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(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
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Amendements à un projet d'acte 

 

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes 
 

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 

gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 

colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 

de droite. 

 

Les première et deuxième lignes de l'en-tête de chaque amendement 

identifient le passage concerné dans le projet d'acte à l'examen. Si un 

amendement porte sur un acte existant, que le projet d'acte entend modifier, 

l'en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée.  

 

Amendements du Parlement prenant la forme d'un texte consolidé 

 

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 

de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 

remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 

et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.  

Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 

par les services en vue de l'élaboration du texte final ne sont pas marquées. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 

règlement (CE) n° 1007/2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque 

(COM(2015)0045 – C8-0037/2015 – 2015/0028(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2015)0045), 

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 

Commission (C8 0037/2015), 

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 27 mai 20151, 

– vu l'article 59 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des 

consommateurs et les avis de la commission du commerce international ainsi que de la 

commission de l'agriculture et du développement rural (A8-0186/2015), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 

substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. 

Amendement 1 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Cependant, la chasse aux phoques fait 

partie intégrante de la culture et de 

l'identité des communautés inuites et 

(2) Cependant, la chasse aux phoques fait 

partie intégrante de la culture et de 

l'identité des communautés inuites et 

                                                 
1 Non encore paru au Journal officiel. 
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d'autres communautés indigènes, et 

contribue pour beaucoup à leur 

subsistance. C'est pourquoi les chasses aux 

phoques traditionnellement pratiquées par 

les communautés inuites et d'autres 

communautés indigènes ne suscitent pas 

chez le public les mêmes préoccupations 

morales que les chasses pratiquées 

principalement à des fins commerciales. En 

outre, il est largement admis que les 

intérêts fondamentaux et sociaux des 

communautés inuites et des autres 

communautés indigènes ne devraient pas 

être compromis, conformément à la 

déclaration des Nations Unies sur les droits 

des peuples autochtones et aux autres 

instruments internationaux applicables. 

C'est pourquoi le règlement (CE) 

n° 1007/2009 autorise, à titre de 

dérogation, la mise sur le marché des 

produits dérivés du phoque provenant des 

formes de chasse traditionnellement 

pratiquées par les communautés inuites et 

d'autres communautés indigènes à des fins 

de subsistance. 

d'autres communautés indigènes, et 

contribue pour beaucoup à leur 

subsistance; elle est source de nourriture 

et de revenus qui permettent à la 

communauté de vivre et d'assurer 

durablement sa subsistance, de perpétuer 

ses traditions et de préserver son 

patrimoine culturel, dont le troc fait 

partie. C'est pourquoi les chasses aux 

phoques traditionnellement pratiquées par 

les communautés inuites et d'autres 

communautés indigènes, qui sont 

considérées comme durables et ne nuisent 

pas à la santé des populations de phoques,  
ne suscitent pas chez le public les mêmes 

préoccupations morales que les chasses 

pratiquées principalement à des fins 

commerciales. En outre, il est largement 

admis que les intérêts fondamentaux et 

sociaux des communautés inuites et des 

autres communautés indigènes ne devraient 

pas être compromis, conformément à la 

déclaration des Nations Unies sur les droits 

des peuples autochtones et aux autres 

instruments internationaux applicables, et 

qu'il convient de tenir dûment compte du 

droit de ces communautés d'exercer une 

activité économique ainsi que de leur 

droit au développement. C'est pourquoi le 

règlement (CE) n° 1007/2009 autorise, à 

titre de dérogation, la mise sur le marché 

des produits dérivés du phoque provenant 

des formes de chasse traditionnellement 

pratiquées par les communautés inuites et 

d'autres communautés indigènes à des fins 

de subsistance, et qui y contribuent. 

 

Amendement 2 

Proposition de règlement 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) En vertu de la convention n° 169 

relative aux peuples indigènes et tribaux 

adoptée en 1989 par l'Organisation 
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internationale du travail, les Inuits et les 

autres communautés indigènes ont le 

droit de conserver leur identité propre et, 

par conséquent, de décider librement de 

leur développement économique, social et 

culturel. Il convient de protéger ce droit. 

 

 

Amendement 3 

Proposition de règlement 

Considérant 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 ter) Compte tenu du fait que le 

règlement (CE) n° 1007/2009 a été adopté 

après des années de campagnes de grande 

envergure fondées sur des perceptions 

erronées concernant la chasse au phoque 

pratiquée par les Inuits ou d'autres 

communautés indigènes, et que les 

colégislateurs se sont spécifiquement 

engagés à éviter tout effet néfaste pour les 

Inuits et les autres communautés 

indigènes, vu les droits des Inuits et des 

autres peuples indigènes consacrés par le 

droit international et l'objectif fixé par le 

règlement (CE) n° 1007/2009 consistant à 

rétablir la confiance des consommateurs 

dans les produits dérivés du phoque 

provenant de chasses pratiquées par les 

Inuits ou d'autres communautés 

indigènes, puis mises sur le marché de 

l'Union, afin de garantir l'application 

efficace, pleine et entière de l'exception à 

l'interdiction générale frappant le 

commerce des produits dérivés du phoque, 

il convient que la Commission, en 

collaboration avec les États membres, 

mène des campagnes d'information et 

adopte d'autres mesures appropriées. Ces 

mesures peuvent viser à rétablir la 

confiance des consommateurs dans les 

produits dérivés du phoque provenant de 

chasses pratiquées par les Inuits ou par 

d'autres communautés indigènes, 
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conformément au règlement (CE) 

n° 1007/2009, et consister en la 

communication d'informations ciblées 

dans la grande distribution afin de 

contrecarrer la représentation négative, la 

stigmatisation et les perceptions erronées 

extrêmement répandues à ce sujet, grâce à 

des informations factuelles sur la chasse 

au phoque pratiquée par les Inuits ou par 

d'autres communautés indigènes. Cela 

pourrait contribuer à renforcer la 

confiance mutuelle entre les peuples 

européen et arctique, ainsi que la position 

de l'Union en tant que partenaire crédible 

dans la région arctique. 

 

Amendement 4 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Il est impossible, lors des chasses 

pratiquées par les communautés inuites et 

d'autres communautés indigènes comme 

lors des autres formes de chasses aux 

phoques, d'appliquer de manière 

cohérente et efficace une méthode de mise 

à mort qui soit véritablement sans 

cruauté. Il convient néanmoins, à la 

lumière de l'objectif poursuivi par le 

règlement (CE) n° 1007/2009, de 

subordonner la mise sur le marché de 

l'Union des produits provenant des chasses 

pratiquées par les communautés inuites et 

d'autres communautés indigènes à la 

condition que ces chasses soient menées 

suivant des modalités propres à réduire 

dans toute la mesure du possible la 

douleur, la détresse, la peur et les autres 

formes de souffrance des animaux faisant 

l'objet de ces chasses, tout en tenant 

compte du mode de vie traditionnel et des 

besoins de subsistance des communautés 

inuites et des autres communautés 

indigènes. Il convient que la dérogation 

(3) Il convient, à la lumière de l'objectif 

poursuivi par le règlement (CE) 

n° 1007/2009, de subordonner la mise sur 

le marché de l'Union des produits 

provenant des chasses pratiquées par les 

communautés inuites et d'autres 

communautés indigènes à la condition que 

ces chasses soient menées dans le respect 

du bien-être animal, suivant des modalités 

propres à réduire dans toute la mesure du 

possible la douleur, la détresse, la peur et 

les autres formes de souffrance évitables 

des animaux faisant l'objet de ces chasses, 

tout en tenant compte du mode de vie 

traditionnel et des besoins de subsistance 

des communautés inuites et des autres 

communautés indigènes. Il convient que la 

dérogation accordée pour les produits 

dérivés du phoque provenant des formes de 

chasse pratiquées par les communautés 

inuites et d'autres communautés indigènes 

soit limitée aux chasses qui contribuent aux 

besoins de subsistance de ces 
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accordée pour les produits dérivés du 

phoque provenant des formes de chasse 

pratiquées par les communautés inuites et 

d'autres communautés indigènes soit 

limitée aux chasses qui contribuent aux 

besoins de subsistance de ces 

communautés et ne sont donc pas menées 

principalement à des fins commerciales. Il 

convient dès lors que la Commission ait la 

possibilité de limiter, en cas de nécessité, 

la quantité de produits dérivés du phoque 

mis sur le marché au titre de cette 

dérogation, afin d'éviter que cette 

dernière ne soit utilisée pour des produits 

provenant de chasses pratiquées 

principalement à des fins commerciales. 

communautés. 

