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Amendement 24
Niels Busk

Proposition de règlement
–

Texte proposé par la Commission Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. da

Justification

La proposition trouve sa base juridique dans l'article 95, qui vise à éliminer les entraves aux 
échanges à l'intérieur de la Communauté. Le texte n'élimine pourtant pas les entraves aux 
échanges mais bien au contraire, introduit une entrave en interdisant le commerce des 
produits dérivés du phoque. Une autre base juridique de la proposition est l'article 133, qui 
concerne la politique commerciale commune. Les dispositions du texte sont probablement 
contraires aux règles de l'OMC et il y a donc lieu, pour cette raison également, de le rejeter. 
En outre, et surtout, cette proposition risque de nuire au bien-être des animaux et c'est là une 
troisième raison de rejeter la proposition de la Commission.

Amendement 25
Jens Holm

Proposition de règlement
Considérant -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Parlement européen a demandé à la 
Commission de proposer une interdiction 
complète des produits dérivés du phoque 
au titre du point 70 du plan d’action 
communautaire pour la protection et le 
bien-être des animaux au cours de la 
période 2006-20101.
1 JO C 308 E du 16.12.2006, p. 170.

Or. en
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Justification

Il s'agit d'introduire une référence à la résolution du Parlement sur le plan d'action en faveur 
du bien-être animal pour la période 2006-2010 qui demande à la Commission de proposer 
une interdiction totale des produits dérivés du phoque.

Amendement 26
Jens Holm

Proposition de règlement
Considérant -1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le 26 septembre 2006, le Parlement 
européen a adopté une déclaration écrite 
sur l'interdiction des produits dérivés du 
phoque dans l'Union européenne1, 
1 Textes adoptés, P6_TA(2006)0369.

Or. en

Justification

Il s'agit de faire référence à la déclaration écrite du Parlement européen sur l'interdiction des 
produits dérivés du phoque dans l'Union européenne qui soutient la proposition d'interdire le 
commerce des produits dérivés du phoque.

Amendement 27
Jens Holm

Proposition de règlement
Considérant -1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans sa recommandation 1776 (2006) du 
17 novembre 2006, l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe a 
notamment invité ses États membres à:
a) bannir toutes les méthodes de chasse 
cruelles qui ne garantissent pas la mort 
instantanée et sans souffrance des 
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animaux, en interdisant l’assommage des 
animaux avec des outils comme le 
hakapik ou le gourdin et les armes à feu; 
et à
b) promouvoir les initiatives visant à 
interdire l’importation et la vente de 
l’ensemble des produits dérivés du 
phoque, 

Or. en

Justification

Il s'agit d'introduire une référence à la recommandation du Conseil de l'Europe qui prie 
instamment ses membres de promouvoir des initiatives visant à interdire la vente de produits 
dérivés du phoque, ce à quoi invite, d'une certaine manière, la proposition de règlement.

Amendement 28
Jens Holm

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les phoques sont animaux qui peuvent 
ressentir la douleur, la détresse, la peur et 
d’autres formes de souffrance.

(1) Les phoques sont animaux sensibles
qui peuvent ressentir la douleur, la 
détresse, la peur et d’autres formes de 
souffrance.

Or. en

Justification

Il s'agit là d'une référence explicite à la terminologie généralement admise pour décrire les 
animaux éprouvant de la souffrance, du stress et d'autres types d'émotions.
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Amendement 29
Jens Holm

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La chasse aux phoques a soulevé de 
vives inquiétudes auprès du public, des 
gouvernements ainsi que du Parlement 
européen, sensibles au bien-être des 
animaux, étant donné que certains 
éléments indiquent qu’il est possible que
les phoques ne soient pas tués et écorchés 
dans des conditions exemptes de douleur,
de détresse et d’autres formes de 
souffrance inutiles. L’Autorité européenne 
de sécurité des aliments a conclu, dans 
son avis scientifique sur les aspects liés au 
bien-être animal en ce qui concerne la 
mise à mort et l’écorchage des phoques, 
qu’il est possible de tuer les phoques 
rapidement et efficacement sans leur 
infliger de douleur ou de détresse inutiles, 
tout en indiquant que, dans la pratique, 
cet abattage efficace et sans cruauté n'est 
pas toujours la règle.

