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Conflit sur la pêche : jusqu'où la France doit aller (ou ne pas aller)
avec le Royaume-Uni?

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, s'est plaint samedi des menaces "complètement injustifiées"
de la France à propos des licences de pêche. L'issue pour éviter un durcissement du conflit est encore
incertaine.

L'oeil de Wiaz. (Wiaz pour le JDD)

Une grève du zèle des douaniers pour fouiller tous les camions britanniques arrivant à Calais? Et, si ça ne
suffit pas, couper le courant à Jersey et plonger sa population dans le noir et sans chauffage à l'approche de
l'hiver? Les menaces proférées cette semaine par le gouvernement français à l'encontre du gouvernement
britannique s'il n'accorde pas davantage de licences de pêche aux marins français pourraient être revues et
corrigées à l'issue de la rencontre prévue ce dimanche matin à Rome, en marge du G20, entre  Emmanuel
Macron  et  Boris Johnson  .

À condition que chacun y mette du sien? C'est le sens de l'appel que lance  l'ancien ambassadeur du
Royaume-Uni à Paris, Peter Ricketts  . L'ex-conseiller à la sécurité nationale de David Cameron estime que les
dégâts bilatéraux de cette crise, si elle se poursuivait, seraient terribles pour nos deux pays. Même sentiment
chez Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman. "Il faut trouver une porte de
sortie sans que Paris et Londres ne perdent la face", nous confie-t-il. Même s'il estime que le volet pêche
de l'accord sur le Brexit a été "bâclé" par le négociateur européen  Michel Barnier  , il est nécessaire, selon
lui, que les dirigeants français et britannique "cessent de jouer" dans ce bras de fer "à usage interne" des
deux côtés de la Manche.

La France estime qu'il manque encore 200 licences de pêche
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Est-il possible de trouver un juste milieu? Côté français, on estime qu'il manque encore 200 licences de pêche
au regard des critères d'attribution fixés par l'accord initial signé par les Britanniques. Une source officielle
française constate que la France n'a obtenu que 40% des licences auxquelles elle prétend alors que les autres
pays de l'UE bénéficiaires ont été satisfaits à 90%. "À une dizaine ou une vingtaine près, il y aurait de quoi
s'entendre sur l'essentiel", estime cette source impliquée dans le dossier. Mais, si ce n'est pas le cas, alors
il faudra rester ferme, même si les produits de la pêche ne représentent qu'une part infime du commerce
franco-britannique.

Dans son interview au  Financial Times  vendredi, Emmanuel Macron a jugé qu'il s'agissait avec cette crise
d'un "test de crédibilité" pour les autorités britanniques. Mais samedi à Rome, Boris Johnson s'est plaint auprès
de la présidente de la Commission européenne des menaces françaises en les estimant "complètement
injustifiées". Il dit se préparer "activement" à une procédure d'arbitrage. Cela promet.
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