Amendement 5 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Il convient de déléguer à la 

Commission le pouvoir d'adopter des actes 

conformément à l'article 290 du traité afin 

de fixer les modalités de mise sur le 

marché des produits dérivés du phoque. Il 

importe particulièrement que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées, y compris au niveau des 

experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare 

et élabore des actes délégués, la 

Commission veille à ce que les documents 

pertinents soient transmis simultanément, 

en temps utile et de façon appropriée, au 

Parlement européen et au Conseil. 

(5) Selon les conditions fixées par le 

présent règlement et de sorte à éviter que 

la dérogation accordée aux communautés 

inuites et à d'autres communautés 

indigènes ne soit utilisée pour des 

produits provenant de chasses pratiquées 

uniquement à des fins commerciales, et 

non à des fins de subsistance, il convient 

de déléguer à la Commission le pouvoir 

d'adopter des actes conformément à 

l'article 290 du traité FUE afin de fixer les 

modalités précises de mise sur le marché 

des produits dérivés du phoque et de 

limiter quantitativement ou d'interdire, si 

nécessaire et si des preuves solides sont 

apportées, la commercialisation des 

produits dérivés du phoque provenant de 

chasses pratiquées par les communautés 

inuites et d'autres communautés 

indigènes. Il importe particulièrement que 

la Commission procède aux consultations 

appropriées durant son travail 

préparatoire avec les pays d'origine 

concernés et les parties prenantes 
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intéressées, y compris au niveau des 

experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare 

et élabore des actes délégués, la 

Commission veille à ce que les documents 

pertinents soient transmis simultanément, 

en temps utile et de façon appropriée, au 

Parlement européen et au Conseil. 

Amendement 6 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 1 

Règlement (CE) n° 1007/2009 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) la chasse est traditionnellement 

pratiquée par la communauté en question; 

(a) la chasse est traditionnellement 

pratiquée par la communauté en question et 

continue à faire partie de sa culture et de 

son identité; 

Amendement 7 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 1 

Règlement (CE) n° 1007/2009 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) la chasse contribue à la subsistance de 

la communauté concernée et n'est pas 

pratiquée principalement à des fins 

commerciales; 

(b) la chasse est pratiquée à des fins de 

subsistance et y contribue, notamment en 

fournissant de la nourriture et des 

revenus à la communauté, qui assure ainsi 

son existence et sa subsistance durable, et 

non principalement à des fins 

commerciales; 

Amendement 8 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 1 

Règlement (CE) n° 1007/2009 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) la chasse est pratiquée suivant des 

modalités propres à réduire dans toute la 

mesure du possible la douleur, la détresse, 

la peur et les autres formes de souffrance 

des animaux faisant l'objet de ces chasses, 

tout en tenant compte du mode de vie 

traditionnel et des besoins de subsistance 

de la communauté concernée. 

(c) la chasse est pratiquée suivant des 

modalités respectueuses du bien-être 

animal qui tiennent compte du mode de vie 

traditionnel et des besoins de subsistance 

de la communauté concernée. 

 

Amendement 9 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 1 

Règlement (CE) n° 1007/2009 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les conditions ci-dessus s'appliquent au 

moment ou au point d'importation pour les 

produits importés. 

Les conditions prévues au premier alinéa 

s'appliquent au moment ou au point 

d'importation pour les produits importés 

dérivés du phoque. 

 

 

Amendement 10 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 1 

Règlement (CE) n° 1007/2009 

Article 3 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Si le nombre de phoques chassés, la 

quantité de produits dérivés du phoque mis 

sur le marché conformément au 

paragraphe 1 ou d'autres éléments 

indiquent qu'une chasse est pratiquée 

principalement à des fins commerciales, 

la Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à l'article 4 

afin de limiter la quantité de produits 

provenant de cette chasse pouvant être mis 

5. La Commission peut adopter des 

mesures, s'il est établi que les conditions 

de mise sur le marché de produits dérivés 

du phoque dans l'Union ne sont pas 

respectées, par exemple si la chasse au 

phoque est pratiquée à des fins 

principalement commerciales, et non à 

des fins de subsistance. La Commission 

est habilitée à adopter des actes délégués 

conformément à l'article 4 bis afin de 
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sur le marché. limiter la quantité de produits provenant de 

cette chasse pouvant être mis sur le marché 

ou d'interdire leur commercialisation.  

 

Amendement 11 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 3 bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1007/2009 

Article 5 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) L'article suivant est inséré: 

"Article 5 bis 

Information de la population 

1. La Commission s'assure, pour un coût 

raisonnable et modéré, que la population 

est correctement informée du fait que les 

produits dérivés du phoque provenant de 

chasses pratiquées par des Inuits et 

d'autres communautés indigènes mis sur 

le marché en vertu de l'article 3, 

paragraphe 1, sont conformes à la 

législation en vigueur. 

2. La Commission veille à ce que les 

campagnes d'information mentionnées au 

paragraphe 1 du présent article soient 

également menées au titre de l'objectif II 

visé à l'article 3, paragraphe 1, point b), 

du règlement (UE) n° 254/2014 du 

Parlement européen et du Conseil*. 

_____________ 

* Règlement (UE) n° 254/2014 du 

Parlement européen et du Conseil du 

26 février 2014 relatif à un programme 

"Consommateurs" pluriannuel pour la 

période 2014-2020 et abrogeant la 

décision n° 1926/2006/CE (JO L 84 du 

20.3.2014, p. 42)." 

Amendement 12 
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Proposition de règlement 

Article 1 – point 3 ter (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1007/2009 

Article 7 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (3 ter) L'article 7 est remplacé par le texte 

suivant: 

Article 7 Article 7 

Rapports Rapports 

1. Au plus tard le 20 novembre 2011, puis 

tous les quatre ans, les États membres 

transmettent à la Commission un rapport 

décrivant les actions entreprises en vue de 

la mise en œuvre du présent règlement. 

1. Au plus tard le 31 décembre 2016, puis 

tous les quatre ans, les États membres 

transmettent à la Commission un rapport 

décrivant les actions entreprises en vue de 

la mise en œuvre du présent règlement. 

2. Sur la base des rapports visés au 

paragraphe 1, la Commission soumet, 

dans les douze mois suivant la fin de 

chaque période concernée, un rapport au 

Parlement européen et au Conseil sur la 

mise en œuvre du présent règlement. 

2. La Commission soumet, dans les douze 

mois suivant la fin de chaque période 

mentionnée au paragraphe 1, un rapport 

au Parlement européen et au Conseil sur la 

mise en œuvre du présent règlement. Le 

premier rapport est présenté 

le 31 décembre 2017 au plus tard.  

 2 bis. Dans le rapport présenté 

conformément au paragraphe 2, la 

Commission évalue le fonctionnement et 

l'efficacité du présent règlement au 

regard de la réalisation de ses objectifs. 

