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Opinions

Le 15 janvier dernier, le Parlement
britannique a rejeté le compromis
trouvé entre le gouvernement de
Theresa May et l’Union européenne.
Désormais le risque d’un «no deal
Brexit» est élevé et les entreprises
doivent s’y préparer. Toutefois, à
moins de 10 semaines de la sortie de
l’Union européenne (UE), il est qua-
siment impossible d’anticiper
toutes les conséquences. Outre les
problèmes évidents directement
liés à la circulation des personnes,
capitaux, biens et services, et les
nouveaux contrôles et tarifs doua-
niers, le Brexit sans accord impac-
tera directement les entreprises sur
de nombreux aspects juridiques. En
voici quelques exemples.

Pays tiers
Le règlement européen général sur
la protection des données à carac-
tère personnel (RGPD), entré en vi-
gueur en mai 2018, a été transposé
en droit anglais de sorte que le
Royaume-Uni appliquera des rè-
gles identiques. Le Royaume-Uni
sera malgré tout traité comme un
pays tiers. En ce qui concerne les

transferts de données, la Commis-
sion européenne a indiqué qu’en
cas de retrait du Royaume-Uni sans
accord, elle n’adopterait pas, à tout
le moins dans l’urgence, de déci-
sion d’adéquation permettant le li-
bre flux des données à caractère
personnel en provenance de l’UE.
Par conséquent, les entreprises ne
pourront continuer à transférer
des données vers le territoire bri-
tannique qu’à condition de mettre
en place des garanties appropriées.

À l’opposé, le gouvernement
britannique a déclaré que le
Royaume-Uni considérerait les lois
des pays de l’UE comme adéquates

aux regards des dispositions rela-
tives au transfert de données de la
loi anglaise de protection des don-
nées. En supposant que cela soit
confirmé, il ne sera pas nécessaire
de mettre en place des mécanismes
d’adéquation des transferts pour
les transferts de données du
Royaume-Uni vers l’UE.

En matière de droits intellec-
tuels, les droits communautaires,
tels que les marques et les dessins
ou modèles n’auront plus d’effet au
Royaume-Uni. Le gouvernement
britannique a confirmé que son
objectif est d’assurer la continuité
de la protection et d’éviter la perte
des droits existants. En cas de
Brexit sans accord ou si le gouver-
nement britannique ne prend pas
de mesures particulières, les droits
en question seront automatique-
ment réduits en étendue géogra-
phique et donc également en va-
leur économique.

Pour éviter une telle situation,
les entreprises peuvent dès à pré-
sent procéder à des enregistre-
ments au Royaume-Uni. En ce qui
concerne les noms de domaine, les

entreprises anglaises ne seront
plus habilitées à enregistrer des ex-
tensions «.eu» ou à renouveler les
noms «.eu» déjà enregistrés avant
la date de retrait. En cas de retrait
du Royaume-Uni sans accord, les
relations entre l’UE et le Royaume-
Uni en matière de droit d’auteur
seront régies par les principaux
traités internationaux multilaté-
raux en vigueur dans ce domaine.
Ceux-ci ne prévoient toutefois pas
le même type ou le même niveau
de protection que celui qui est ac-
tuellement prévu dans la législa-
tion de l’UE.

Anticipation
En ce qui concerne le marquage CE
(Conformité européenne), la Com-
mission européenne a clairement
indiqué qu’après le 31 mars 2019,
les évaluations de conformité ac-
tuellement effectuées par des orga-
nismes britanniques d’évaluation
ne seraient plus valables dans l’UE.
Il appartient aux entreprises de
prendre les initiatives requises: de-
mander un nouveau certificat au-
près d’un organisme européen ou

transférer le dossier et le certificat
correspondant de l’organisme an-
glais à un organisme européen. Un
produit qui a été correctement mis
sur le marché avant le Brexit et qui
y restera également après le Brexit,
pourrait ne plus être conforme,
faute de certificat correct. Cela vaut
même s’il s’agit d’un produit iden-
tique. Les entreprises doivent faire
preuve d’anticipation et il est re-
commandé d’utiliser directement
un organisme EU pour les nou-
veaux produits.

