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La Commission européenne a proposé, mercredi 13 octobre, la réduction
drastique des contrôles douaniers entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du
Nord, toujours soumise à certaines règles de l’UE malgré le Brexit. Si Londres
fait la fine bouche, la presse britannique veut croire à un compromis.
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“Brexit : les batailles reprennent”, tonne The Economist. Si tant est qu’elles aient pris fin un jour. Dix

mois après la sortie effective du Royaume-Uni, Londres et Bruxelles se sont engagés cette

semaine dans un tunnel d’intenses négociations à propos de la situation en Irlande du Nord.

“L’hiver risque d’être glacial”, résume le magazine économique.

Le gouvernement de Boris Johnson, explique le Financial Times, “commence à se mordre

sérieusement les doigts d’avoir signé le volet nord-irlandais de l’accord de divorce”. Ce protocole

spécifique, conclu in extremis début 2020 dans le but d’éviter un retour des tensions

communautaires entre nationalistes pro-réunification et unionistes fidèles à la couronne

britannique, n’est finalement plus à son goût. En vertu du texte, l’Irlande du Nord, partie intégrante
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du Royaume-Uni, conserve, au prix de son maintien partiel dans le marché unique européen, une

frontière ouverte avec la République d’Irlande voisine, membre de l’UE. “Il était clair depuis le début

que la mise en place serait compliquée, puisqu’elle passe par l’établissement d’une frontière en mer

d’Irlande”, souligne le journal financier. Traduction : les produits en provenance d’Angleterre,

d’Écosse et du pays de Galles sont soumis à des vérifications dès leur arrivée en Irlande du Nord,

toujours considérée comme un territoire européen pour les échanges de biens. Une hérésie pour

les unionistes.

Des contrôles réduits à 80 %

Officiellement, et même si Londres appelle à la réécriture complète du protocole, les deux parties

sont engagées dans un processus d’ajustement. L’idée est de trouver des solutions pratiques aux

problèmes rencontrés depuis le 1er janvier, comme les difficultés d’approvisionnement des

supermarchés nord-irlandais en produits expédiés depuis la Grande-Bretagne. Dans cette optique,

l’UE “a proposé des concessions importantes”, mercredi 13 octobre, par la voix du vice président de

la Commission européenne Maros Sefcovic. “Avec un nouveau programme de certificats, certains

produits généralement interdits à l’importation dans l’UE, comme la viande réfrigérée, seraient de

nouveau autorisés”, explicite le The Guardian. En parallèle, “les contrôles seraient réduits de 80 %

sur une gamme étendue de produits destinés aux supermarchés, au moyen d’un renforcement de la

surveillance des chaînes d’approvisionnement et à l’aide d’un emballage et d’un étiquetage spécial,

afin d’indiquer que ces marchandises ne sont vendues qu’en Irlande du Nord”. Enfin, troisième

changement majeur, “la paperasserie douanière diminuerait de moitié”.

Dans les colonnes de la presse pro-Brexit, les propositions formulées par Maros Sefcovic sont

accueillies avec un enthousiasme tout relatif. “La dernière offre en date de la Commission

européenne est bienvenue, dans une certaine mesure”, écrit The Daily Telegraph dans son éditorial

du jour.

Le gouvernement britannique agréablement surpris

Ce sujet en particulier, cher à Londres, promet de donner du grain à moudre aux négociateurs.

Mardi 12 octobre, le ministre chargé des relations avec l’UE, David Frost, a esquissé les contours

d’un protocole alternatif, “qui remplace la Cour européenne de justice par un arbitrage international”.

Mais “il est peu probable que l’UE puisse accepter la mise à l’écart de la CEJ, qui joue un rôle

essentiel dans l’ordre juridique du marché unique, estime le Financial Times. Car d’autres pays

pourraient être tentés d’exiger un traitement comparable.”

En cas d’échec de ces négociations, parties pour durer plusieurs semaines, Londres envisage

d’invoquer l’article 16 du protocole, qui permet d’en suspendre unilatéralement certaines

Mais si l’UE considère le litige sous l’angle commercial, les Britanniques y voient également

une question constitutionnelle. Rien, dans l’offre de l’UE, ne prend en compte le besoin

d’écarter la Cour européenne de justice de tout arbitrage sur les questions commerciales

en rapport avec l’Irlande du Nord.”
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dispositions. À Bruxelles, relate The Economist, “certains soupçonnent le gouvernement britannique

d’avoir en réalité accepté le protocole uniquement pour sortir de l’UE au plus vite, et qu’il n’avait pas

l’intention de le respecter”.

Mais tout n’est pas perdu, veut croire The Daily Telegraph. Des sources gouvernementales

interrogées par le quotidien ont concédé “que l’UE était allée plus loin dans ces concessions”

qu’attendu. “Malgré des lignes de rupture nettes, on se veut de part et d’autre optimiste quant aux

chances de trouver une solution qui permettrait d’éloigner un peu les juges européens. On voit mal

d’ailleurs ce qu’il en coûterait à l’UE d’accepter un arbitrage indépendant.” Même son de cloche dans

le Financial Times : “Il y a moyen de parvenir à un accord. Ce que les deux parties doivent faire,

maintenant, c’est revenir à la table des négociations pour discuter d’une solution.” À peine le tunnel

de négociations emprunté qu’une petite lueur se profile là-bas, tout au fond.

S.M.

Bruxelles se méfie de l’habitude qu’ont les Britanniques d’empocher des concessions pour

mieux en réclamer d’autres. La confiance a disparu dans les deux camps.”C
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