Dans le cadre de cette évaluation, elle se 

concentre notamment sur le 

développement socioéconomique, 

l'alimentation, la culture et l'identité des 

Inuits et d'autres communautés indigènes, 

ainsi que sur les répercussions 

environnementales et socioéconomiques 

du présent règlement sur les régions dans 

lesquelles la chasse au phoque pratiquée 

par les communautés côtières contribue à 

la gestion des ressources maritimes." 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

Contexte 

 

À la suite d'une proposition présentée par la Commission européenne le 23 juillet 2008, le 

Parlement européen et le Conseil ont adopté, en 2009, le règlement (CE) n° 1007/2009 sur le 

commerce des produits dérivés du phoque, qui interdit ce dernier au sein de l'Union 

européenne. Le règlement s'applique aux produits dérivés du phoque produits dans l'Union, 

ainsi qu'aux produits importés. L'Union a opté pour une interdiction totale, avec deux 

principales exceptions: les produits provenant de chasses pratiquées par les Inuits ou d'autres 

communautés indigènes ("dérogation CI") et les produits provenant de chasses pratiquées 

dans le seul objectif d'une gestion durable des ressources marines, à petite échelle et dans un 

but non lucratif ("dérogation GRM"). Le règlement a pour objectif de garantir que les produits 

dérivés de phoques chassés à des fins commerciales ne puissent plus entrer sur le marché de 

l'Union. 

Le règlement sur le commerce des produits dérivés du phoque et son règlement d'application 

(règlement (UE) n° 737/2010 de la Commission) ont été contestés par le Canada et la 

Norvège au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Les conclusions du groupe 

spécial et de l'organe d'appel ont été adoptées par l'organe de règlement des différends de 

l'OMC le 18 juin 2014. Elles confirment que l'interdiction générale frappant les produits 

dérivés du phoque se justifie par des préoccupations d'ordre moral sur le bien-être des 

animaux, mais rejette les deux exceptions. Le 5 septembre 2014, le Canada et l'Union 

européenne ont informé l'organe de règlement des différends qu'ils s'étaient accordés sur 

l'octroi d'un délai raisonnable à l'Union pour mettre en œuvre les recommandations de 

l'organe de règlement des différends d'une durée de 16 mois à partir de la date d'adoption du 

rapport. En conséquence, le délai raisonnable expirera le 18 octobre 2015. Bien que ce délai 

soit court, la Commission n'a adopté sa proposition de modification du règlement en vigueur 

sur le commerce des produits dérivés du phoque que le 6 février 2015.  

Proposition de la Commission 

La présente proposition législative a pour objectif de mettre en œuvre les recommandations et 

les décisions de l'OMC concernant le règlement de base de 2009 sur le commerce des produits 

dérivés du phoque. Elle crée par ailleurs la base juridique sur laquelle reposera la mise en 

conformité du règlement (UE) n° 737/2010 avec lesdites décisions. Le règlement de 2010 

visait à mettre en application le règlement de 2009. 

La Commission a présenté une proposition conforme aux conclusions et aux 

recommandations de l'OMC:  

a) en apportant certaines modifications à la formulation initiale de la dérogation CI. 

L'article 3, paragraphe 1, dispose en particulier que la mise sur le marché de produits dérivés 

du phoque est autorisée uniquement si les formes de chasse dont ils sont issus remplissent 

cinq conditions:  

1. la chasse est pratiquée par des Inuits ou par d'autres communautés indigènes 

(chapeau); 

2. la chasse est traditionnellement pratiquée par la communauté en question (point (a)); 
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3. la chasse contribue à la subsistance de la communauté (point (b)); 

4. la chasse n'est pas pratiquée principalement à des fins commerciales (point (b)); et 

5. la chasse est pratiquée suivant des modalités propres à réduire dans toute la mesure 

du possible la douleur, la détresse, la peur et les autres formes de souffrance des 

animaux (point (c)); 

 

b) en supprimant complètement la dérogation GRM, l'OMC l'ayant jugée injustifiée. D'après 

la décision, les types de chasse concernés ne peuvent être distingués de la chasse à des fins 

commerciales, et interdire uniquement cette dernière est par conséquent discriminatoire. 

L'article 3, paragraphe 5, prévoit de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes 

délégués afin de limiter la quantité de produits dérivés du phoque issus de certains types de 

chasse pouvant être mis sur le marché. Cette limitation ne peut être imposée que s'il apparaît 

que la chasse concernée "est pratiquée principalement à des fins commerciales". Les éléments 

probants peuvent se rapporter à la quantité de produits dérivés du phoque mis sur le marché, 

ou à d'autres circonstances établies par la Commission. 

Le point de vue du rapporteur 

Le rapporteur salue la proposition de la Commission d'aligner la législation en vigueur avec 

les décisions et recommandations de l'OMC, mais relève que cette proposition a été présentée 

avec un léger retard. Il déplore encore davantage le fait que le processus de décision 

concernant le nouveau règlement ne se fondera pas sur des informations suffisantes, 

puisqu'aucune évaluation d'impact, ni aucun rapport de mise en œuvre du règlement de base 

n'ont été présentés.  

Étant donné que le nouveau règlement vise à appliquer les recommandations et les décisions 

de l'OMC eu égard au règlement de base de 2009 sur les produits dérivés du phoque, le 

rapporteur approuve la suppression de la dérogation GRM et modifie la proposition quant à la 

dérogation CI, en tenant compte notamment du droit à l'autodétermination des Inuits et des 

autres communautés indigènes. 

Le rapporteur a également remédié aux incohérences existant dans le texte initial de la 

Commission entre le paragraphe 5 et le paragraphe 1 de l'article 3. Selon ce texte, la chasse 

pratiquée principalement à des fins commerciales ne remplit pas les conditions énoncées au 

point (b) de l'article 3, paragraphe 1. Par conséquent, la dérogation CI ne s'applique pas, ce 

qui signifie qu'aucun produit dérivé du phoque issu de ce type de chasse ne peut être mis sur 

le marché, et donc que la quantité tolérée est nulle. Il serait logique que, lorsqu'il est avéré 

qu'une certaine chasse est pratiquée principalement à des fins commerciales, soient adoptées 

des mesures d'application de l'interdiction visée à l'article 3, paragraphe 1, plutôt qu'un 

plafond. 

Le rapporteur a donc modifié la proposition de sorte à y inscrire que la chasse aux phoques 

fait partie intégrante de la culture et de l'identité des Inuits et d'autres communautés indigènes, 

contribue pour beaucoup à leur subsistance et constitue une source de nourriture et de revenus 

qui permettent à la communauté de vivre et d'assurer durablement sa subsistance ainsi que de 

perpétuer ses traditions et de préserver son patrimoine culturel, dont le troc fait partie. Il 

souligne également que si et seulement s'il est prouvé, d'après le nombre de phoques abattus 

ou la quantité de produits mis sur le marché, qu'une chasse est pratiquée principalement à des 
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fins commerciales, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de limiter la 

quantité de produits provenant de cette chasse pouvant être mis sur le marché. 

Le rapporteur a par ailleurs inséré un nouvel article faisant référence à la nécessité de 

communiquer aux citoyens des informations suffisantes leur assurant que les produits dérivés 

du phoque mis sur le marché de l'Union et en provenance de communautés inuites et d'autres 

communautés indigènes sont légaux. Des campagnes d'information sur cette question 

pourraient également être menées au titre de l'objectif II du règlement relatif à un programme 

''Consommateurs''. 

Enfin, point important, le rapporteur estime que le processus de suivi n'est pas assez 

transparent et ne respecte pas les critères énoncés à l'article 7 du règlement en vigueur. 

L'amendement proposé pour l'article 7 fixe de nouveaux délais que la Commission comme les 

États membres devront respecter scrupuleusement. Le rapporteur est d'avis que dans son 

rapport final, la Commission devra évaluer en particulier les répercussions sur les intérêts 

fondamentaux et sociaux des Inuits et des autres communautés indigènes, notamment pour 

leur droit à une alimentation et à des revenus assurant l'existence et la subsistance durable de 

la communauté. 
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11.5.2015 

AVIS DE LA COMMISSION DU COMMERCE INTERNATIONAL 

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement 

(CE) n° 1007/2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque 

COM(2015)0045 – C8-0037/2015 – 2015/0028 (COD) 

Rapporteur pour avis: Bendt Bendtsen 

 

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Le système de règlement des litiges de l'OMC est un élément essentiel pour assurer la sécurité 

et la prévisibilité du système commercial multilatéral et ses décisions (décision de l'Organe 

d'appel de l'OMC dans l'affaire relative aux phoques (DS 400/401)) doivent être respectées. 

