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Les négociations se poursuivent, au cinquième
étage du Berlaymont, en quête d’un accord
sur l’après-Brexit. Michel Barnier évoque
«quelques jours» encore de pourparlers.

Les Européens
entre espoir et refus
de débrancher
la prise du Brexit

Boris Johnson ne
peut pas se permettre
un no deal
Au-delà de ses déclarations spectaculaires, le Premier ministre britannique
a abandonné depuis plusieurs mois la
possibilité d’une sortie brutale de
l’Union européenne. Or ce risque ne
figure même pas dans les prévisions
budgétaires de 2021.
JOHANN HARSCOËT
À LONDRES
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ne cinquantaine de négociateurs européens et britanniques poursuivaient
leur bras de fer, ce lundi à
Bruxelles, au Berlaymont.
Un jour après qu’Ursula
von der Leyen et Boris Johnson ont demandé
à leurs équipes de poursuivre les travaux, la
partie européenne montrait la lumière à la
sortie du tunnel. Michel Barnier, qui informait ce lundi matin les 27 ambassadeurs de
l’Union, a souligné dans un tweet que
«jamais un accord aussi complet n’a été
négocié de manière aussi transparente et en
aussi peu de temps». Il a aussi laissé entendre
que l’atterrissage pourrait encore prendre
plusieurs jours.

Dans les négociations, la question de la pêche reste une clé symbolique Car si elle ne représente «que» 0,1% du PIB britannique, elle a une charge forte pour un pays maritime qui veut «reprendre le contrôle».

Deux sujets

Le négociateur français a indiqué que deux
conditions n’étaient pas réunies pour sceller
un accord: «La concurrence libre et équitable
et l’accès réciproque aux marchés et aux
eaux».
La question de la pêche reste une clé symbolique: même si elle ne représente que 0,1%
du produit intérieur brut britannique, elle a
une charge forte pour un pays maritime qui
veut «reprendre le contrôle». Au point que le
gouvernement tienne en état d’alerte quatre
navires de la Royal Navy pour empêcher l’accès aux chalutiers étrangers de sa zone économique exclusive à partir du 1er janvier.
Le sujet de fond le plus significatif est cependant ailleurs. L’Union européenne défend fermement des règles du jeu équitables
(le «level playing field»), tandis que Londres
ne veut pas voir entraver sa souveraineté nationale retrouvée. Pour les Européens, il
s’agit de s’assurer contre une révision à la
baisse par Londres des normes qui pourraient donner aux entreprises d’outreManche un avantage compétitif indu, mais
aussi d’assurer que le terrain de jeu reste
équitable lorsque les normes de part et
d’autre évolueront. Une approche que
Londres présente comme une volonté de
l’UE de «sanctionner» l’adoption de normes
futures par un Royaume-Uni indépendant.

L’Europe tient la ligne

Le rapport de force dans cette négociation
reste très inégal. D’un point de vue économique, le Royaume-Uni est de loin celui qui
a le plus à perdre dans l’affaire – avec ou sans
accord d’ailleurs. Et si certaines économies
du continent seraient plus durement frappées par un «no deal» – dont la Belgique (et
surtout la Flandre) –, elles pourront compter
sur la solidarité des autres, au travers d’une
«réserve d’ajustement au Brexit» de 5 milliards d’euros, dont la Commission européenne doit encore préciser les modalités de
répartition.

«Le délai court
jusqu’au 31 décembre, on sera
donc là jusqu’au 31
décembre.»
THIERRY BRETON
COMMISSAIRE EUROPÉEN AU
MARCHÉ INTÉRIEUR

Pas de plan B du Fédéral et des régions
pour les entreprises en cas de no deal
Pour l’Union wallonne des entreprises,
en cas de no deal, les entreprises
durement frappées par le Brexit
devront être soutenues. Comment?
Mystère. Au fédéral, une loi doit leur
permettre de passer le cap sans
licencier.
MICHEL LAUWERS ET MATHIEU COLLEYN

