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BREXIT
GUERNESEY SOIGNE SES RELATIONS AVEC LA MANCHE
À sa demande, Jonathan Le Tocq, ministre des Affaires étrangères de Guernesey,
s’est entretenu aujourd’hui avec Marc Lefèvre, Président du Conseil départemental
de la Manche, et Hervé Morin, Président de la Région Normandie.
Le représentant de l’île anglo-normande a réitéré de vive voix la volonté du Gouvernement de
préserver la qualité des relations avec ses plus proches voisins institutionnels que sont le Conseil
départemental de la Manche et la Région Normandie. Des propos rassurants qui avaient été portés à
la connaissance des Présidents Morin et Lefèvre dans un courrier officiel reçu il y a quelques jours.
Guernesey se dit attristée par la dégradation des relations entre la Manche, la Normandie et Jersey
dont le manque de transparence et l’approche dans la délivrance des licences de pêches permettant
l’accès de nos pêcheurs dans ses eaux sont dénoncées de toute part, y compris par les instances
européennes.
Guernesey met en garde contre le risque d’amalgame : « L’approche adoptée par Jersey (…) n’est pas
à confondre avec celle, distincte, du baillage de Guernesey » qui « tient à ce que sa propre flotte de
pêche ne soit pas défavorisée du simple fait de sa proximité géographique, en raison d’un différend
qui ne le concerne pas », souligne le Ministre des Affaires étrangères.
Depuis l’entrée en vigueur du Brexit, le Gouvernement de Guernesey s’est attaché à informer et
consulter autant que de besoin les représentants des collectivités et des professionnels de la pêche
normands avant que les décisions ne soient entérinées par l’assemblée anglo-normande.
Ce matin, Guernesey a décidé de prolonger la validité des licences provisoires d’un mois. Cela
concerne pour la Manche 20 bateaux de plus de 12 mètres et 4 unités de moins de 12 mètres. « Et si
nécessaire, nous prolongerons encore ce dispositif provisoire au-delà de la date du 30 juin », assure
Jonathan Le Tocq. « Nous ne sommes pas pressés de changer les choses et souhaitons que nos
décisions soient bien comprises ».
Marc Lefèvre et Hervé Morin ont pris bonne note du positionnement pragmatique et raisonné du
Gouvernement de Guernesey. « Nous sommes sensibles à l’esprit de franchise et de transparence qui

prévaut dans nos échanges. Il est de nature à maintenir un climat serein entre nos professionnels,
nos institutions ».
Les présidents de la Région Normandie et du Conseil départemental de la Manche ont regretté que
Jersey n’ait pas la même approche : « Nous restons vigilants quant aux discussions entre l’Union

européenne et le Royaume-Uni sur l’interprétation faite par Jersey de l’accord de commerce et de
coopération (TCA), qui suscite colère et inquiétude chez nos pêcheurs » , concluent Hervé Morin et
Marc Lefèvre.

