
1 - Rappel des fondamentaux règlementaires douaniers à l’import ET à l’export

1. Nomenclature
2. Origine

o Définition, validation
o Les documents matérialisant l’origine des marchandises

3. Valeur
o Les règles de calcul d’une liquidation en douane des droits et taxes à

l’importation dans l’UE.

2 - Les formalités déclaratives des marchandises entre l’UE et le R-U : les
changements à l’Import et à l’export

•Qui peut déclarer : les prérequis
•Quid numéro EORI ?
•Le statut juridique du « Représentant en Douane Enregistré »(RDE)
•Les modalités d’un « mandat direct » avec le RDE et l’entreprise.
•L’importance du DAU et de l’ordre de dédouanement
•L’impact sur les Incoterms
•Les acteurs des démarches
•Gestion export UE-UK et import UK -UE
•Gestion import UE – UK et export UK – UE.

3 - Cas pratiques : exemples de sujets envisagés
• Vous êtes sous statut OEA : les actions à mener
• Vous avez un distributeur en GB, quels sont les impacts pratiques du Brexit ?
• Vous avez des clients livrés en direct, quels sont les changements et les

nouvelles mesures à prendre ?
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Le Brexit a fortement fait évoluer les échanges entre l’UE et la GB entrainant

à la fois la mise en œuvre de nouvelles procédures, des impacts sur les

différentes composantes d’une chaine documentaire et l’apparition

d’acteurs supplémentaires.

Rien n’est insoluble, bien sûr, mais une bonne compréhension des

nouveautés et des mécanismes désormais en vigueur, permettra aux

entreprises de fluidifier leurs échanges et de minimiser les risques

douaniers, fiscaux et de blocage en douane .

L’intervention se veut volontairement participative pour rendre concret

l’ensemble des évolutions.

Public concerné

• Services export, financier, juridique, commercial ou logistique et

tout opérateur de l’entreprise en charge des opérations de et vers

la Grande-Bretagne.

• Réaliser ou prévoir de réaliser des opérations avec la Grande-

Bretagne

Programme de la formation
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Objectif

A l’issue de la formation, chaque participant sera capable de :
• Être près lors de la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union

Européenne, en comprenant et en maîtrisant les impacts
douaniers et logistiques à l’import comme à l’export.

• Savoir contrôler une nomenclature
Savoir contrôler l’origine, savoir contrôler les valeurs
Être capable de chercher et valider les conditions d’export/import
pour les flux UE/RU et RU/UE

Durée & Dates

• Mercredi 14 septembre 2022 de 9h à 12h30

Méthodes et outils

• Nombre de participants limité à 10
• Utilisation de la plateforme Teams
• Utilisation de caméra pour l’animation de la formation
• Quizz et exercices pratiques rythmeront l’intervention
• Une part importante est laissée aux questions réponses
• Il est demandé aux participants d’être ponctuels et de prévoir une

connexion avec une bande passante supportant la visio et un PC
doté d’un micro et d’une caméra en bon état

Modalités d’évaluation
Evaluation des acquis de chaque participant grâce à des études de
cas, des cas pratiques, des Quiz...

Coûts

• 495 € HT par participant non adhérent à une fédération de
branche

• 396 € HT par participant adhérent à une fédération de branche
• Intra possible sur demande : nous consulter
• Cette formation donne lieu à une convention et peut être prise

en charge par votre OPCO.
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