
 

 

OFFICIEL 

Objet : Assistance pour les transporteurs routiers qui font circuler des marchandises 
entre l’UE et la Grande-Bretagne 

Cher client,  
 
Nous vous écrivons car les contrôles douaniers complets entre l’UE (excepté l’Irlande) et la 
Grande-Bretagne (GB) (Angleterre, Écosse et Pays de Galles) sont désormais 
instaurés. Les dispositions actuelles restent inchangées en ce qui concerne les 
marchandises transportées entre l’Irlande et la GB pendant que les discussions relatives au 
protocole sur l’Irlande du Nord se poursuivent.  

Parce que vous êtes un transporteur routier qui fait circuler des marchandises entre l’UE et 
la GB, nous voulons nous assurer que vous bénéficiez de l’assistance nécessaire pour vous 
aider face aux changements introduits. Cet email aborde :  

1. La circulation de marchandises passant par des sites douaniers qui emploient le 
Goods Vehicle Movement Service (GVMS) ; 

2. Quand et où se présenter pour l'inspection des marchandises que vous transportez ; 
3. Où trouver une assistance complémentaire. 

 
1. La circulation de marchandises passant par des sites douaniers qui emploient le 

Goods Vehicle Movement Service (GVMS) 

Le GVMS est une plateforme informatique du gouvernement du Royaume-Uni qui concerne 
la circulation des marchandises vers ou en-dehors de l’Irlande du Nord (IN) et la Grande-
Bretagne. À compter du 1er janvier 2022, toute personne ou entreprise qui transporte des 
marchandises entre la GB et l’UE en passant par des sites douaniers qui emploient le 
GVMS pour les contrôles douaniers doit être inscrite à ce service.  
 
Le GVMS permet de faire correspondre les références de déclaration pour que le chauffeur 
n’ait qu’à présenter une seule référence, qui est la référence de mouvement des 
marchandises (ou Goods Movement Reference (GMR)). Cette référence unique permet 
d’accélérer le processus de déclaration des marchandises aux douanes. Tous les 
mouvements, y compris ceux de véhicules et conteneurs vides, qui passent par un site 
frontalier GVMS doivent avoir une GMR valide. Sans cette GMR, le chauffeur, le véhicule et 
les marchandises ne pourront pas embarquer.  

Il est essentiel que la personne qui créé la GMR, c’est-à-dire généralement le transporteur 
ou un intermédiaire, incluent toutes les références pertinentes. Sinon, vos marchandises 
seront retardées à la frontière. Obtenez une GMR et vérifiez quelles références sont 
nécessaires pour la créer.   
 
Certains sites qui utilisent le GVMS ainsi que d’autres modèles frontaliers peuvent suivre 
d’autres processus. Si vous faites circuler des marchandises en passant par ces sites, 
vérifiez auprès du transporteur pour la traversée quelles informations sont nécessaires pour 
passer la douane. 
 
 
2. Quand et où se présenter pour l'inspection des marchandises que vous 

transportez 

Certaines marchandises qui entrent la Grande-Bretagne à partir de l’UE en passant par des 
sites frontaliers GVMS devront subir une inspection à l’arrivée avant de pouvoir être 
déclarées aux douanes. Vous devrez vérifier si vos marchandises sont retenues et suivre les 
instructions fournies par HMRC.  



 

 

OFFICIEL 

 
Comment vérifier si vous avez une notification d’inspection 
 
Le service « Check if you need to report for an inspection » (Vérifiez si vous devez vous 
présenter pour une inspection) donne la possibilité à toute personne ou entreprise qui fait 
circuler des marchandises, y compris les chauffeurs, de vérifier, avec leur GMR, si les 
marchandises sont retenues. Pour utiliser ce service il n’est pas nécessaire d’être inscrit au 
GVMS.  

La GMR contient un lien vers le service « Check if you need to report for an inspection » 
(Vérifiez si vous devez vous présenter pour une inspection). Toute personne ou entreprise 
qui a ce lien peut accéder au service à partir d’un smartphone ou d’un appareil connecté à 
Internet. 

Si vous avez créé une GMR et si vous devez l’envoyer au chauffeur, envoyez l’email 
pertinent ou bien un fichier PDF qui contient la GMR. N’envoyez pas de captures d’écrans 
car le chauffeur ne pourra pas sinon accéder aux liens. 
 
La personne qui a créé la GMR et qui a accès au GVMS peut également voir, à partir 
tableau de bord du GVMS si des vérifications sont exigées. 

Où se présenter pour une inspection 
 
Le service qui permet de vérifier si vous devez vous présenter pour une inspection a été mis 
à jour. Il peut désormais indiquer les endroits disponibles pour les inspections nécessaires. 
 
Si vous arrivez à Douvres, à l’Eurotunnel ou à Holyhead, vous serez invité à vous rendre à 
une installation frontalière intérieure (IBF) pour ces inspections. Pour tous les autres 
sites douaniers GVMS, vous serez dirigé vers le lieu d’inspection du port ou près du port. 

Conséquences en cas de non présentation à une inspection 

Le transporteur et/ou le chauffeur pourra être assujetti à une amende à hauteur de 2 500 £ 
s’ils ne respectent pas les instructions de HMRC leur demandant de se présenter pour une 
inspection. 

Il incombe à la personne qui a créé le Good Movement Reference (GMR) de s’assurer que 
les marchandises arrivent à une IBF pour vérification, si cela leur est demandé, et elle doit 
aussi veiller à ce que les chauffeurs sachent ou qu’ils ont les moyens de vérifier eux-mêmes 
si une inspection est requise. 
 

3. Où trouver une assistance complémentaire ? 

Pour toute question spécifique à l’importation ou l’exportation, appelez le numéro 
d’assistance du service du Customs and International Trade de HMRC : 0300 322 9434. 
Cette ligne est ouverte de 8h00 à 22h00, du lundi au vendredi et de 8h00 à 16h00 les 
weekends.  
 
Vous pouvez également parler à un conseiller à l’aide de la fonction de chat en direct sur 
le site web du gouvernement britannique pour les transporteurs. Le service de chat en 
direct est proposé en cinq langues : anglais, roumain, polonais, bulgare et hongrois.  
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Si vous avez un collègue ou connaissez une entreprise de transport qui pourrait être 
intéressé.e par cet email, n’hésitez pas à lui transmettre ce message.  
 

Avec nos meilleures salutations,  

 

Le gouvernement britannique  

 