 

Votre rapporteur est d'avis que la décision de l'OMC peut être prise en compte tout en 

respectant le compromis trouvé entre le Parlement et le Conseil en 2009 avec le 

règlement 1007/2009, où deux dérogations à l'interdiction concernant les phoques ont été 

acceptées: l'une concerne le droit à l'autodétermination des Inuits et des peuples autochtones 

et le droit à l'utilisation de leurs ressources (dérogation CI), l'autre concerne la gestion des 

ressources marines (MRM) dans la mer Baltique.  

 

Votre rapporteur suggère donc de réintroduire la dérogation relative à la gestion des 

ressources marines (MRM). La dérogation relative à la MRM actuellement en vigueur ne 

parvient pas à faire la distinction entre la chasse commerciale et le commerce à grande échelle 

à la lumière de l'objectif déclaré, à savoir la protection de la moralité publique (article XX (a) 

du GATT). Une dérogation concernant la MRM peut donc être formulée, pour éviter la 

pratique qui consiste à tout simplement jeter les carcasses résultant de la gestion normale de la 

petite pêche. Il s'agirait d'une nouvelle deuxième dérogation, applicable uniquement sous 

certaines conditions, qui s'appuierait également sur une tradition de production artisanale, et 

l'artisanat, souvent des spécialités locales. Dans l'ensemble, cela favoriserait la protection de 

la biodiversité naturelle et la durabilité bioéconomique de la région de la mer Baltique.  

 

En outre, en plus de permettre le respect de la décision de l'OMC, le règlement modifié de 

l'Union fournira une meilleure clarification de l'un des autres objectifs, à savoir la gestion des 

ressources maritimes en conformité avec l'article XX (g) du GATT, relatif à la conservation 

des ressources naturelles épuisables. 
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Quant à la dérogation concernant les Inuits, l'OMC a jugé qu'elle était légitime, mais certains 

de ses éléments, sa conception et son application constituaient une discrimination arbitraire et 

injustifiable. Ainsi, la proposition de la Commission répond à ces lacunes en fournissant une 

limite à la mise sur le marché des produits dérivés du phoque et en renforçant l'objectif de 

bien-être animal du règlement dans le nouvel article proposé avec la dérogation CI. 

 

Votre rapporteur ne propose que quelques suggestions pour modifier la proposition de la 

Commission sur la dérogation CI. Il souligne cependant que la dérogation concernant les 

Inuits en 2009 a été conçue pour assurer que l'interdiction n'ait pas d'effet négatif sur les 

communautés inuites. Votre rapporteur regrette que la Commission n'ait pas procédé à une 

évaluation des incidences, afin que la décision puisse être prise en toute connaissance de 

cause. Les chiffres du Groenland indiquent que l'interdiction a en effet été lourde de 

conséquences pour les communautés, en dépit de la dérogation prévue au 

règlement 1007/2009, et est donc allée à l'encontre de l'objectif recherché par le Parlement 

européen et le Conseil. 

 

Pour votre rapporteur, l'argument principal pour le commerce des produits dérivés du phoque 

dans ces conditions est la durabilité à la fois en termes de biodiversité et de bioéconomie, 

ainsi que la pérennité des communautés autochtones touchées par l'interdiction.  

 

La population de phoques au Groenland est grande. La chasse n'est autorisée que pour 

trois espèces (phoque harpé, phoque annelé et phoque à capuchon), et uniquement pour les 

chasseurs licenciés. Les phoques au Groenland sont abattus à la carabine, sauf s'il fait trop 

sombre pour une chasse à la carabine responsable, auquel cas les phoques sont pris dans des 

filets. Il est interdit de chasser les blanchons et les femelles allaitantes. 

 

La chasse au phoque a traditionnellement toujours eu lieu au Groenland, où les ressources 

sont rares. La viande de phoque est consommée par les humains et les chiens de traîneau, les 

peaux sont utilisées pour l'habillement et dans certaines régions éloignées, c'est la ressource la 

plus vitale. Les phoques sont donc indispensables d'un point de vue culturel et socio-

économique. Quelque 7 000 Groenlandais (12 % de la population) ont un permis de chasse au 

phoque, dont 2 000 ont des permis de chasse à temps plein et 5 000 sont des chasseurs de 

loisir. La capture moyenne par an en 2009-2010 des phoques harpés, annelés et à capuchon 

était de 23 par an et par chasseur. Depuis 2009, seuls les chasseurs à temps plein peuvent 

vendre des peaux de phoque à la tannerie publique Great Greenland. Les exportations vers 

l'Union européenne ont chuté de manière spectaculaire à partir de 2005, le chiffre d'affaires de 

la tannerie Great Greenland passant de 9 millions d'euros à 2 millions d'euros en 2013. 

Great Greenland avait un stock excédentaire de 135 000 peaux.  

 

Cela laisse à penser que la dérogation CI ne répond pas à l'objectif fixé dans le 

règlement 1007/2009. Le rapporteur a donc ajouté une clause de rapport, afin que la 

Commission soit tenue d'analyser les conséquences de la réglementation de l'Union 

européenne et d'envisager les mesures possibles pour y remédier. 
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AMENDEMENTS 

La commission du commerce international invite la commission du marché intérieur et de la 

protection des consommateurs, compétente au fond, à prendre en considération les 

amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Le règlement (CE) n° 1007/2009 du 

Parlement européen et du Conseil2 a été 

adopté dans le but d'éliminer les obstacles 

au fonctionnement du marché intérieur 

découlant des différences entre les mesures 

nationales régissant le commerce des 

produits dérivés du phoque. Les mesures 

en question visaient à répondre aux 

préoccupations morales du public ayant 

trait aux aspects de la mise à mort des 

phoques touchant au bien-être animal et à 

la possible présence sur le marché de 

produits provenant d'animaux tués dans des 

conditions de douleur, de détresse ou de 

peur excessives et d'autres formes de 

souffrance. Ces préoccupations étaient 

étayées par des données scientifiques 

attestant qu'il était impossible d'appliquer 

et de faire respecter de manière cohérente 

et efficace une méthode de mise à mort 

sans cruauté dans les conditions 

spécifiques dans lesquelles la chasse au 

phoque est pratiquée. Pour atteindre cet 

objectif, le règlement (CE) n° 1007/2009 a 

introduit, en tant que règle générale, une 

interdiction frappant la mise sur le marché 

des produits dérivés du phoque. 

(1) Le règlement (CE) nº 1007/2009 du 

Parlement européen et du Conseil2 a été 

adopté dans le but d'éliminer les obstacles 

au fonctionnement du marché intérieur 

découlant des différences entre les mesures 

nationales régissant le commerce des 

produits dérivés du phoque. Les mesures 

en question visaient à répondre aux 

préoccupations morales du public ayant 

trait aux aspects de la mise à mort des 

phoques touchant au bien-être animal et à 

la possible présence sur le marché de 

produits provenant d'animaux tués dans des 

conditions de douleur, de détresse ou de 

peur excessives et d'autres formes de 

souffrance. Pour atteindre cet objectif, le 

règlement (CE) nº 1007/2009 a introduit, 

en tant que règle générale, une interdiction 

frappant la mise sur le marché des produits 

dérivés du phoque.  

____________ _______________ 

2Règlement (CE) n° 1007/2009 du 2 Règlement (CE) n° 1007/2009 du 
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Parlement européen et du Conseil du 

16 septembre 2009 sur le commerce des 

produits dérivés du phoque (JO L 286 du 

31.10.2009, p. 36). 

