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4 novembre 2013 : vote de la Commission de la pêche

SORT SA PROPOSITION DE LOI 
ET LA SOUMET À :

Retards, jeu de procédures, postures, déclarations, 
mensonges, manoeuvres, manipulations… Tout est permis. 
Le fond d’un dossier n’a presque pas de prise sur son sort. La France fait blocage au règlement pêche profonde au sein de 

l’institution européenne la plus opaque (pas d’observateurs, 
pas de caméra, pas de compte-rendu, pas de transparence sur 

les processus de décision etc.) et s’oppose ainsi à la volonté 
de 73% des Français de voir interdire le chalutage profond. 

RÈGNE DES COU(P)S TORDUS

LA CHAMBRE NOIRE

25 députés dont certains sont ouvertement affiliés aux lobbies 
industriels et dont la réussite électorale est de toutes façons souvent 
liée à eux, décident du sort des ressources marines au nom de 500 
millions d’Européens. 

Ces individus, qui dans la démocratie athénienne auraient été 
interdits de délibération pour conflit d’intérêts, profitent de 
l’aberration même de la constitution de cette Commission « PECH » 
pour faire la peau à l’interdiction du chalutage profond.

Consensus

Lorsque le Conseil a une position 
commune, celle-ci repasse pour 
vote devant la Commission PECH 
du Parlement. 

Si les désaccords avec le Conseil sont trop 
importants, le dossier peut être renégocié au 
Parlement en seconde lecture. Sinon il part pour 
négociation finale en trilogue.

Mort par asphyxie

Autre possibilité : le Conseil 
continue à traîner la patte sur le 
dossier pêche profonde et le 
laisse s’enliser dans les nimbes 
technocratiques de Bruxelles… 

Plusieurs dossiers sont ainsi dans le couloir de 
la mort et attendent une résolution qui n’aura 
sans doute jamais lieu. C’est la façon la plus 
“douce” pour l’Europe de tuer un règlement qui 
déplaît à certains Etats-Membres… La rumeur dit 
à Bruxelles que c’est ce que la France fomente…

10 décembre 2013 : vote en plénière du Parlement européen 

Sous l’emprise du lobbying féroce des industriels réunis au sein de 
la structure lorientaise « Blue Fish » (« le bras armé des groupes de 
pêche industrielle » selon le Canard Enchaîné ) et servi par les 
professionnels des institutions européennes du cabinet de lobbying 
« G Plus Europe », le Parlement rejette l’interdiction du chalutage 
profond à 342 voix contre 326 et rate de peu l’occasion d’interdire la 
méthode de pêche la plus destructrice de l’Histoire, cela notamment 
en raison du vote de la délégation socialiste française menée par la 
députée Isabelle Thomas. L’ordre de vote a été changé à la dernière 
minute et quelques députés se sont trompés : une fois enregistrées 
les 20 corrections de vote des Parlementaires il apparaît que le 
règlement aurait dû être adopté à 343 votes contre 330, mais il 
n’existe aucun recours légal pour faire prendre en compte cette 
réalité. 

Trilogue entre Commission, Conseil et Parlement

Désaccords avec le Conseil trop importants

Il s’agit de la phase finale des 
négociations.

Et surprise, qui représentera le 
Parlement dans cette négociation 
à huis clos, totalement opaque ? 
ISABELLE THOMAS !! L’élue PS de Bretagne, 
marraine de BLUE FISH, le lobby officiel des 
industriels de la Pêche, celle qui a cosigné les 
amendements de la droite, qui a entraîné la 
délégation socialiste française à s’opposer aux 
Socialistes européens, qui s’est employée à faire 
dérailler le règlement.

Le règlement part dans un nouveau 
cycle d’amendements au sein du 
Parlement (2ème lecture). 

Cela donnera lieu à un nouveau 
vote en Commission de la pêche, un nouveau vote en 
plénière, c’est reparti pour un tour de manège qui 
peut durer, durer, durer…

SOUS L’EMPRISE DES LOBBIES INDUSTRIELS 

La position du Conseil 
repasse devant LA 

COMMISSION DE LA PÊCHE 
DU PARLEMENT pour être 

votée. Plusieurs cas de 
figures ensuite : 

2 ISSUES 
POSSIBLES


