
MOTION sur un sujet qui n'est pas à l'ordre du jour 
Article 29 du règlement d'ordre intérieur 
 
            

 
Au président du conseil de la municipalité de Goeree-Overflakkee 
 

 
MOTION sur un sujet qui n'est pas à l'ordre du jour 
 

 
Sujet : La pêche électrique 
 

 
Le conseil de la municipalité de Goeree-Overflakkee, en réunion le 18 mai 2017 
 

 
Après avoir entendu le débat, 
 
Considérant que : 

- La pêche électrique, développée sur notre île [Goeree-Overflakkee], est une méthode 
de pêche innovante, écologique et durable avec de nombreux avantages ; 

- Des exemples d'avantages sont la réduction de la consommation de carburant, la 
réduction des émissions de CO2, la diminution des prises accessoires et la diminution 
de l’attouchement du fond; 

- Les entrepreneurs sur notre île ont investi massivement dans la modernisation des 
bateaux basée sur cette technique ; 

- Les dérogations actuelles pour la pêche électrique sont valables jusqu'en 2019 et 
doivent être convertis en autorisations définitives; 

- Ça ne va pas bien, parce que les ministres de l'UE ne sont pas encore convaincus de 
la durabilité et du bien-être animal et veulent plutôt limiter la pêche électrique; 

- Si cela continue, ce sera un coup très dur pour l'industrie de la pêche néerlandaise et 
notamment pour « notre »industrie de la pêche; 

- Le maire et ses adjoints sont fortement impliqués dans la pêche et suivre l'évolution 
de près; 

- Maintenant, tout d’abord la balle est au camp de la pêche, mais les autorités 
nationales et locales ont aussi un intérêt à la survie d'une pêche durable et rentable; 

 

exprime que 
la pêche électrique est très important pour notre industrie de la pêche et doit être préservée; 
 
appelle le collège 
à faire, de concert avec l'industrie de la pêche, le nécessaire pour garantir l'avenir de la 
pêche électrique; 
 
et procède à l'ordre du jour. 
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