Parlement européen et du Conseil du 

16 septembre 2009 sur le commerce des 

produits dérivés du phoque (JO L 286 du 

31.10.2009, p. 36). 

 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Cependant, la chasse aux phoques fait 

partie intégrante de la culture et de 

l'identité des communautés inuites et 

d'autres communautés indigènes, et 

contribue pour beaucoup à leur 

subsistance. C'est pourquoi les chasses aux 

phoques traditionnellement pratiquées par 

les communautés inuites et d'autres 

communautés indigènes ne suscitent pas 

chez le public les mêmes préoccupations 

morales que les chasses pratiquées 

principalement à des fins commerciales. En 

outre, il est largement admis que les 

intérêts fondamentaux et sociaux des 

communautés inuites et des autres 

communautés indigènes ne devraient pas 

être compromis, conformément à la 

déclaration des Nations Unies sur les droits 

des peuples autochtones et aux autres 

instruments internationaux applicables. 

C'est pourquoi le règlement (CE) 

n° 1007/2009 autorise, à titre de 

dérogation, la mise sur le marché des 

produits dérivés du phoque provenant des 

formes de chasse traditionnellement 

pratiquées par les communautés inuites et 

d'autres communautés indigènes à des fins 

de subsistance.  

(2) Cependant, la chasse aux phoques fait 

partie intégrante de la culture, de la 

socioéconomie et de l'identité des 

communautés inuites et d'autres 

communautés indigènes, contribue pour 

beaucoup à leur subsistance et est 

considérée comme durable. C'est pourquoi 

les chasses aux phoques traditionnellement 

pratiquées par les communautés inuites et 

d'autres communautés indigènes ne 

suscitent pas chez le public les mêmes 

préoccupations morales que les chasses 

pratiquées principalement à des fins 

commerciales. En outre, il est largement 

admis que les intérêts fondamentaux, 

économiques et sociaux des communautés 

inuites et des autres communautés 

indigènes ne devraient pas être compromis, 

conformément à la déclaration des Nations 

Unies sur les droits des peuples 

autochtones et aux autres instruments 

internationaux applicables, en particulier 

la Convention n° 169 concernant les 

peuples indigènes et tribaux dans les pays 

indépendants, adoptée par l'Organisation 

internationale du travail en 1989, en vertu 

de laquelle les communautés indigènes, 

inuites ou autres, ont le droit de conserver 

leur identité propre et, par conséquent, de 

décider librement de leur développement 

économique, social et culturel. C'est 

pourquoi le règlement (CE) n° 1007/2009 

autorise, à titre de dérogation, la mise sur 
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le marché des produits dérivés du phoque 

provenant des formes de chasse pratiquées 

de manière traditionnelle et viable à long 

terme par les communautés inuites et 

d'autres communautés indigènes à des fins 

de subsistance. La Commission devrait 

examiner quelles mesures appropriées 

peuvent être introduites pour contrer les 

effets négatifs potentiels de l'interdiction 

des produits dérivés du phoque sur les 

communautés inuites ainsi que la façon 

d'informer le grand public sur les 

communautés indigènes européennes.  

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) Le règlement (CE) no 1007/2009 

devrait maintenir l'équilibre entre la 

préservation du bien-être animal et le 

respect de la culture et des traditions des 

communautés indigènes, inuites ou 

autres;  

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 

(3) Il est impossible, lors des chasses 

pratiquées par les communautés inuites et 

d'autres communautés indigènes comme 

lors des autres formes de chasses aux 

phoques, d'appliquer de manière 

cohérente et efficace une méthode de mise 

à mort qui soit véritablement sans 

cruauté. Il convient néanmoins, à la 

lumière de l'objectif poursuivi par le 

(3) Il convient, à la lumière de l'objectif 

poursuivi par le règlement (CE) 

nº 1007/2009, de subordonner la mise sur 

le marché de l'Union des produits 

provenant des chasses pratiquées par les 

communautés inuites et d'autres 

communautés indigènes à la condition que 

ces chasses soient menées suivant des 

modalités durables, respectueuses des 
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règlement (CE) n° 1007/2009, de 

subordonner la mise sur le marché de 

l'Union des produits provenant des chasses 

pratiquées par les communautés inuites et 

d'autres communautés indigènes à la 

condition que ces chasses soient menées 

suivant des modalités propres à réduire 

dans toute la mesure du possible la 

douleur, la détresse, la peur et les autres 

formes de souffrance des animaux faisant 

l'objet de ces chasses, tout en tenant 

compte du mode de vie traditionnel et des 

besoins de subsistance des communautés 

inuites et des autres communautés 

indigènes. Il convient que la dérogation 

accordée pour les produits dérivés du 

phoque provenant des formes de chasse 

pratiquées par les communautés inuites et 

d'autres communautés indigènes soit 

limitée aux chasses qui contribuent aux 

besoins de subsistance de ces 

communautés et ne sont donc pas menées 

principalement à des fins commerciales. Il 

convient dès lors que la Commission ait la 

possibilité de limiter, en cas de nécessité, 

la quantité de produits dérivés du phoque 

mis sur le marché au titre de cette 

dérogation, afin d'éviter que cette 

dernière ne soit utilisée pour des produits 

provenant de chasses pratiquées 

principalement à des fins commerciales. 

modes de vie traditionnels et des besoins 

de subsistance des communautés inuites et 

des autres communautés indigènes. La 

Commission devrait, à cet égard, prendre 

des mesures afin d'informer le public de 

l'objectif du règlement (CE) n° 1007/2009 

et de son exception concernant les 

produits provenant des formes de chasse 

pratiquées par les communautés 

indigènes, de sorte à restaurer la 

confiance des consommateurs. Il convient 

que la dérogation accordée pour les 

produits dérivés du phoque provenant des 

formes de chasse pratiquées par les 

communautés inuites et d'autres 

communautés indigènes soit limitée aux 

chasses qui contribuent aux besoins de 

subsistance de ces communautés et ne sont 

donc pas menées principalement à des fins 

commerciales. Ainsi, pour éviter que cette 

exception ne soit utilisée pour des 

produits provenant de formes de chasse 

pratiquées principalement à des fins 

commerciales, il convient de déléguer à la 

Commission le pouvoir d'adopter des 

actes, conformément à l'article 290 du 

traité, pour ce qui est de la limitation de la 

quantité de produits dérivés du phoque mis 

sur le marché au titre de cette exception et, 

le cas échéant, de l'interdiction de 

commercialisation de produits dérivés du 

phoque provenant de certaines formes de 

chasse. Il convient de n'exercer cette 

délégation que si les circonstances 

l'imposent, que si des éléments probants 

ont été produits et que si cette mesure est 

jugée opportune après avoir consulté les 

parties prenantes concernées. 

 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 4 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) L'article III, paragraphe 4, de 

l'Accord général sur les tarifs douaniers 

et le commerce de 1994 indique que les 

produits du territoire de toute partie 

contractante importés sur le territoire de 

toute autre partie contractante ne seront 

pas soumis à un traitement moins 

favorable que le traitement accordé aux 

produits similaires d'origine nationale. 

 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Il convient de déléguer à la 

Commission le pouvoir d'adopter des actes 

conformément à l'article 290 du traité afin 

de fixer les modalités de mise sur le 

marché des produits dérivés du phoque. Il 

importe particulièrement que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées, y compris au niveau des 

experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare 

et élabore des actes délégués, la 

Commission veille à ce que les documents 

pertinents soient transmis simultanément, 

en temps utile et de façon appropriée, au 

Parlement européen et au Conseil. 

