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Proposition de règlement 

Article 7 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) au moyen du courant électrique, 

sauf en ce qui concerne la pêche au 

chalut associée au courant électrique 

impulsionnel comme indiqué à l’article 24 

et à la partie E de l’annexe V; 

b) au moyen du courant électrique, ce 

qui comprend tous les engins de pêche 

électrique, y compris la pêche associée à 

l’utilisation du courant électrique 

impulsionnel; 

Or. en 

Justification 

La pêche électrique, y compris associée à l’utilisation du courant électrique impulsionnel, constitue 

l’antithèse d’une capture ciblée de manière précise. Comparable à l’utilisation d’une matraque ou d’un 

tromblon en lieu et place d’une épée ou d’un poignard, une décharge électrique dans l’eau ne peut être 

dirigée précisément et décime donc et détruit inévitablement toute vie dans une large zone: «ils ont créé 

un désert marin, et ils parlent là de pêche électrique». Cette pratique doit cesser dès à présent, avant de 

devenir largement répandue et de causer des destructions de masse dans nos océans. 
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Article 8 – alinéa unique 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Il est interdit de vendre, d’exposer ou de 

mettre en vente des espèces marines 

capturées au moyen de l’une des méthodes 

mentionnées à l’article 7. 

Il est interdit de vendre, d’exposer ou de 

mettre en vente des espèces marines 

capturées au moyen de l’une des méthodes 

mentionnées à l’article 7. 

Si au moment de la sortie par le 

Royaume-Uni de l’Union européenne, la 

pêche électrique, y compris associée à 

l’utilisation du courant électrique 

impulsionnel, est encore autorisée, elle 

sera immédiatement dès cette date 

interdite dans toutes les eaux 

britanniques, et notamment dans 

l’intégralité de la zone économique 

exclusive du Royaume-Uni. 

Or. en 

 