(3) La chasse aux phoques a soulevé de 
vives inquiétudes auprès du public, des 
gouvernements ainsi que du Parlement 
européen, sensibles au bien-être des 
animaux, étant donné que, dans les chasses 
commerciales, les phoques sont tués et 
écorchés dans des conditions où ils 
subissent systématiquement douleur, 
détresse et autres formes de souffrance.

Or. en

Justification

La question ici n'est pas de déterminer si, en théorie, les phoques peuvent être tués "sans 
cruauté" mais s'ils peuvent l'être de manière régulière dans les milieux naturels où se déroule 
la chasse aux phoques. Afin d'éviter toute confusion, le paragraphe est supprimé.

Amendement 30
Mojca Drčar Murko

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin de mettre un terme à la (6) Afin de mettre un terme à la 
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fragmentation actuelle du marché intérieur, 
il est nécessaire de prévoir des règles
harmonisées tout en tenant compte de la 
question du bien-être animal. Une 
interdiction de la commercialisation des 
produits dérivés du phoque est appropriée 
à cet effet.

fragmentation actuelle du marché intérieur,
de répondre aux préoccupations des 
citoyens européens en matière de bien-
être animal et de prendre en compte les 
problèmes de préservation de la nature, il 
est nécessaire de prévoir des règles 
harmonisées qui reposent sur ces 
considérations. Une interdiction de la 
commercialisation des produits dérivés du 
phoque est conforme à ces objectifs.

Or. en

Justification

Le règlement vise également à répondre aux préoccupations en matière de bien-être animal 
et, plus généralement, aux problèmes liés à la préservation de la nature. Il importe de 
souligner que ces considérations doivent, en particulier, respecter certaines dispositions dans 
le contexte de l'OMC.

Amendement 31
Jens Holm

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il convient que les diverses 
interdictions prévues au présent règlement 
répondent aux inquiétudes exprimées par le 
public en matière de bien être animal en ce 
qui concerne la mise sur le marché 
communautaire, y compris à la suite 
d’importations depuis des pays tiers, de 
produits dérivés du phoque obtenus à partir 
de phoques susceptibles de ne pas avoir été 
mis à mort et écorchés dans des conditions 
exemptes de douleur, de détresse et 
d’autres formes de souffrance inutiles.

(10) Il convient que les diverses 
interdictions prévues au présent règlement 
répondent aux inquiétudes exprimées par le 
public en matière de bien être animal en ce 
qui concerne la mise sur le marché 
communautaire, y compris à la suite 
d’importations depuis des pays tiers, de 
produits dérivés du phoque obtenus à partir 
de phoques susceptibles de ne pas avoir été 
mis à mort et écorchés dans des conditions 
exemptes de douleur, de détresse et 
d’autres formes de souffrance.

Or. en
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Justification

Comme ce terme n'est pas quantifiable, une souffrance "utile" peut être tout à fait 
considérable.

Amendement 32
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il convient que les diverses 
interdictions prévues au présent règlement 
répondent aux inquiétudes exprimées par le 
public en matière de bien être animal en ce 
qui concerne la mise sur le marché 
communautaire, y compris à la suite 
d’importations depuis des pays tiers, de 
produits dérivés du phoque obtenus à partir 
de phoques susceptibles de ne pas avoir été 
mis à mort et écorchés dans des conditions 
exemptes de douleur, de détresse et 
d’autres formes de souffrance inutiles.

(10) Il convient que les diverses 
interdictions prévues au présent règlement 
répondent aux inquiétudes exprimées par le 
public en matière de bien être animal en ce 
qui concerne la mise sur le marché 
communautaire, y compris à la suite 
d’importations depuis des pays tiers, de 
produits dérivés du phoque obtenus à partir 
de phoques susceptibles de ne pas avoir été 
mis à mort et écorchés dans des conditions 
exemptes de douleur, de détresse et 
d’autres formes de souffrance.