En cas d’accord sur le retrait du
Royaume-Uni de l’Union euro-
péenne, une période de transition
durant laquelle les règles de l’UE
continueront de s’appliquer au
Royaume-Uni sera mise en œuvre.
Par la suite, les règles applicables à
l’issue de cette période de transi-
tion dépendront de l’accord sur les
relations futures. Un accord de sor-
tie ne réglera pas tous les pro-
blèmes, mais laissera un peu de ré-
pit dans l’attente de règles plus
précises. Sans accord, il faudra s’at-
tendre à une situation d’incerti-
tude juridique immédiate.

Un accord de sortie 
ne réglera pas tous
les problèmes, mais
laissera un peu de
répit dans l’attente de
règles 
plus précises.

INTERVIEW
JEAN-PAUL BOMBAERTS

«L a gauche a sans doute com-
mis des erreurs et doit faire
son examen de conscience.»
C’est ceque déclare Carlos
Crespo, président du
MRAX, organisationanti-

raciste qu’il compted’ailleursquitter en
2019. Il est aussi le gendrede feu Philippe
Moureaux, ancienbourgmestre deMolen-
beekdont la fille a repris l’écharpe mayo-
rale. Crespo signe à titre personnel unou-
vrage sur Daesh et, enparticulier, sur le
communautarisme qui a permis à cette or-
ganisation terroristede séduire certains
jeunes issus de l’immigration.

Bienque défaite militairement, pourquoi
Daesh exerce-t-elle encoreuntel pouvoir
de fascination?
Depuis 2016, les départs pour laSyrie se sont
taris, mais l’organisationexerce toujoursun
pouvoir de fascination auprèsdecertains
jeunes. Elleoffre une grilled’analyse toute
faite de la société etoffre une absolution
pour les méfaits commispar certainsdélin-
quants. Pourdes jeunesenmanquede re-

pères oudésocialisés, Daesh offre unenga-
gementcollectif qui tranche avec l’indivi-
dualismequi caractérise notre société. Ence
sens, Daesh est unprojetd’une radicalité
inouïeauplanpolitique et religieux.

Comment contrer lapropagandede
Daesh sur les réseaux sociaux?
Il n’existepas de remèdemiracle. Il fautdé-
construire leurdiscoursdepropagande,
montrer l’ampleur des horreurs commises
et lanature totalitaire deceprojet. Uncer-
tainnombrede jeunes, partis en2013, pen-
saient faire de l’humanitaire contre le ré-
gimedeBacharel Assad. Il convientaussi de
travailler sur les anglesmorts denotre dé-
mocratie, à savoir les écarts entre les grands
principes d’égalité et leurapplication. On
proclame les principes de liberté etd’égalité,
mais si certains jeunes se considèrent
comme des citoyensde seconde zone, on
obtient un terreau favorable pourdes recru-
teurs qui leurexpliquerontqu’il n’y a pas de
place poureux dansnotre société.

Lagaucheneporte-t-ellepas une respon-
sabilitédans lamontéedes communauta-
rismes?
Lagauchea toujours éprouvé unmalaise à

aborder les questions de terrorismeetde sé-
curitéqu’elle a eu tendanceà minimiser. La
gauchedoit faire son examendeconscience
et se réapproprier ces questions. Par contre,
si des gensd’une mêmeorigine se rassem-
blent dansunmêmequartier, cen’est pas la
faute de lagauche. Il fautdistinguer les
causes et les conséquences. Le communau-
tarisme résulte de lamiseà mal des méca-
nismesde solidarité etdu triomphede l’in-
dividualisme. Certaines situations sont im-
putables tantà lagauchequ’à ladroite,
comme les prisons qui sontdevenuesdes
foyersde radicalisation. Ouencore les agis-
sements decertaines officines à la solde d’in-
térêts étrangers, comme laGrandeMosquée
deBruxelles.

