni de l’ensemble des documents
douaniers exigés pour le transport et le passage de la frontière.

Présenter l’ensemble des documents douaniers accompagnant
les marchandises transportées aux agents d’enregistrement qui procèdent
à l’appairage (identification du moyen de transport en associant sa plaque
d’immatriculation au code-barres de la déclaration en douane
ou de l’enveloppe logistique).

2

S’assurer d’avoir correctement préparé ses formalités douanières
Pour sortir du territoire douanier de l’Union européenne, via la frontière intelligente, les marchandises transportées doivent faire l’objet
de formalités douanières obligatoires. Certains de ces documents doivent accompagner les marchandises et être présentés lors de l’appairage aux agents
d’enregistrement, avant tout embarquement.

DÉCLARATION EN DOUANE
D’EXPORTATION ET EAD
• L
 a déclaration en douane
d’exportation doit être déposée
auprès du bureau de douane
du lieu de chargement
des marchandises ou du lieu
d’établissement de l’exportateur.
• Le document d’accompagnement
export (EAD-Export Accompanying
Document) doit accompagner la
marchandise et être présenté par
le chauffeur lors de l’appairage.

CARNET TIR OU ATA
• Les carnets TIR et ATA sont
des documents au format papier
destinés à simplifier les formalités
douanières en se substituant
aux documents normalement
requis pour certaines opérations
(importation et exportation
temporaire, transit).
• Lors de l’appairage, le chauffeur
doit indiquer que les marchandises
sont couvertes par un carnet TIR
ou ATA.

DÉCLARATION DE TRANSIT
• Deux formes possibles :
déclaration de transit
commun ou déclaration
de transit de l’Union.
• Le document
d’accompagnement transit
(DocAcc) doit accompagner
les marchandises et être
présenté par le chauffeur
lors de l’appairage.

L’enveloppe logistique : un outil facile d’accès pour regrouper plusieurs déclarations
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L’enveloppe logistique peut être créée à l’import, à l’export ou pour le transit. Elle permet de gagner du temps lors de l’appairage en regroupant
plusieurs déclarations sous un seul code-barres qui est scanné à la place de chaque déclaration.

PAGE D’ACCUEIL PERMETTANT DE GÉNÉRER L’ENVELOPPE

CODE-BARRES DE L’ENVELOPPE
À PRÉSENTER LORS DE L’APPAIRAGE

L’enveloppe logistique est une interface web accessible par téléphone ou sur ordinateur et disponible sur le site douane.gouv.fr.

i

BON À SAVOIR
1. L’enveloppe logistique est particulièrement adaptée au groupage.
2. Une enveloppe logistique peut comprendre plusieurs enveloppes.
3. Certains documents ne doivent pas être intégrés dans l’enveloppe logistique : la déclaration sommaire d’entrée, des documents d’exportation mélangés
avec des documents d’importation, des documents douaniers britanniques.
4. L
 ’enveloppe logistique permet la sécurisation des données en anonymisant la ou les déclaration(s) qu’elle contient sous forme de code-barres.
5. L
 ’enveloppe logistique est gratuite et très facile d’accès.
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Cinq erreurs à ne pas commettre pour réussir sa sortie de l’Union européenne

Oublier de présenter
l’ensemble des
documents douaniers
accompagnant
les marchandises lors
de l’appairage,
notamment en cas
de groupage

Confondre
la déclaration
d’exportation
et l’EAD (le document
d’accompagnement
export) qui doit être
présenté lors
de l’appairage

Oublier de déposer
les déclarations
d’exportation auprès
du bureau de douane
du lieu de chargement
des marchandises
ou du lieu
d’établissement
de l’exportateur

Oublier d’indiquer
un bureau Brexit
français en case 29
« bureau de sortie »
de la déclaration
d’exportation

Se tromper
en indiquant
un bureau de douane
britannique en case 29
« bureau de sortie »
de la déclaration
d’exportation