Or. en

Justification

Le mot "inutile" est supprimé puisque l'ensemble des indicateurs fait apparaître que les 
citoyens de l'Union européenne sont émus par les souffrances causées par la chasse aux 
phoques, et pas uniquement par les souffrances considérées comme "inutiles". Comme ce 
terme n'est pas quantifiable, une souffrance "utile" peut être tout à fait considérable.

Amendement 33
Jens Holm

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il y a toutefois lieu de prévoir la (11) Il y a toutefois lieu de prévoir une 
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possibilité de dérogations à l’interdiction 
générale de mise sur le marché, 
d’importation ou d’exportation 
communautaires de produits dérivés du 
phoque, dans la mesure où les conditions 
appropriées en matière de bien être 
animal sont remplies. À cette fin, il 
convient de définir des critères dont le 
respect permet de garantir que les 
phoques sont tués et écorchés sans être 
soumis à une douleur, une détresse ou 
d’autres formes de souffrance inutiles. Il 
est nécessaire que toute dérogation de ce 
type soit octroyée au niveau 
communautaire, afin que les mêmes 
conditions s’appliquent dans toute la 
Communauté en ce qui concerne les 
échanges spécifiquement autorisés par ces 
dérogations et que le bon fonctionnement 
du marché intérieur soit préservé.

dérogation limitée à l’interdiction générale 
de mise sur le marché, d’importation ou 
d’exportation communautaires de produits 
dérivés du phoque pour les produits 
dérivés du phoque issus de la chasse 
pratiquée par les communautés inuites.

Or. en

Justification

Une interdiction des produits dérivés du phoque assortie d'une dérogation pour l'abattage dit 
"sans cruauté" ne constitue pas une solution réaliste dans la mesure où la chasse aux 
phoques à des fins commerciales est pratiquée dans des zones reculées et implique des 
milliers de personnes dispersées dans des régions vastes et inaccessibles, ce qui rend 
impossible tout contrôle efficace de la chasse aux phoques. 

Amendement 34
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il importe que les intérêts 
économiques et sociaux fondamentaux des 
communautés inuites pratiquant de manière 
traditionnelle la chasse aux phoques à des 
fins de subsistance ne soient pas 
compromis. Cette chasse fait partie 

(13) Les intérêts économiques et sociaux 
fondamentaux des communautés inuites 
pratiquant de manière traditionnelle la 
chasse aux phoques à des fins de 
subsistance ne seront pas compromis par 
le présent règlement puisque la chasse de 
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intégrante de la culture et de l’identité des 
membres de la société inuite. Elle 
représente une source de revenus et 
contribue à la subsistance des chasseurs.
C’est pourquoi les produits dérivés du 
phoque provenant de ces formes de chasse
traditionnellement pratiquées par les 
communautés inuites à des fins de 
subsistance ne devraient pas être couverts 
par les interdictions prévues au présent 
règlement.

subsistance ne couvre que la 
consommation personnelle et familiale (et 
non, par conséquent, le commerce 
communautaire). Les produits dérivés du 
phoque provenant de ces formes de chasse 
pratiquées par les communautés inuites à 
des fins de subsistance, qui arrivent sur le 
marché de l'Union européenne dans le 
contexte d'échanges culturels – éducatifs 
et cérémoniels, notamment – ne devraient 
pas être couverts par les interdictions 
prévues au présent règlement.

Or. en

Justification

Le présent amendement reconnaît une exception pour les produits dérivés du phoque issus de 
la chasse pratiquée par les Inuits qui sont vendus dans le cadre d'échanges culturels de 
nature non commerciale. Puisque la chasse de subsistance (à condition que ce terme soit 
compris dans son sens normal et approprié) ne couvre que la consommation personnelle ou 
familiale et exclut la mise sur le marché, l'importation ou l'exportation de produits dérivés du 
phoque, les produits de la chasse de subsistance ne sont pas visés par le présent règlement, 
lequel porte sur le commerce international. Toutefois, le présent amendement admet que, 
dans certains cas, les produits dérivés du phoque d'origine inuite puissent entrer ou sortir de 
l'Union européenne dans le contexte d'échanges culturels de nature non commerciale. Cet 
amendement autorise ce type de vente pour permettre la préservation de leurs traditions et de 
leur culture.

