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LE PONT TERRESTRE BRITANNIQUE DESSERVANT LES 
MARCHÉS DE LA RÉPUBLIQUE D’IRLANDE VIA L’UE27

Volume actuel des échanges commerciaux utilisant le pont terrestre 
britannique
Environ 150 000 camions irlandais sont estimés utiliser le pont terrestre britannique chaque année. 
En 2016, ces véhicules ont transporté 18 milliards d’euros d’exportations et 3 milliards d’euros 
d’importations, ce qui représente 40 % des exportations et 13 % des importations irlandaises (The 
Irish Times, 21 septembre 2020). Actuellement, la durée du trajet via le pont terrestre britannique 
est inférieure à 20 heures, contre 40 heures pour les trajets directs en ferry vers l’UE continentale.

Des services de ferry plus rapides afin de réduire la durée des trajets ont été sollicités. Les nouveaux 
ferries mis en service devraient rendre cela techniquement réalisable. L’une des questions clés 
sera la programmation des services de ferry en fonction des besoins des entreprises irlandaises.

Dispositions spéciales aux frontières
En 2018, le gouvernement irlandais a entamé des discussions avec le gouvernement britannique 
afin de continuer à utiliser le Royaume-Uni comme "pont terrestre" pour les marchandises en 
transit depuis l’UE continentale vers Dublin sans contrôle aux frontières. Les marchandises 
soumises à des contrôles à Calais seraient ensuite scellées et expédiées via le pont terrestre vers 
l’Irlande sans qu’il soit nécessaire de procéder à des contrôles douaniers supplémentaires. Cela 
permettrait de préserver l’intégrité du marché unique de l’UE et de réduire les coûts administratifs 
(générés par la déclaration en douane) (The Guardian, 6 septembre 2018, 8 septembre 2018).

Selon le gouvernement irlandais, un accord sur la poursuite de l’utilisation du pont terrestre a été 
conclu (Gouvernement d’Irlande, juillet 2019). Les questions relatives aux règles et procédures de 
l’UE en matière de contrôles SPS doivent encore être clarifiées, notamment pour les produits qui ne 
sont pas d’origine animale mais à haut risque qui ont été autorisés par une autorité phytosanitaire 
de l’UE continentale avant leur expédition.

Dans l’intérêt des exportateurs ACP, aucun contrôle britannique supplémentaire ne devrait être 
exigé sur les produits horticoles en transit vers la République d’Irlande via le pont terrestre 
britannique.

Les États membres de l’UE ont mis en place des systèmes de "voie verte" qui contournent les 
contrôles douaniers pour les camions d’origine irlandaise arrivant dans les ports de l’UE en 
provenance du Royaume-Uni avec des conteneurs scellés (The Irish Times, 9 octobre 2020). 
Toutefois, en l’absence d’une initiative spéciale, des problèmes risquent de subsister du côté 
britannique.

Questions relatives au transport routier
Les discussions sur le dédouanement spécial des conteneurs "scellés" en transit vers la République 
d’Irlande n’abordent pas la question de l’encombrement des routes et des ports le long des 
itinéraires via le pont terrestre.

Les produits horticoles ACP commercialisés en République d’Irlande par le pont terrestre 
britannique risquent d’être affectés par les perturbations générales du trafic causées par le Brexit. 
Cela entraînera des coûts de transport routier supplémentaires et des retards dans la livraison 
des produits frais aux clients de la République d’Irlande. Cela affectera la valeur des produits 
transportés par ces chaînes d’approvisionnement.