Est-il cohérentdecritiquer leTeDeum
toutens’accommodant parfaitementde
lareligiosité affichéedes musulmans pra-
tiquants?
J’évoque leTeDeumparce que jem’étonne
devoir certains seprécipiter à cette cérémo-
nie et tenir ensuite des discours sur l’impor-
tance de la laïcité. En tantque démocrate, je
défends l’article 9 de laConventioneuro-
péennedes droitsde l’homme sur la liberté
religieuse. Mais en tantque progressiste, j’es-

timequ’il faut combattre ceuxqui détour-
nent cette liberté religieusepour restreindre
les droits fondamentaux. Ledéfi est de com-
battre les réactionnaires religieux tout en
respectant les règlesdémocratiques.

Êtes-vous favorable à l’inscription de la
laïcité dans laConstitutionbelge, comme
certains lepréconisent?
Il fautd’abord semettred’accordsur le
concept de laïcité et sur l’espritde la loi de
1905. La laïcité n’est pas unmitigeurde reli-
giosité. C’est unmoyen de séparer l’Église et
l’État etdegarantiruncertain nombrede li-
bertés fondamentales. La loi de 1905a été
une formidableavancée pournotre société,
mais je redoute une surenchèrepopuliste.
La tolérance decertainsest fluctuanteet
évolutive. Jepense dureste que l’onn’arri-
verapas à faire de laBelgiqueunÉtat laïc
comme la France. Plutôtque d’inscrire la laï-
citédans laConstitution, il mesembleplus
efficacedebétonner certaines avancéesqui
déplaisentaux religions, comme lemariage
pour tousou la liberté pour la femme dedis-
poser de son corps.

Entre le communautarisme anglo-saxon
et l’assimilationà la française, oùvavotre
préférence?
Les deuxconceptsont leurs avantages. Le
modèleanglo-saxon porte une grandeat-
tention audroit à ladifférence. Lemodèle
français a pourvolonté d’émanciper la so-
ciété des groupes depressiond’inspiration
religieuse. Pourmapart, jeplaidepourune
troisième voiequi combine émancipation
sociale, consolidation des droits individuels
et constructiond’unrécit national oùcha-
cun puisse trouver saplace.

Lemulticulturalisme que vousdéfendez
n’alimente-t-il pas levotepopuliste?
Il faut sortirde la logique moralisatrice qui
oppose les gentils multiculturalistes aux
méchantsanti-multiculturalistes. Lemulti-
culturalismen’est ni unbienni unmal. C’est
une réalité qui découle des fluxmigratoires.
Lepopulisme provientd’une exacerbation
de l’identité et il se trouvera toujoursdes op-
portunistes pour instrumentaliser cela. En
ce sens, Daesh et le Front National sontdes
alliésobjectifs.

Que répondez-vous aureproche faitau
MRAXdesemobiliser davantage pourdé-
fendre les musulmans que d’autresmino-
rités deBelgique?
C’est faux. Jemetsaudéfi quiconque victime
de racisme deprouver qu’il n’ait pas été sou-
tenupar leMRAXdans sadémarche. Nous
nous sommesmobilisés pourCécileDjunga
maisaussi contre Jan
Tollenaerepour ses
proposantisémites et
négationnistes à la
VRT. Le racisme est un
phénomène global.

«En finir avec
Daesh», Carlos
Crespo, éd. Couleur
Livres, 142 p., 16 eu-
ros.

Jour dumarché à Molenbeek près de la station de métro «comte de Flandres». «Il faut sortir de la logique moralisatrice qui oppose les gentils multiculturalistes aux mé-
chants anti-multiculturalistes», estime le président du MRAX. © HADRIEN DURÉ

«La gauchea toujours eu
dumal à aborder les
questions de terrorismeet
de sécurité.»

CarlosCrespo

«La gauchedoit faire son examendeconscience»

Chaos juridique
pour les
entreprises 
en cas de
Brexit dur
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