Amendement 35
Jens Holm

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il convient de prévoir des exigences 
appropriées pour faire en sorte que les 
dérogations aux interdictions 
commerciales puissent être mises en œuvre 
correctement dans le cadre du présent 
règlement. À cet effet, il importe de 
prévoir des dispositions en matière de 
systèmes de certification ainsi que 

(14) Il convient de prévoir des exigences 
appropriées pour faire en sorte que la 
dérogation aux interdictions commerciales
pour les produits dérivés du phoque 
d'origine inuite puisse être mise en œuvre 
correctement dans le cadre du présent 
règlement.
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d’étiquetage et de marquage. Il convient 
que les systèmes de certification 
garantissent que les produits dérivés du 
phoque proviennent de phoques tués et 
écorchés conformément aux exigences 
appropriées, lesquelles sont effectivement 
mises en œuvre et visent à assurer que les 
phoques sont tués et écorchés dans des 
conditions exemptes de douleur, de 
détresse ou de toute autre forme de 
souffrance inutiles.

Or. en

Justification

Le présent amendement fait en sorte que les exigences requises pour garantir une dérogation 
ne s'appliquent que pour les produits dérivés du phoque issus de la chasse d'origine inuite.

Amendement 36
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il convient notamment d’autoriser la 
Commission à adopter toutes les mesures 
nécessaires afin de garantir l’existence et 
l’application efficace de procédures 
permettant la présentation des demandes 
de dérogation aux interdictions 
commerciales établies au présent 
règlement, ainsi que la bonne mise en 
œuvre des dispositions du présent 
règlement en matière de systèmes de 
certification, d’étiquetage et de marquage. 
Ces mesures étant de portée générale et 
ayant pour objet la modification 
d’éléments non essentiels du présent 
règlement, y compris en le complétant par 
de nouveaux éléments non essentiels, il y 
a lieu de les arrêter selon la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 

supprimé
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l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE. 
Il convient également d’autoriser la 
Commission à statuer sur l’octroi, la 
suspension et le retrait des dérogations 
aux interdictions commerciales établies 
au présent règlement. Ces mesures étant 
adoptées aux fins de la gestion du régime 
prévu au présent règlement et de son 
application au cas par cas, il y a lieu de 
les arrêter conformément à la procédure 
de gestion prévue à l’article 4 de la 
décision 1999/468/CE.

Or. en

Justification

Si les modifications proposées par le rapporteur sont acceptées, ce considérant ne se justifie 
plus.

Amendement 37
Jens Holm

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il convient notamment d’autoriser la 
Commission à adopter toutes les mesures 
nécessaires afin de garantir l’existence et 
l’application efficace de procédures 
permettant la présentation des demandes 
de dérogation aux interdictions 
commerciales établies au présent 
règlement, ainsi que la bonne mise en 
œuvre des dispositions du présent 
règlement en matière de systèmes de 
certification, d’étiquetage et de marquage. 
Ces mesures étant de portée générale et 
ayant pour objet la modification 
d’éléments non essentiels du présent 
règlement, y compris en le complétant par 
de nouveaux éléments non essentiels, il y 
a lieu de les arrêter selon la procédure de 

supprimé
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réglementation avec contrôle visée à 
l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE. 
Il convient également d’autoriser la 
Commission à statuer sur l’octroi, la 
suspension et le retrait des dérogations 
aux interdictions commerciales établies 
au présent règlement. Ces mesures étant 
adoptées aux fins de la gestion du régime 
prévu au présent règlement et de son 
application au cas par cas, il y a lieu de 
les arrêter conformément à la procédure 
de gestion prévue à l’article 4 de la 
décision 1999/468/CE.

Or. en

Justification

Si les considérants 11 et 12 sont supprimés ce considérant ne se justifie plus. 