(5) Il convient de déléguer à la 

Commission le pouvoir d'adopter des actes 

conformément à l'article 290 du traité afin 

de fixer les modalités de mise sur le 

marché des produits dérivés du phoque. Il 

importe particulièrement que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées, y compris au niveau des 

experts et avec les communautés 

indigènes intéressées, inuites ou autres. Il 

convient que, lorsqu'elle prépare et élabore 

des actes délégués, la Commission veille à 

ce que les documents pertinents soient 

transmis simultanément, en temps utile et 

de façon appropriée, au Parlement 

européen et au Conseil. 

 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 5 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) Avant la mise en œuvre du présent 

règlement, la Commission devrait 

procéder à une analyse d'impact afin de 

traduire en termes quantitatifs et 

qualitatifs les incidences sociales, 

économiques et culturelles de la révision 

et de veiller ainsi à ce que toute révision 

respecte le fait que la chasse aux phoques 

fait partie de l'identité culturelle de 

certaines communautés, à ce que la 

subsistance de communautés vivant à 

proximité du phoque ne soit pas menacée 

et à ce que la diversité biologique et 

culturelle de l'Union soit respectée. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 1 

Règlement (CE) n° 1007/2009 

Article 3 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La mise sur le marché de produits 

dérivés du phoque est autorisée 

uniquement pour les produits dérivés du 

phoque provenant de formes de chasse 

traditionnellement pratiquées par les 

communautés inuites et d'autres 

communautés indigènes, pour autant que 

toutes les conditions ci-après soient 

remplies: 

1. La mise sur le marché de produits 

dérivés du phoque est autorisée 

uniquement pour les produits dérivés du 

phoque provenant de formes de chasse 

traditionnellement pratiquées par les 

communautés inuites et d'autres 

communautés indigènes, pour autant que 

toutes les conditions ci-après soient 

remplies: 

(a) la chasse est traditionnellement 

pratiquée par la communauté en question; 

(a) la chasse est traditionnellement 

pratiquée par la communauté en question; 

(b) la chasse contribue à la subsistance de 

la communauté concernée et n'est pas 

pratiquée principalement à des fins 

commerciales; 

(b) la chasse contribue à la subsistance de 

la communauté concernée; 

(c) la chasse est pratiquée suivant des 

modalités propres à réduire dans toute la 

mesure du possible la douleur, la détresse, 

la peur et les autres formes de souffrance 

(c) la chasse est pratiquée par un membre 

de la communauté suivant des modalités 

respectueuses du bien-être animal et 
propres ainsi à réduire, dans toute la 



 

RR\1065025FR.doc 25/40 PE552.005v02-00 

 FR 

des animaux faisant l'objet de ces chasses, 

tout en tenant compte du mode de vie 

traditionnel et des besoins de subsistance 

de la communauté concernée.  

mesure du possible, la douleur, la détresse 

et la peur excessives ainsi que les autres 

formes de souffrance des animaux faisant 

l'objet de ces chasses, tout en tenant 

compte du mode de vie traditionnel et de la 

subsistance de la communauté concernée. 

Les conditions ci-dessus s'appliquent au 

moment ou au point d'importation pour les 

produits importés. 

Les conditions ci-dessus s'appliquent au 

moment ou au point d'importation pour les 

produits importés. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 1 

Règlement (CE) n° 1007/2009 

Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. La mise sur le marché de produits 

dérivés du phoque est aussi autorisée pour 

autant que toutes les conditions ci-après 

soient remplies: 



 

PE552.005v02-00 26/40 RR\1065025FR.doc 

FR 

 

 (a) la personne qui place sur le marché 

des produits dérivés du phoque peut 

prouver que les produits dérivés du 

phoque auraient autrement été rejetés à la 

mer, et ce en violation de l'article 10 de la 

convention sur la diversité biologique; 

 (b) les produits dérivés du phoque 

résultent d'une chasse qui a été pratiquée 

dans des conditions évitant toute douleur, 

détresse, peur excessive ou d'autres 

formes de souffrance et dans le respect de 

la législation nationale fixant les objectifs 

de bien-être animal; 

 (c) les produits dérivés du phoque 

proviennent uniquement de formes de 

chasse pratiquées dans le cadre de 

programmes nationaux de conservation 

des ressources naturelles épuisables afin 

de préserver la viabilité des populations de 

phoque en tant que composante de leur 

habitat naturel, et notamment de lutter 

contre les maladies, ou de limiter les effets 

de la concurrence entre espèces menacées 

qui dépendent du même habitat ou des 

mêmes ressources;  

 (d) les produits dérivés du phoque 

proviennent exclusivement de formes de 

chasse pratiquées sur des populations de 

phoque se trouvant dans un état de 

conservation favorable; 

 Les conditions ci-dessus s'appliquent au 

moment ou au point d'importation pour 

les produits importés. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 1 

Règlement (CE) n° 1007/2009 

Article 3 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'application des paragraphes 1 et 2 ne 3. L'application des paragraphes 1, 1 bis 
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compromet pas la réalisation de l'objectif 

du présent règlement. 

et 2 ne compromet pas la réalisation de 

l'objectif du présent règlement. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 1 

Règlement (CE) n° 1007/2009 

Article 3 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Si le nombre de phoques chassés, la 

quantité de produits dérivés du phoque mis 

sur le marché conformément au 

paragraphe 1 ou d'autres éléments 

indiquent qu'une chasse est pratiquée 

principalement à des fins commerciales, 

la Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à l'article 4 

afin de limiter la quantité de produits 

provenant de cette chasse pouvant être 

mis sur le marché.  

5. La Commission est habilitée, après 

consultation des parties prenantes 

concernées, à adopter des actes délégués, 

conformément à l'article 4 bis qui limite 

ou interdit la mise sur le marché de 

produits dont il a été démontré qu'ils 

proviennent de formes de chasse 

pratiquées principalement à des fins 

commerciales ou qui vont au-delà de ce 

qu'il est nécessaire pour les exceptions 

visées au paragraphe 1. Aux fins d'un tel 

examen, la Commission produit des 

éléments de preuve pertinents concernant 

la quantité de produits dérivés du phoque 

mis sur le marché conformément au 

paragraphe 1, notamment le nombre de 

phoques chassés, ou d'autres éléments.  

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 3 bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1007/2009 

Article 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) L'article suivant est inséré: 

 "Article 5 bis 

 Information de la population 

 La Commission et les États membres 

prennent les mesures adéquates pour 



 

PE552.005v02-00 28/40 RR\1065025FR.doc 

FR 

informer les autorités compétentes, dont 

les agents des douanes des États membres, 

ainsi que la population, que les produits 

dérivés du phoque mis sur le marché en 

vertu de l'article 3, paragraphe 1, et 

provenant de formes de chasse pratiquées 

par les Inuits ou d'autres communautés 

indigènes sont conformes à la législation 

en vigueur." 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 3 ter (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1007/2009 

Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 ter) À l'article 7, le paragraphe suivant 

est ajouté: 

  "2 bis. En outre, la Commission évalue 

l'incidence du présent règlement sur le 

développement économique, social et 

culturel des communautés inuites des 

régions affectées ainsi que les 

répercussions du présent règlement sur 

les communautés côtières pour lesquelles 

la chasse au phoque contribue à la 

gestion des ressources maritimes. La 

Commission présente, au plus tard le ...*, 

un rapport sur ces incidences au 

Parlement européen, au Conseil, au 

Comité économique et social européen et 

au Comité des régions. Ce rapport expose 

les pistes éventuelles permettant 

d'atténuer les effets négatifs du présent 

règlement sur les communautés inuites. 

