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LAnglais Chris Davies
devrait succéder
à Alain Cadec à la tête
de la commission de la
pêche au Parlement
européen. En cas de sortie
duRoyaume-Uni
de l'Union,le Brestois
Pierre Karleskind se dit
« potentiellement
candidat » pour assurer
la relève.

Chris Dovies doit succéder ou
Costormoricain Alain Cadec à la tête de

la commission de lo pêche du Porlement
europeen. Photo Pqrlement européen

De notre correspondante à Bruxelles.
It fattait y penser ! Le groupe
« Renew Europe », dont les députés
é[us sur [a [iste de La Répub[ique en
marche forment la plus grande compo-
sante, a décidé cette semaine de con-
fier à Chris Davies [a présidence de [a

commission de [a pêche du Parlement
européen, exercée jusqu'aux élections
par te député LR breton, Atain Cadec.

Membre des « Lib Dem », parti centris-
te et pro-européen, ce natif du port de

Lytham Saint Annes, en mer d' lrtande,
a fait campagne derrière [e mot
d'ordre « Stop Brexit ». « le suis [à pour
cinq ans, pas pour quatre mois », a-t-iI
déctaré au Tétégramme, en référence à

[a date fixée, au 31 octobre, pour
te départ des Britanniques des institu-

tions européennes. Son é[ection est
prévue mercredi, four de ses 65 ans.

Des droits ancestraux
sur [es eaux britanniques
« lI est plus dans le concept que dans [e

concret », dit de [ui Alain Cadec qui
a travait[é avec [ui entre 2012 et 2014.
En 2010, Chris Davies avait [ancé
la campagne « Fish 4 the future »,

en soutien aux proiets de réforme de [a

commissaire européenne de ['époque,
Maria Damanaki. Étu à trois reprises
entre 1999 et 2010, il s'était alors spé-

cialisé dans ta tégistation environne-
menta[e. Après sa défaite aux é[ections
de201,4, its'était attiré des critiques en

devenant consu[tant pour Fteishman
Hittard, ['un des grands cabinets de

[obbying de Bruxe[les.
De retour au Parlement, iI assure vou-
loir mettre l'accent sur [a préservation

des ressources halieutiques. « 0n peut
avoir une industrie de ta pêche plus
performante à condition de garantir
que tous les stocks soient pêchés de
façon soutenabte », dit-it. lt appette
également à « revoir , [a mise en
æuvre de ['interdiction du re.iet en mer
des poissons pêchés hors quotas qui
représentent « 20 à 25 % des prises »

au Royaume-Uni. En cas de Brexit,
iI souhaite reconnaître aux autres pays

leurs droits ancestraux sur les eaux bri-
tanniques, en contrepartie d'un accès

au marché. « Cela n'a pas de sens de
prendre du poisson si on ne peut le
vendre », dit-i[.

Aura-t-ilune influence sur les prépara-

tifs de t'échéance de novembre 2019 ?

Difficite à dire. Le Parlement européen
a en effet déià adopté (s5 « plans
d'urgence » en cas de sortie sans
accord et répète que l'accord actuel
n'est pas négociable. La ba[[e est donc
dans [e camp du gouvernement britan-
nique. Compte tenu du désordre potiti-
que actuel Outre-Manche, « [a seute
chose certaine est qu'on ne connaÎt
pas la date du Brexit », note [e Brestois
Pierre Karleskind, é[u au Parlement sur
la liste Renaissance (ce[[e de LREM).

En cas de départ du Britannique,
le consei[[er régionaI breton assure
qu'iI serait « potentiellement candi-
dat » à sa succession, en concurrence
avec un Danoiset une Basque.


