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Maintenant que le vote est acquis...

■■ "Et pourtant mes deux précédents Prime Minister ont voté contre ?"

■■ "Le clown et l'accident industriel ?"

■■ "Mouais pas faux"

De quoi parle cet accord ? #Brexit #withflags

#punkisnotdead

https://t.co/egzqZ2gWpv

■■ "Pour ceux du fond qui ont dormi depuis 2016, après le Brexit s'est posé le problème de l'Irlande du Nord, territoire

■■ accolé à la république ■■. Le rétablissement d'une frontière entre les 2 territoires était un risque de voir se rallumer

les feux de la guerre civile" https://t.co/SKTqXSBMNt

■■ "Donc, on a trouvé une autre solution, plutôt que de refaire une frontière, on a déplacé celle-ci en mer d'Irlande"

■■ "Mais moi, je tire la gueule, car cela maintient un de mes territoires sous législation ■■, sans parler du risque de

sécession"

■■ "Parce que cela veut dire que tous les produits venant de chez moi sont soumis à la paperasse administrative avant

d'entrer sur le territoire de l'Irlande du Nord"

■■ "Parce que je voulais éviter un transit non contrôlé depuis l'Irlande du Nord"

■■ "On a eu le droit à la méthode BoJo depuis la signature"

■■ "Des fanfaronnades avec des grosses annonces sans suite ?"

■■ "That's my guy !"

■■ "De fait, le protocole n'est pas totalement entré en vigueur compte tenu de période de grâce accordée pendant les

négociations"

■■ "Du coup, le cadre de Windsor (j'ai pas choisi le nom), il dit quoi ?

■■ "En résumé, l'accord trouvé vise à différencier les biens qui sont destinés à l'Irlande du Nord de ceux qui sont

destinés à mon marché"

■■ "Les 1ers sont sur la voie verte et ont des formalités douanières allégées, les 2nd sont sur la voie rouge, avec les

formalités d'exportation habituelles"

■■ "Ca aurait été plus facile avec un accord de libre-échange quand même"

■■ "Va te passer les roustons à la mandoline!!"

■■ "En gros, pour aller sur la voie verte, les exportations depuis ■■ devront venir de vendeur labélisés, avec un suivi

des transports, notamment logistiques"

■■ "Globalement, j'ai accès en temps réel à toutes les données des douanes ■■ pour faire mes contrôles"

■■ "Mes règles en matière de santé alimentaires tant pour les plantes que les animaux s'appliquent pour les biens qui

me sont destinés, les règles ■■ pour les biens à destination de l'Irlande du Nord"

■■ "Donc, si ■■ veut défoncer sa réglementation sanitaire ..."

■■ "Normalement, seule l'Irlande du Nord trinquera, même s'il y a toujours des risques, mais qui existaient déjà avant"

■■ "En gros, on va avoir des listes de produits qui seront voie verte et d'autres qui seront voie rouge"

■■ "En résumé"

■■ "C'est quoi l'intérêt au final ?"
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■■ "Moi, ça me permet de faire taire tous ceux qui utilisent les besoins d'approvisionnement du marché d'Irlande du

Nord (NO) pour attaquer le protocole sur l'■■, #BoJo, ça réduit substantiellement la charge douanière sur quantité de

produits, le droit européen cesse sur NO" https://t.co/l3aYszvIoL

■■ "Moi, ça me permet d'avoir le protocole sur ■■ qui entre pleinement en vigueur et de ne plus avoir (trop) de remise

en cause de la part de ■■. On discutera maintenant sur les labellisations des expéditeurs, les listes de produits, mais

pondre des normes, JE SAIS FAIRE" https://t.co/6VOPIme5LC

■■ "Moi, ça évite une frontière terrestre avec l'Irlande du Nord, parce que, entendons nous bien, je n'ai pas perdu de vue

mon objectif qui est de refaire de l'île d'Irlande une nation unifiée"

■■ : "OVER MY DEAD BODY !!"

■■ " https://t.co/aW3MZAf4Dv

NORTHERN IRELAND "Moi, j'ai un mécanisme d'urgence qui me permet de bloquer les changements qui seraient

apportés, dès lors qu'ils me portent atteinte. "

■■ "Tout ira bien dans le meilleur des mondes !" https://t.co/QkJ4nWR6Wg
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