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DÉBATS CONDUITS PAR L’IRLANDE SUR LE RECOURS 
AU « PONT TERRESTRE » BRITANNIQUE
Au cours de l’année 2018, le gouvernement irlandais et le gouvernement britannique ont 
commencé à travailler sur de potentiels accords afin que « le “pont terrestre” britannique 
puisse rester un itinéraire de transit sans contrôles aux frontières pour les marchandises 
à destination de la République d’Irlande ». Les marchandises seraient ainsi dédouanées 
à Calais, « scellées », puis autorisées à transiter par Calais et Holyhead vers l’Irlande sans 
qu’aucun contrôle douanier supplémentaire soit nécessaire. 

Cet aspect est jugé important dans la mesure où « les formulaires de déclaration en douane 
étaient longs et détaillés », avec 54 domaines à renseigner pour lesquels « il ne s’agissait 
pas seulement de cocher des cases pour déclarer les marchandises, leur origine et leur 
destination »1. De tels accords impliqueraient un contrôle des marchandises exportées par 
l’UE27 vers l’Irlande à une frontière de l’UE, préservant alors l’intégrité du marché unique2. 

Le gouvernement irlandais, dans son rapport intitulé « Mesures de préparation au retrait du 
Royaume-Uni de l’Union européenne : actualisation du plan de contingence » (Preparing 
for the withdrawal of the United Kingdom from the European Union: Contingency Action 
Plan Update) et publié en juillet 2019, a déclaré qu’ils étaient « parvenus à un accord sur 
la poursuite de l’utilisation du “pont terrestre” dans le cadre du régime de transit interne ». 

Toutefois, on a souligné que « les échanges se poursuivent à un niveau plus technique afin 
de clarifier l’application de certaines règles et procédures de l’UE en matière de contrôles 
SPS sur les animaux et les produits d’origine animale »3. 

Nous ne savons pas pour l’instant où en sont les discussions sur les exigences phytosanitaires 
relatives à l’utilisation du « pont terrestre » britannique pour les produits d’origine non 
animale à haut risque.
Des garanties seront nécessaires quant aux exigences phytosanitaires applicables aux 
produits des pays tiers qui transitent par le « pont terrestre » britannique et ont déjà été 
dédouanés par une autorité phytosanitaire de l’UE continentale.

Pour les pays ACP, la solution idéale serait qu’aucun contrôle britannique supplémentaire 
ne soit imposé sur les produits horticoles transitant par le « pont terrestre » britannique pour 
être acheminés vers la République d’Irlande. Puisque le gouvernement britannique s’est 
engagé à respecter le régime et les contrôles SPS de l’UE pour les marchandises provenant 
de l’UE27, cette question ne devrait pas non plus poser problème pour les pays ACP. 

Ces discussions sont en accord avec les actions de Michel Barnier, Négociateur en chef 
chargé de la préparation et de la conduite des négociations avec le Royaume-Uni, en vue 
d’une dépolitisation de la question de la frontière irlandaise pour mettre l’accent sur les 
aspects concrets. 

1 Sources : The Guardian, « Ireland seeking Brexit side deal with EU to avoid border checks », 6 septembre 2018
 https://www.theguardian.com/politics/2018/sep/06/ireland-hopes-side-deal-with-eu-could-allow-it-friction-free-trade-  
 across-border
2 Sources : The Guardian, « Brexit secretary under fire from Michel Barnier over Irish border issue », 8 Septembre 2018
 https://www.theguardian.com/politics/2018/sep/07/brexit-secretary-under-fire-from-michel-barnier-on-irish-border-issue
3 Gouvernement irlandais, Mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne : actualisation du plan de  
 contingence (Preparing for the withdrawal of the United Kingdom from the European Union: Contingency Action Plan Update)
 file:///F:/1%201%20COLEACP%202019/Source%20documents/New%20routes%20to%20Ireland/Contingency-Action-Plan-Up 
 date.-July-2019.pdf
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En 2018, face à un comité Parlementaire restreint au Royaume-Uni, Michel Barnier a insisté 
sur son objectif de « s’intéresser aux contrôles individuels qui s’imposent » et d’étudier  
« comment, quand et où ces contrôles devraient être menés ». Il a affirmé devant le comité 
que de tels contrôles « pourraient être dispersés et avoir lieu en différents endroits, à 
bord de navires, dans des ports en dehors de l’Irlande et être réalisés à l’aide de moyens 
technologiques »2. L’UE est donc ouverte à des solutions pragmatiques qui préservent 
l’intégrité du marché unique de l’UE. 


