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Bruxelles souhaiterait proposer une exemption de contrôles entre la Grande-
Bretagne et l’Irlande du Nord pour les marchandises relevant de “l’identité
nationale”. Mais Londres réclame la réécriture du protocole, qui maintient
certaines normes européennes pour la région. Jusqu’où le gouvernement de
Johnson est-il prêt à aller ? s’interroge la presse.

ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS Offrez-le gratuitement à un ami

“Une guerre commerciale se profile entre le Royaume-Uni et l’Union européenne”, alerte The

Guardian. Objet du conflit : les règles post-Brexit. Ligne de front : l’Irlande du Nord.

Le ministre de la Défense irlandais et le secrétaire d’État britannique chargé des relations avec l’UE

ont ouvert les hostilités par tweets interposés, dans la soirée du dimanche 10 octobre. “Le

gouvernement britannique souhaite-t-il vraiment parvenir à une solution négociée, ou tient-il à ce que

les relations se dégradent un peu plus ?” a lancé Simon Coveney sur le réseau social. “Nous avons

fait part de nos inquiétudes il y a trois mois […], lui a rétorqué David Frost, ancien négociateur en

chef du gouvernement de Boris Johnson sur le Brexit. Le problème, c’est qu’apparemment rares
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sont ceux qui nous ont écoutés.”

Le litige porte, encore une fois depuis la sortie officielle du pays de l’UE en début d’année, sur le

statut de l’Irlande du Nord. En vertu d’un protocole spécifique du traité de divorce signé en 2020,

cette province du Royaume-Uni reste alignée sur certaines normes européennes.

“Cela évite d’avoir recours à une frontière terrestre sur cette île divisée qu’est l’Irlande, explique le

Financial Times. Sa suppression était un des points clés de l’accord du Vendredi saint qui, en 1998,

a mis fin à trente ans de conflit en Irlande du Nord. Pour maintenir cet état de fait, les contrôles sur

les marchandises sont désormais effectués à leur entrée en Irlande du Nord en provenance

de Grande-Bretagne.”

Problème, pour les unionistes nord-irlandais, fidèles à la Couronne britannique, ce mécanisme

revient à créer une frontière entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. Le protocole,

martèlent-ils, doit disparaître.

Les saucisses britanniques épargnées

Histoire d’apaiser les tensions, Bruxelles prévoit de proposer, le mercredi 13 octobre, l’exemption

de contrôles douaniers pour certaines marchandises. “Une clause excluant les ‘produits

alimentaires liés à l’identité nationale’, comme les saucisses, devrait être mise sur la table”, précise le

site bruxellois Politico.

Pourtant, Londres semble parti pour rejeter la main tendue. Et prévoit de réclamer d’autres

concessions. Par la voix de David Frost, le gouvernement de Boris Johnson demande une

réécriture totale du texte et “la suspension de la supervision du protocole par la Cour européenne de

justice”, rapporte le Financial Times.

“L’UE ne comprend pas l’étendue du problème, et s’imagine qu’on peut nous endormir avec des

concessions symboliques sur les saucisses, peste The Daily Telegraph. L’offre ne résout pas

l’inacceptable division de facto d’un État souverain.” Le quotidien pro-Brexit, à l’instar des dirigeants

du principal parti unioniste, demande au gouvernement britannique “d’explorer la possibilité

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

dispositions”.

Un énième coup de bluff ?

À Bruxelles, cette issue est désormais considérée comme “probable”, d’après Politico. Et

déboucherait sur la guerre commerciale redoutée par la presse britannique. Mais Boris Johnson

osera-t-il déclencher l’option nucléaire ? “C’est essentiellement à lui que l’on doit le protocole, qu’il a

imposé parce qu’il fallait ‘faire mettre en œuvre le Brexit’, rappelle le chroniqueur unioniste Alex

Kane dans les colonnes de The Irish Times. Johnson est confronté à une montagne croissante

d’autres problèmes”, dont la crise énergétique et les pénuries liées au Brexit et à la pandémie.

Le déclenchement de l’article 16 du protocole n’aboutirait à rien d’autre qu’à un énorme

conflit avec l’UE, or c’est la dernière chose dont a besoin Johnson en ce moment, entreC
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Même conviction pour le correspondant à Bruxelles du Daily Telegraph. “Le ton se veut toujours

plus belliqueux juste avant la conclusion d’un accord”, écrit James Crisp le lundi 11 octobre. Selon

lui, l’UE et le Royaume-Uni sont devenus coutumiers de ces guerres de tranchées, “qui débouchent

in extremis sur un accord”.

Sasha Mitchell

autres parce que, pour l’essentiel, le nationalisme anglais en pleine résurgence, qui lui a

permis de l’emporter lors des élections il y a deux ans, n’a franchement pas grand-chose à

faire de l’Irlande du Nord.”

Les deux camps veulent donner l’impression de s’être battus jusqu’au bout. Il faut juste que

les négociateurs trouvent un terrain d’entente suffisant pour que les deux parties puissent

se déclarer vainqueurs.”

C
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