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ENVIRONNEMENTL’aPSOHXU de la vic-
toire a surpris même lesadversaires de la
pêche électrique : par 402 voix contre
232, le Parlement européen a voté mardi
O’LQtHUGLFtLRQ totale de cette pratique dé-
noncée par les défenseurs de O’HQYLURQ-
nement. « C’HVt un succès radical, une
victoire absolue», V’HVt réjouie Claire
Nouvian, la présidente de O’aVVRFLatLRQ
Bloom, quelques minutes après le vote.

Le succèsparaît G’aXtaQt plus éclatant
que la mobilisation Q’aYaLt que quelques
semaineset TX’HOOH émane quasi exclusi-
vement G’aFtHXUV français : des ONG en
passant par les eurodéputés comme
O’pFRORJLVtH Yannick Jadot ou les arti-
sans-pêcheurs. Ensemble, ils ont retour-
né le Parlement. Le21novembre dernier,
les eurodéputés de la Commission pêche
avaient au contraire voté O’HxtHQVLRQ de
cette pratique, autorisée à titre expéri-
mental depuis 2006 dans une zone de la
mer du Nord.

Aux Pays-Bas, cette volte-face suscite
la consternation. Une délégation G’HXUR-
députés néerlandais de tous bords politi-
quesa convoqué une conférence de pres-
se pour dénoncer « une décision
incompréhensible» basée selon eux sur
des « fake news » , des faussesinforma-
tions. LesNéerlandais sont actuellement
les seuls à miser sur cette pêche TX’LOV
présentent comme « innovante ». Les
chaluts électriques sont équipés G’pOHF-
trodes qui provoquent des convulsions

chez lessoles ou les carrelets enfouis dans
le sableet lesjettent directement dans les
filets. C’HVt très efficace : depuis que leurs
collègues ont investi danscette pêche, les
fileyeurs du nord de la Franceont vu leurs
captures de poissons plats environ divi-
séespar deux, selon leurs représentants.

« Une coalition bizarre G’21G et de pê-
cheurs français a gagné, les Pays-Basdoi-
vent maintenant travailler au Conseil pour
sauver ce qui peut être sauvé» , réclame
O’pOX libéral néerlandais Gerben-Jan Ger-
brandy. Lesopposantsà lapêcheélectrique
ont gagné une bataille mais pasencore la
guerre : il faut désormais entamer les né-
gociations avec les etatV.En mai dernier,
les Vingt-Huit avaient adopté leur posi-
tion, prônant le statu quo en mer du Nord
et O’pYHQtXHOOH extensionde O’pOHFtULILFatLRQ
des chaluts au reste deszonesde pêche si
les scientifiques y étaient favorables. « À
O’pSRTXH, lesministres de la PêcheQ’HQ ont
quasiment pas discuté, mais le contexte a
changé», estimeune sourceeuropéenne.

« Le gouvernement français va devoir
sortir desa passivité», prône Yannick Ja-
dot. MessageG’RUHV et déjàreçu par Nico-
las Hulot. Le ministre de la Transition
écologique salue le vote du Parlement
européen. « La France souhaite que les
pratiques depêcheeuropéennesrestent un
modèle de référence respectueux des res-
sourcesnaturelles et de O’HQYLURQQHPHQt »,
écrit-il dans un message posté à la mi-
journée sur Twitter.

Lesdiscussions entre le Parlement et le
Conseil des ministres devraient com-
mencer rapidement. Elles porteront sur

O’HQVHPEOH des mesures techniques (taille
des poissons, maillage des filets, etc.)
liées à la politique commune de la pêche.
La victoire des pro-environnement sur la
pêche électrique ne doit G’aLOOHXUV pas
faire oublier le reste du texte. Le Parle-
ment européen a adopté hier de nom-
breux amendements qui risquent
G’aERXtLU à une moindre protection des
milieux marins.
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Un chalutier néerlandais pratiquant la pêche électrique en mer du Nord.
TON KOENE/ZUMA/REA
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