
 

Objectifs 
 

• Permettre aux entreprises qui réalisent des échanges 
commerciaux intra-communautaires de pouvoir se préparer 
dans les meilleures conditions aux obligations douanières qui 
découleront du Brexit entre l’Union européenne et le 
Royaume-Uni. 

• Connaître les fondamentaux réglementaires douaniers 

• Connaître les formalités déclaratives des marchandises entre 
l’UE et le R-U 
 

 
 

Public 
 

S’adresse à toute entreprise ayant des flux commerciaux, tous 
secteurs d’activité confondus, à l’import comme à l’export. 
 
 
 

Méthode pédagogique 
 

• Entretien de pré-diagnostic 

• Apports théoriques et techniques 

• Accompagnement dans les actions à mettre en œuvre 
 

 
 

Équipe pédagogique 
 

Intervenant professionnel expert en Commerce international 
 
 
 
 

Attestation de formation 
 

Attestation de formation stagiaire remise à chaque participant 
en fin de formation 
 
 
 

Évaluation 
 

Évaluation de la formation grâce à un QCM ou un quiz. 
 
 
 

Accessibilité 
 

Le centre de formation et nos formations sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap. Nous consulter. 

 

DURÉE 

2 jours soit 14 heures  

(ou 7 heures en fonction des besoins) 

 

DATES 

A définir 

 

HORAIRES 

08h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00 

 

TARIF 

Selon formule choisie (Inter ou Intra) 

 

LIEU 

B2M, centre de formation de la CCI de 

Montauban ou site de votre entreprise 

 

LES ATOUTS DE LA FORMATION 

 

Échanges / enrichissement dans le groupe 
grâce aux univers différents des participants 

 

Système d’inter-sessions permettant une 
formation progressive et régulière en 
adéquation avec votre environnement 
professionnel 

 

Entretien en amont de la formation 

LE BREXIT 
ET SES CONSÉQUENCES DOUANIÈRES 

 
 



 

 

SE PRÉPARER AU BREXIT 
 
• Accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne. 

• Schéma des différentes possibilités entre le R-U et l’UE. 

• Les règles douanières de l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce). 

• Les obligations de formalités douanières import/export entre le R-U et l’UE. 

• La « check-list » des différentes vérifications « douanières » que l’entreprise doit réaliser 

dans ses relations commerciales entre l’UE et le R-U. 

• L’ouverture par l’entreprise d’un « compte Prodou@ne » 

• La création d’un n° EORI 

 

LES FONDAMENTAUX RÈGLEMENTAIRES DOUANIERS 
 

• L’espèce tarifaire douanière de l’OMD (Organisation  

• Mondiale des Douanes) et de l’Union douanière. 

• La méthodologie des classements douaniers des marchandises et du tarif douanier. 

• Les principes douaniers de l’origine d’une marchandise 

- Origine non préférentielle  

- Origine préférentielle 

• Les accords préférentiels tarifaires douaniers actuellement en vigueur entre l’UE et un 

certain nombre de pays dans le monde. 

• Les documents matérialisant l’origine des marchandises ainsi que le process dématérialisé 

avec l’administration des douanes.  

• Les obligations douanières en matière de valeur déclarative. 

• Le principe de calcul d’une liquidation en douane des droits et taxes à l’importation dans 

l’UE. 

Spécificité des « Biens à double usage » et mise en place d’une « licence-OGEL » par 
l’administration anglaise 

 

LES FORMALITÉS DÉCLARATIVES DES MARCHANDISES  
ENTRE L’UE ET LE RU 
 

• La sous-traitance des opérations déclaratives en douane par un prestataire externe. 

• Le statut juridique du « Représentant en Douane Enregistré » 

• Les modalités d’un « mandat direct » avec le RDE et l’entreprise 

• L’importance juridique de la déclaration en douane « DAU » et les obligations de 

l’entreprise face à l’administration des douanes 

• Les informations importantes de « l’ordre de dédouanement » auprès du prestataire 
 

 

 