La partie est d’autant plus difficile pour
Londres que les Européens avancent groupés derrière la Commission, qui défend l’intégrité du marché intérieur à long terme
avant les intérêts particuliers de court terme
des États membres les plus exposés. La semaine dernière, Boris Johnson avait tenté
sans succès de contourner Ursula von der
Leyen en négociant en direct avec Berlin et
Paris. Un revers.
Combien de temps cette négociation
peut-elle encore durer? «Le délai court
jusqu’au 31 décembre, on sera donc là
jusqu’au 31 décembre», assurait lundi le
commissaire européen Thierry Breton, expliquant la position de principe d’une Europe
qui refuse d’être celle qui débranchera la
prise. D’autres envisagent même une reprise
des négociations après un éventuel no deal
– «Nous aurons peut-être une période sans
accord, mais techniquement parlant, il est
bien sûr possible, après une période de transition, de conclure un accord commercial
avec le Royaume-Uni si c’est nécessaire et si
la volonté est présente des deux côtés», rappelait jeudi devant la Chambre la ministre
des Affaires étrangères, Sophie Wilmès.

© EPA

L

es groupes de travail formés aux
niveaux régional et fédéral ont-ils
rédigé un plan B, pour préparer l’économie et les entreprises belges à un
éventuel «no deal» avec le Royaume-Uni? La
réponse est clairement non. «À ma connaissance, il n’a jamais été question d’un plan B,
ne serait-ce que pour éviter de créer une
ambiance négative lors des négociations»,
souligne Jan De Brabanter, secrétaire général
du BECI, la fédération des entreprises à
Bruxelles. «Et puis, c’est compliqué, de préparer un tel plan: à part le conflit, que pourrait-il
signifier?» Il ajoute que le monde de l’entreprise a toujours insisté auprès des politiques
et des diplomates pour qu’ils fassent tout
pour arriver à un accord.

Une simple couche en plus

Même réponse à la Fédération des entreprises
de Belgique: «Je ne vois pas comment on
aurait pu développer un tel plan», y relève le
spécialiste maison, Olivier Joris. «Énormément de choses vont de toute manière changer au premier janvier 2021, poursuit
l’executive manager de la FEB: avec ou sans

deal, les déclarations douanières, les régimes
TVA, la circulation des personnes seront différents, le Royaume-Uni devenant un État
tiers; les tarifs douaniers ne feront qu’ajouter
une couche supplémentaire à tout cela.»
Depuis des mois, les entreprises dépensent
beaucoup
d’énergie
pour
s’y
préparer, affirment les fédérations professionnelles. Le webinar organisé le 28 octobre
sur le sujet à la FEB a réuni quelque 700 entreprises, le site du SPF Économie «Brexit Impact Guide» a été consulté par des milliers
d’entre elles. Cette semaine, l’Union wallonne
des entreprises tient tous les jours un nouveau séminaire thématique sur ce qui nous
attend le 1er janvier...
Avec ou sans deal, certains secteurs vont
davantage souffrir en Belgique: l’agroalimentaire, le textile, l’automobile et la chimie-pharma seront malheureusement aux premières
loges. «Pour certains d’entre eux, le RoyaumeUni représente jusqu’à 30% de leurs exportations mondiales», pointe encore Olivier Joris
qui rappelle que les tarifs douaniers qui seraient appliqués par le Royaume-Uni en cas
de non-accord tourneront autour de 18% en
moyenne. «On parle de 25 à 35.000 emplois
menacés en Belgique en cas de non-accord»,
rappelle de son côté Jan De Brabanter.