https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/brexit-irish-hauliers-seek-state-help-to-bypass-uk-land-bridge-1.4359886
https://www.theguardian.com/politics/2018/sep/06/ireland-hopes-side-deal-with-eu-could-allow-it-friction-free-trade-across-border
https://www.theguardian.com/politics/2018/sep/07/brexit-secretary-under-fire-from-michel-barnier-on-irish-border-issue
https://www.dfa.ie/media/dfa/eu/brexit/keydocuments/Contingency-Action-Plan-Update.-July-2019.pdf
https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/government-may-subsidise-direct-ferry-routes-to-eu-post-brexit-says-coveney-1.4376891
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Au début de l’année 2021, une série de problèmes est survenue dans la circulation des 
marchandises entre l’UE continentale, le Royaume-Uni et la République d’Irlande. Selon l’opérateur 
du port de Holyhead, Stena, le trafic de camions dans le port "a chuté à environ un tiers de sa 
capacité habituelle". Les files d’attente au port ont jusqu’à présent été évitées. Cependant, les 
encombrements dans les dépôts des principaux transporteurs augmentent, car les cargaisons sont 
retenues, les producteurs et les commerçants faisant face aux nouvelles exigences administratives 
commerciales applicables en République d’Irlande. Selon des sources du secteur des transports 
routiers, il existe une grande confusion autour de la réparition des responsabilités en ce qui 
concerne les nouvelles exigences en matière de documentation (BBC, 8 janvier 2021).

Face au retard des expéditions et à l’augmentation des coûts, l’industrie alimentaire irlandaise a 
demandé que "les contrôles aux frontières soient revus et assouplis selon les termes de l’accord". 
Le ministère irlandais de l’agriculture prévoit entre-temps d’"étudier si les contrôles alimentaires 
aux frontières peuvent être assouplis dans le cadre de l’accord de commerce entre l’UE et le 
Royaume-Uni afin de permettre aux approvisionnements irlandais et britanniques de circuler plus 
facilement". Actuellement, conformément aux contrôles standard des importations des pays tiers 
de l’UE, tous les lots en provenance du Royaume-Uni sont soumis à des contrôles documentaires et 
d’identité, tandis que pour les produits à haut risque, 50 % des lots sont soumis à des inspections 
physiques (The Irish Times, 12 janvier 2021).

Toutefois, Michel Barnier, négociateur en chef du Brexit, a clairement indiqué que "le Royaume-
Uni ne sera pas en mesure de réécrire les changements structurels qui ont conduit à des contrôles 
des exportations agricoles" et que l’accord qui doit être mis en œuvre ne va pas être renégocié. 
Michel Barnier a également souligné que, si le gouvernement britannique a affirmé que nombre 
des problèmes actuels étaient des "problèmes de démarrage", beaucoup d’entre eux étaient des 
"conséquences évidentes et inévitables" des choix faits par le gouvernement britannique, la base 
du commerce entre le Royaume-Uni et l’UE ayant "changé pour de bon" à la suite de la décision 
du Royaume-Uni de quitter l’union douanière et le marché unique de l’UE (Independent, 18 janvier 
2021).

Il ne faut pas s’attendre à des progrès rapides dans la réduction des charges administratives 
commerciales dans la circulation des marchandises le long du "pont terrestre" britannique.

Extension des services de ferry directs
Le gouvernement irlandais a annoncé sa volonté, si besoin est, de mobiliser des subventions 
publiques pour les liaisons directes par ferry entre la République d’Irlande et l’UE continentale, y 
compris des fonds européens dédiés à la connectivité des réseaux de transport (The Irish Times, 9 
octobre 2020).

Un certain nombre de nouveaux services de ferry directs ont déjà été mis en place et des 
traversées supplémentaires ont été introduites sur les lignes existantes (BusinessLive, 12 octobre 
2020).