 ________________ 

 * JO: veuillez insérer la date: deux ans 

après l'entrée en vigueur du présent 

règlement (modificatif)." 
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Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 3 quater (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1007/2009 

Article 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 quater) L'article suivant est inséré: 

 "Article 7 bis 

 Réexamen 

 Le présent règlement fait l'objet d'un 

réexamen quatre ans après son entrée en 

vigueur si les conclusions de l'analyse 

d'impact visée à l'article 7, 

paragraphe 2 bis, le jugent utile. Le 

réexamen se fonde sur une évaluation de 

l'incidence des effets socio-économiques 

et culturels du présent règlement sur le 

développement et l'identité des Inuits et 

des autres communautés indigènes. Le 

réexamen porte également sur les 

incidences du présent règlement sur les 

communautés côtières où la chasse aux 

phoques fait partie de la gestion des 

ressources maritimes.  
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AVIS DE LA COMMISSION DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT 
RURAL 

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement 

(CE) nº 1007/2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque  

(COM(2015)0045 – C8-0037/2015 – 2015/0028(COD)) 

Rapporteur pour avis: Janusz Wojciechowski 

 

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Proposition de la Commission 

La proposition de la Commission a pour objet de mettre en œuvre les recommandations et les 

décisions de l'OMC concernant deux dérogations à l'interdiction du commerce des produits 

dérivés du phoque prévues par le règlement de base: une dérogation pour l'importation de 

produits dérivés du phoque provenant de chasses pratiquées dans le seul objectif d'une gestion 

durable des ressources marines, dans un but non lucratif et à des fins non commerciales (la 

"dérogation GRM"), et une dérogation pour l'importation de produits dérivés du phoque 

provenant des chasses traditionnellement pratiquées par les communautés inuites et d'autres 

communautés indigènes (la "dérogation CI"). Compte tenu des engagements pris dans le cadre 

de l'OMC, la proposition de la Commission suggère de retirer la dérogation GRM et d'adapter 

la dérogation CI aux exigences de l'organe de règlement des différends (ORD), en établissant 

un lien entre son utilisation et le respect du bien-être animal et en limitant les quantités de 

produits dérivés du phoque pouvant être mises sur le marché. 

Position du rapporteur 

De nombreuses organisations œuvrant pour la protection des animaux et une grande partie de 

l'opinion publique demandent depuis longtemps que les importations des produits dérivés du 

phoque soient soumises à des limitations, n'acceptant pas que ces animaux soient tués, 

souvent de manière cruelle et violente, à des fins commerciales.  

Des recherches scientifiques indiquent que les phoques sont des animaux particulièrement 

intelligents et sensibles, ce qui justifie d'autant plus la nécessité de les protéger contre la 

cruauté et les souffrances. Il y a lieu de souligner, en outre, que les produits dérivés du phoque 
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n'ont pas d'importance particulière pour l'économie de l'Union européenne et que les 

consommateurs européens peuvent très bien s'en passer. Parallèlement, il y a lieu de tenir 

compte de la situation spécifique des Inuits et d'autres communautés indigènes, pour qui la 

pratique de la chasse au phoque constitue une tradition de longue date. Par conséquent, les 

importations de produits dérivés du phoque devraient se limiter aux produits provenant des 

chasses pratiquées par ces communautés, tout en exigeant de ces dernières qu'elles respectent 

autant que possible les normes humanitaires les plus élevées. Dans les cas où celles-ci sont 

respectées, la Commission devrait recourir à d'autres mesures non législatives en vue de 

favoriser la mise sur le marché des produits concernés.  

La question du contrôle adéquat du respect des limites applicables à l'importation des produits 

dérivés du phoque est un point crucial puisque ce contrôle ne pourra être efficace que si les 

importateurs des produits concernés sont tenus de prouver que ces derniers proviennent de 

chasses pratiquées par les communautés mentionnées plus haut. En introduisant de telles 

exigences, le législateur emprunte une voie compatible avec les objectifs de base du 

règlement, qui se fondent sur des considérations d'ordre moral, concernant la chasse au 

phoque à des fins commerciales. Il considère également qu'il y a lieu de prévoir la possibilité 

d'introduire temporairement, au niveau européen, une interdiction totale d'importer des 

produits dérivés du phoque provenant de pays tiers où les chasses pratiquées sont 

manifestement contraires aux normes requises en vue de réduire la douleur, la détresse, la 

peur et les autres formes de souffrance des animaux faisant l'objet de ces chasses.  

 

AMENDEMENTS 

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission du marché 

intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à prendre en 

considération les amendements suivants: 

 Amendement   1 

Proposition de règlement 

Considérant 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Cependant, la chasse aux phoques fait 

partie intégrante de la culture et de 

l'identité des communautés inuites et 

d'autres communautés indigènes, et 

contribue pour beaucoup à leur 

subsistance. C'est pourquoi les chasses aux 

phoques traditionnellement pratiquées par 

les communautés inuites et d'autres 

communautés indigènes ne suscitent pas 

(2) Cependant, la chasse aux phoques fait 

partie intégrante de la culture et de 

l'identité des communautés inuites et 

d'autres communautés indigènes, et 

contribue pour beaucoup à leur 

subsistance; elle relève de leur droit au 

développement et à l'exercice d'une 

activité économique. C'est pourquoi les 

chasses aux phoques traditionnellement 
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chez le public les mêmes préoccupations 

morales que les chasses pratiquées 

principalement à des fins commerciales. En 

outre, il est largement admis que les 

intérêts fondamentaux et sociaux des 

communautés inuites et des autres 

communautés indigènes ne devraient pas 

être compromis, conformément à la 

déclaration des Nations Unies sur les droits 

des peuples autochtones et aux autres 

instruments internationaux applicables. 

C'est pourquoi le règlement (CE) 

n° 1007/2009 autorise, à titre de 

dérogation, la mise sur le marché des 

produits dérivés du phoque provenant des 

formes de chasse traditionnellement 

pratiquées par les communautés inuites et 

d'autres communautés indigènes à des fins 

de subsistance. 

pratiquées par les communautés inuites et 

d'autres communautés indigènes, qui sont 

considérées comme durables et ne nuisent 

pas à la santé des populations de phoques, 

ne suscitent pas chez le public les mêmes 

préoccupations morales que les chasses 

pratiquées principalement à des fins 

commerciales. En outre, il est largement 

admis que les intérêts fondamentaux 

économiques et sociaux des communautés 

inuites et des autres communautés 

indigènes ne devraient pas être compromis, 

conformément à la déclaration des Nations 

unies sur les droits des peuples autochtones 

et aux autres instruments internationaux 

applicables. Par ailleurs, la convention 

n° 169 de l'OIT relative aux peuples 

indigènes et tribaux de 1989 insiste sur le 

droit des peuples indigènes à 

s'autodéterminer, et donc à décider 

librement de leur développement 

économique, social et culturel. C'est 

pourquoi le règlement (CE) n° 1007/2009 

autorise, à titre de dérogation, la mise sur 

le marché des produits dérivés du phoque 

provenant des formes de chasse 

traditionnellement pratiquées par les 

communautés inuites et d'autres 

communautés indigènes à des fins de 

subsistance. 