Diversification obligée

Tout un travail d’information, de sensibilisation et de formation des entreprises a par ailleurs été effectué ces deux dernières années,
souligne Pascale Delcominette, la CEO de
l’Awex: avec l’aide de l’Administration

générale des Douanes et Accises, l’agence wallonne à l’exportation a informé les entrepreneurs sur ce qui les attend, et notamment
l’obligation de s’enregistrer sous un numéro
EORI pour pouvoir exporter hors de l’UE
désormais (vers l’Albion entre autres), mais
aussi les changements en matière de règles
d’origine et d’étiquetage, de droit de la propriété intellectuelle, de normes... «Le message
qu’on leur a transmis est qu’elles doivent
diversifier leurs exportations et se préparer à
exporter hors de l’Union», résume Pascale
Delcominette.
«La démarche pour passer de l’export de
proximité à la grande exportation représente
un grand écart, enchérit Jean-Christophe Dehalu, conseiller à l’UWE: la courbe d’apprentissage est beaucoup plus raide.
Il faudra donc aider ces entreprises à faire
le pas.»

Mettre en place des mesures
transitoires

Raison pour laquelle l’UWE plaide auprès du
gouvernement wallon pour la mise en place
de mesures transitoires qui aideront les
entreprises à s’adapter à ces nouvelles conditions. À l’Awex, des aides ont déjà été modifiées en conséquence, observe Pascale
Delcominette qui cite les aides à la mobilité
et celles à l’installation d’un bureau de représentation. Mais il en faudra plus. «Nous
sommes en réflexion avec les autres outils
économiques de la Région et avec le ministre
wallon de l’Économie pour envisager
d’autres aides spécifiques», ajoute-t-elle.

«Le message
qu’on leur a
transmis est
qu’elles
doivent
se préparer
à exporter
hors de
l’Union.»
PASCALE
DELCOMINETTE
CEO DE L’AWEX

Un appel à des mesures de soutien au
plan fédéral est également lancé par les entreprises. «Avec ou sans accord commercial
avec le Royaume-Uni, on aura besoin de mesures de soutien pour les entreprises impactées», développe Olivier Joris. «Et nous
demandons aussi qu’au premier janvier,
l’administration fasse preuve d’une certaine
souplesse avec les entreprises de bonne foi.»
Il leur faudra un délai d’adaptation, en
somme. Une réflexion qui vaut sans doute
aussi pour l’administration elle-même, car
les Douanes et Accises viennent d’engager
plusieurs centaines de personnes pour se
renforcer...
Le ministre fédéral de l’Économie,
Pierre-Yves Dermagne (PS) n’annonce pas
un plan global en cas de no deal. Il rappelle
le vote, en mars dernier, d’une loi permettant «aux entreprises durement touchées
de disposer de mesures leur permettant de
réduire temporairement le volume de travail sans avoir à licencier de travailleurs.»
On parle de chômage temporaire, de crédit-temps spécifique ou encore d’adaptation des horaires de travail. Une loi qui
pourra entrer en vigueur par arrêté royal
en fonction de l’évolution des négociations, indique le ministre.
Pour rappel, les exportations belges vers
le Royaume-Uni flirtaient avec les 17 milliards d’euros en 2019 et les importations,
12 milliards. La Belgique est le cinquième
client européen du royaume et son huitième fournisseur. Quelque 13.500 entreprises belges exportent outre-Manche.

e mois dernier, un rapport de la
banque d’Angleterre assurait qu’un
no deal aurait des conséquences
économiques plus dévastatrices
que la pandémie de Covid-19. De façon
frappante, la possibilité d’un no deal était
pourtant totalement ignorée dans le
pré-budget de 2021 présenté quelques
jours plus tard par Rishi Sunak. Le ministre
de l’Économie ne mentionnait même pas
les mots «Brexit» et «no deal» dans son discours.
Depuis juillet 2019, la vérité de l’action
politique de Boris Johnson se trouve plus
dans ce qu’il ne dit pas que dans ce qu’il affirme haut et fort. La plus récente illustration est la reculade sur la loi sur le marché
intérieur, qui enfreignait ostensiblement
l’accord de retrait conclu l’an dernier avec
l’UE. Johnson a finalement retiré les clauses
sensibles.
La grossière manœuvre a, comme souvent, plutôt bien fonctionné. Elle a permis
de durcir et allonger les négociations, puis
de permettre à l’occupant du 10 Downing
Street de se parer des meilleures intentions
ces derniers jours.
Moins subtile encore a été l’annonce de
la mise en attente de quatre navires de la
Royal Navy pour surveiller les eaux territoriales britanniques après le 1er janvier, en
cas de no deal. La vérité est que la Navy, fierté historique des Britanniques, est déjà mobilisée 365 jours par an pour diverses
missions de surveillance de la Zone économique exclusive (ZEE) du Royaume-Uni.
Depuis son accession à Downing Street,
à l’été 2019, la majeure partie du discours
«européen» de Boris Johnson est avant tout
destinée aux Brexiters. Jusqu’à la conclusion de l’accord de retrait, octobre 2019, elle
visait à remporter les élections générales,
ce qui a été accompli haut la main.