La compagnie danoise de transport et de logistique DFDS a annoncé la création, à partir du 2 
janvier 2021, d’un nouveau service de ferry de fret de six traversées régulières par semaine entre 
Dunkerque et Rosslare, avec une capacité de 125 camions par traversée et une durée de voyage 
de 24 heures (DFDS, 27 novembre 2020). Cette ligne offre un transport direct et sans papier entre 
l’UE continentale et la République d’Irlande, et est conçue pour éviter les formalités douanières 
entre le Royaume-Uni et l’UE, ainsi que les éventuelles perturbations du trafic portuaire et routier. 
La mise à disposition de cabines individuelles pour les chauffeurs permettra le respect des limites 
légales des temps de conduite et des périodes de repos obligatoires prévues la législation 
européenne. Des rapports de début janvier ont révélé que cette ligne était complète (EURACTIV, 
7 janvier 2021). Sur la base d’un calendrier d’exploitation de 52 semaines, cette ligne pourrait 
transporter environ 39 000 camions par an dans chaque sens, ce qui équivaut à près de 25 % des 
camions utilisant le pont terrestre britannique en 2016.

https://www.bbc.com/news/uk-wales-politics-55565166
https://www.fpcfreshtalkdaily.co.uk/single-post/ireland-to-explore-easing-of-checks-on-food-and-animals
https://www.fpcfreshtalkdaily.co.uk/single-post/exports-to-eu-to-plunge-by-more-than-one-third-because-of-brexit-trade-deal-study-warns
https://www.fpcfreshtalkdaily.co.uk/single-post/exports-to-eu-to-plunge-by-more-than-one-third-because-of-brexit-trade-deal-study-warns
https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/government-may-subsidise-direct-ferry-routes-to-eu-post-brexit-says-coveney-1.4376891
https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/government-may-subsidise-direct-ferry-routes-to-eu-post-brexit-says-coveney-1.4376891
https://www.business-live.co.uk/enterprise/brittany-ferries-predicts-freight-boost-19088596
https://www.business-live.co.uk/enterprise/brittany-ferries-predicts-freight-boost-19088596
https://www.dfds.com/en/about/media/news/dfds-opens-direct-ireland-france-ferry-route
https://www.euractiv.com/section/uk-europe/news/ireland-seeks-its-own-landbridge-to-continental-eu/
https://www.dfds.com/en/freight-shipping/routes-and-schedules/rosslare-dunkirk


76

CLdN Cargo, l’un des principaux fournisseurs de logistique portuaire en Europe, a annoncé qu’il 
allait étendre son service de conteneurs RoRo sur la route Zeebrugge - Cork à deux voyages 
par semaine (Afloat, 27 novembre 2020) et étend également ses services à partir de Rotterdam. 
CLdN Cargo propose un portail d’information Brexit et une liste de contrôle Brexit pour aider les 
opérateurs de fret à tirer profit des nouveaux services de ferry directs vers l’Irlande, qui échappent 
effectivement à toutes les nouvelles exigences administratives commerciales issues du Brexit.

Le port de Rosslare rapporte que le fret transporté vers le continent européen a "plus que doublé" 
pendant toute la première semaine de 2021 (EURACTIV, 7 janvier 2021).

Le directeur général de l’Association des exportateurs irlandais, Simon McKeever, a souligné 
comment, dans le contexte des incertitudes actuelles, l’acheminement direct vers l’Europe "donne 
plus d’assurance" aux exportateurs et aux transporteurs.

Le choix croissant d’options pour l’expédition directe de cargaisons horticoles ACP initialement 
débarquées dans un État membre de l’UE continentale vers la République d’Irlande pourrait offrir 
des taux de fret intéressants, étant donné le déséquilibre de la valeur des importations et des 
exportations irlandaises utilisant le pont terrestre britannique.

Les exportateurs ACP pourraient être amenés à changer les ports de débarquement initiaux de 
leurs exportations ACP dans l’UE continentale, afin de les rapprocher des terminaux de ferry qui 
desservent directement les marchés de la République d’Irlande et donc de réduire les délais de 
livraison globaux vers les marchés de la République d’Irlande. 

https://afloat.ie/port-news/port-of-cork/item/48492-port-of-cork-cldn-announce-second-call-from-cork-to-zeebrugge
https://www.cldncargo.com/brexit.html
https://www.cldncargo.com/manager/file/Brexit%20checklist%20CARGO%20form.pdf
https://www.euractiv.com/section/uk-europe/news/ireland-seeks-its-own-landbridge-to-continental-eu/