 

Amendement   2 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Il est impossible, lors des chasses 

pratiquées par les communautés inuites et 

d'autres communautés indigènes comme 

lors des autres formes de chasses aux 

phoques, d'appliquer de manière cohérente 

et efficace une méthode de mise à mort qui 

soit véritablement sans cruauté. Il convient 

néanmoins, à la lumière de l'objectif 

poursuivi par le règlement (CE) 

(3) Il est impossible, lors des chasses 

pratiquées par les communautés inuites et 

d'autres communautés indigènes comme 

lors des autres formes de chasses aux 

phoques, d'appliquer de manière cohérente 

et efficace une méthode de mise à mort qui 

soit véritablement sans cruauté. Il convient 

néanmoins, à la lumière de l'objectif 

poursuivi par le règlement (CE) 
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no 1007/2009, de subordonner la mise sur 

le marché de l'Union des produits 

provenant des chasses pratiquées par les 

communautés inuites et d'autres 

communautés indigènes à la condition que 

ces chasses soient menées suivant des 

modalités propres à réduire dans toute la 

mesure du possible la douleur, la détresse, 

la peur et les autres formes de souffrance 

des animaux faisant l'objet de ces chasses, 

tout en tenant compte du mode de vie 

traditionnel et des besoins de subsistance 

des communautés inuites et des autres 

communautés indigènes. Il convient que la 

dérogation accordée pour les produits 

dérivés du phoque provenant des formes de 

chasse pratiquées par les communautés 

inuites et d'autres communautés indigènes 

soit limitée aux chasses qui contribuent aux 

besoins de subsistance de ces 

communautés et ne sont donc pas menées 

principalement à des fins commerciales. Il 

convient dès lors que la Commission ait la 

possibilité de limiter, en cas de nécessité, la 

quantité de produits dérivés du phoque mis 

sur le marché au titre de cette dérogation, 

afin d'éviter que cette dernière ne soit 

utilisée pour des produits provenant de 

chasses pratiquées principalement à des 

fins commerciales. 

no 1007/2009, de subordonner la mise sur 

le marché de l'Union des produits 

provenant des chasses pratiquées par les 

communautés inuites et d'autres 

communautés indigènes à la condition que 

ces chasses soient menées suivant des 

modalités durables et propres à réduire 

dans toute la mesure du possible la 

douleur, la détresse, la peur et les autres 

formes de souffrance des animaux faisant 

l'objet de ces chasses, tout en tenant 

compte du mode de vie traditionnel et des 

besoins de subsistance des communautés 

inuites et des autres communautés 

indigènes, et en ne mettant en danger ni 

l'habitat ni l'écosystème. Il convient que la 

dérogation accordée pour les produits 

dérivés du phoque provenant des formes de 

chasse pratiquées par les communautés 

inuites et d'autres communautés indigènes 

soit limitée aux chasses qui contribuent aux 

besoins de subsistance de ces 

communautés et ne sont donc pas menées 

principalement à des fins commerciales. À 

cet égard, la Commission doit prendre des 

mesures pour informer le public sur ce 

règlement et la dérogation accordée pour 

les produits résultant d'une chasse 

pratiquée par les communautés indigènes 

afin de rétablir la confiance des 

consommateurs. Il convient dès lors que la 

Commission ait la possibilité, sur la base 

d'éléments de preuve et après consultation 

des organes concernés, de limiter, en cas 

de nécessité, la quantité de produits dérivés 

du phoque qui seraient mis sur le marché 

en ayant eu recours à des méthodes de 

chasse qui enfreignent les principes de la 
dérogation, ou d'en interdire la mise sur le 

marché, afin d'éviter que cette dérogation 

ne soit utilisée pour des produits provenant 

de chasses pratiquées principalement à des 

fins commerciales. 
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Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (3 bis) Afin de contrôler efficacement la 

mise en œuvre du présent règlement, il y a 

lieu d'établir le principe selon lequel il 

appartient aux importateurs des produits 

dérivés du phoque d'apporter la preuve 

que les produits importés sur le marché de 

l'Union proviennent des chasses 

pratiquées par les Inuits ou d'autres 

communautés indigènes. 

 

 

 

Amendement   4 

Proposition de règlement 

Considérant 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 ter) Les produits dérivés de phoques 

chassés par les communautés inuites et 

d'autres communautés indigènes ne 

peuvent être commercialisés que s'ils sont 

munis d'un mécanisme, ou accompagnés 

d'un document prouvant leur origine et 

leur conformité avec les dispositions du 

présent règlement.  Un sceau pourra être 

créé à cet effet afin de certifier que ce type 

de produits est issu d'une chasse motivée 

par les besoins de subsistance de ces 

communautés, et non par des fins 

purement commerciales. 

 

 

Amendement   5 

Proposition de règlement 
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Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Il convient de déléguer à la 

Commission le pouvoir d'adopter des actes 

conformément à l'article 290 du traité afin 

de fixer les modalités de mise sur le 

marché des produits dérivés du phoque. Il 

importe particulièrement que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées, y compris au niveau des 

experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare 

et élabore des actes délégués, la 

Commission veille à ce que les documents 

pertinents soient transmis simultanément, 

en temps utile et de façon appropriée, au 

Parlement européen et au Conseil. 

(5) Il convient de déléguer à la 

Commission le pouvoir d'adopter des actes 

conformément à l'article 290 du traité afin 

de fixer les modalités de mise sur le 

marché des produits dérivés du phoque. Il 

importe particulièrement que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées, y compris au niveau des 

experts et avec les communautés 

indigènes intéressées, inuites ou autres. Il 

convient que, lorsqu'elle prépare et élabore 

des actes délégués, la Commission veille à 

ce que les documents pertinents soient 

transmis simultanément, en temps utile et 

de façon appropriée, au Parlement 

européen et au Conseil. 

 

 

Amendement   6 

Proposition de règlement 

Considérant 5 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 ter) La Commission doit bénéficier 

d'une certaine souplesse lui permettant de 

prendre des mesures lorsqu'elle prend 

connaissance d'informations fiables selon 

lesquelles les chasses au phoque 

pratiquées dans un pays tiers donné 

enfreignent manifestement les normes 

requises en vue de réduire la douleur, la 

détresse, la peur et les autres formes de 

souffrance. Dans une telle situation, la 

Commission doit avoir la possibilité de 

limiter ou d'interdire temporairement 

toute importation de produits dérivés du 

phoque provenant du pays concerné. 
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Amendement  7 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 1  

Règlement (CE) nº 1007/2009 

Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La mise sur le marché de produits 

dérivés du phoque est autorisée 

uniquement pour les produits dérivés du 

phoque provenant de formes de chasse 

traditionnellement pratiquées par les 

communautés inuites et d'autres 

communautés indigènes, pour autant que 

toutes les conditions ci-après soient 

remplies: 

1. La mise sur le marché de produits 

dérivés du phoque est autorisée à condition 

que l'importateur apporte la preuve que 
les produits dérivés du phoque proviennent 

de formes de chasse traditionnellement 

pratiquées par les communautés inuites et 

d'autres communautés indigènes, pour 

autant que toutes les conditions ci-après 

soient remplies: 

 

Justification 

Afin de contrôler plus efficacement la mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu d'exiger 

que les importateurs apportent la preuve que les produits dérivés du phoque qu'ils importent 

proviennent de sources autorisées. 

 

 

Amendement   8 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 1 

Règlement (CE) nº 1007/2009 

Article 3 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Si le nombre de phoques chassés, la 

quantité de produits dérivés du phoque mis 

sur le marché conformément au 

paragraphe 1 ou d'autres éléments 

indiquent qu'une chasse est pratiquée 

principalement à des fins commerciales, la 

Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à l'article 4 

afin de limiter la quantité de produits 

provenant de cette chasse pouvant être mis 

sur le marché. 

5. S'il existe des preuves pertinentes qui 

indiquent que le nombre de phoques 

chassés, la quantité de produits dérivés du 

phoque mis sur le marché conformément 

aux paragraphes 1 et 2 ou d'autres 

éléments qui prouvent qu'une chasse est 

pratiquée principalement à des fins 

commerciales, la Commission, après 

consultation des organes concernés, est 

habilitée à adopter des actes délégués 

conformément à l'article 4 afin de limiter la 

mise sur le marché des produits provenant 
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de cette chasse, ou de l'interdire. 

 

 

Amendement   9 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point 3 bis (nouveau) 

Règlement (CE) nº 1007/2009 

Article 5 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis) L'article suivant est inséré: 

 

 "Article 5 bis 

 Information du public 

 La Commission et les États membres 

prennent les mesures adéquates pour 

informer les autorités compétentes, dont 

les agents des douanes des États membres, 

ainsi que la population des modalités 

d'accès au marché, conformes aux règles 

juridiques applicables, des produits 

dérivés du phoque provenant de formes de 

chasse pratiquées par des communautés 

indigènes conformément à l'article 3, 

paragraphe 1." 
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