Si les membres de son cabinet font front
commun avec lui dans les négociations, et
font, au minimum, semblant d’être prêts à
un no deal, l’atmosphère de Westminster est
autrement plus calme que pendant les négociations de l’accord de retrait, sous Theresa May. La première mouture du deal de
Theresa May avait été rejetée à trois reprises
par le Parlement, sous forte influence de
l’European Research Group, le groupe de
pression eurosceptique. Celui-ci est beaucoup plus discret aujourd’hui. Un «mauvais»
deal de Boris Johnson avec l’Union européenne devrait donc être voté sans difficulté
par le Parlement, d’autant que le Labour a
une position beaucoup moins ambiguë à ce
sujet que celui qui était dominé par Jeremy
Corbyn il y a deux ans.

L’équation écossaise

L’autre élément nouveau est le début de la
prise en considération de la question écossaise par Boris Johnson. Une élection aura
lieu au mois de mai prochain, et devrait
conforter la domination du Scottish National Party. En cas de victoire, Downing Street
sera sous forte pression pour laisser les Écossais organiser un second référendum sur
l’indépendance, après celui de 2014. Presque
indifférent au cours de la première année de
son mandat, Boris Johnson a envoyé un
signal fort le mois dernier en assurant que la
décentralisation avait été un «désastre». Il
avait déjà indiqué auparavant qu’il ne souhaitait pas accorder un second référendum.
Seule une forme de continuité diplomatique et commerciale avec l’UE permettra
de faire patienter les Ecossais, voire de les
dissuader de se séparer du Royaume-Uni.
Après avoir sacrifié la cause unioniste
nord-irlandaise pour faire passer son accord
de retrait – un sacrifice auquel Theresa May
s’était explicitement refusée –, Boris Johnson
ne peut pas se permettre de mettre en jeu
l’existence même du Royaume-Uni.
Il envisage donc moins que jamais le no
deal. Il a en revanche tout intérêt à faire
durer les négociations le plus longtemps
possible à des fins purement politiciennes,
pour démontrer aux derniers Brexiters
durs qu’il ne les a pas trahis. Au moins dans
l’esprit.

Nouveaux enjeux

La crise sanitaire et économique du Covid19 a déplacé les enjeux. Le mot «Brexit» n’est
quasiment jamais utilisé par Boris Johnson
lorsqu’il s’adresse à la nation. Le père spirituel du Brexit, Nigel Farage, a débaptisé son
parti et semble aujourd’hui se désintéresser de la question européenne, alors que le
grand artificier du «Leave», Dominic Cummings, a quitté Downing Street le mois dernier. L’élection de Joe Biden aux États-Unis,
qui marque la fin – ou la mise en pause – du
trumpisme, a également forcé Boris Johnson à revenir à certains codes diplomatiques plus classiques.
Politiquement, à un peu plus de trois
ans des prochaines élections générales, où
il risque d’être en difficultés face au nouveau leader travailliste Keir Starmer, il essaie de trouver le bon équilibre entre le
maintien vital de bonnes relations commerciales avec l’Union européenne et l’accomplissement d’un «vrai» Brexit.

Johnson a tout intérêt à
faire durer les négociations
le plus longtemps possible
à des fins purement
politiciennes.