Amendement 38
Mojca Drčar Murko

Proposition de règlement
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit des règles 
harmonisées concernant la mise sur le 
marché des produits dérivés du phoque, 
ainsi que l’importation ou le transit de ces 
derniers dans la Communauté ou leur 
exportation depuis celle-ci.

Le présent règlement établit des règles 
harmonisées concernant la mise sur le 
marché des produits dérivés du phoque, 
ainsi que l’importation ou le transit de ces 
derniers dans la Communauté ou leur 
exportation depuis celle-ci et répond aux 
préoccupations en matière de bien-être 
animal tout en tenant compte des 
questions liées à la préservation de la 
nature.

Or. en

Justification

Le règlement cherche aussi à répondre aux préoccupations liées au bien-être animal 
exprimées par les États membres et par l'opinion publique de l'Union européenne, tout en 
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tenant compte des questions liées à la préservation de la nature. Ces objectifs devraient 
apparaître de manière explicite.

Amendement 39
Jens Holm

Proposition de règlement
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit des règles 
harmonisées concernant la mise sur le 
marché des produits dérivés du phoque, 
ainsi que l’importation ou le transit de ces 
derniers dans la Communauté ou leur 
exportation depuis celle-ci.

Le présent règlement établit des règles 
harmonisées concernant l'interdiction de la 
mise sur le marché des produits dérivés du 
phoque, ainsi que l’importation ou le 
transit de ces derniers dans la Communauté 
ou leur exportation depuis celle-ci, à 
l'exception de tous les produits dérivés du 
phoque issus de la chasse pratiquée par 
les communautés inuites.

Or. en

Justification

Le présent amendement autorise une exception pour les produits dérivés du phoque issus de 
la chasse pratiquée par les Inuits permettant une commercialisation qui préserve leurs 
traditions et leur culture.

Amendement 40
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement s'applique de telle 
sorte que tous les États membres se 
conforment à la convention des Nations 
unies sur la diversité biologique.

Or. sv
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Justification

La convention sur la diversité biologique vise au maintien de la diversité biologique. La 
politique de l'UE vise à promouvoir cet objectif important - et le présent règlement ne doit 
pas faire exception.

Amendement 41
Jens Holm

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. "phoque", tout spécimen de pinnipèdes
qui appartient aux espèces énumérées à 
l’annexe I;

1. "phoque", tout spécimen de pinnipèdes.

Or. en

Justification

Le fait de placer certaines espèces de phoques à l'écart du règlement pourrait entraîner des 
complications et des problèmes d'identification.

Amendement 42
Jens Holm

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. "produit dérivé du phoque", tout produit, 
transformé ou non, dérivé de phoques ou 
obtenu à partir de ceux-ci, notamment la 
viande, l’huile, la graisse, les pelleteries 
brutes et les pelleteries, tannées ou 
apprêtées, y compris les pelleteries 
assemblées en nappes, sacs, carrés, croix, 
ainsi que les articles fabriqués à partir de 
pelleteries de phoques;

2. "produit dérivé du phoque", tout produit 
dérivé de phoques ou obtenu à partir de 
ceux-ci, à l'exception des

produits dérivés du phoque issus de la 
chasse pratiquée par les communautés 
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inuites.

Or. en

Justification

En modifiant la définition des produits dérivés du phoque, l'exception applicable aux Inuits 
s'appliquera aux importations, aux exportations ainsi qu'au commerce intracommunautaire.

Amendement 43
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. "produit dérivé du phoque", tout produit, 
transformé ou non, dérivé de phoques ou 
obtenu à partir de ceux-ci, notamment la 
viande, l’huile, la graisse, les pelleteries 
brutes et les pelleteries, tannées ou 
apprêtées, y compris les pelleteries 
assemblées en nappes, sacs, carrés, croix, 
ainsi que les articles fabriqués à partir de 
pelleteries de phoques;

2. "produit dérivé du phoque", tout produit, 
transformé ou non, dérivé de phoques ou 
obtenu à partir de ceux-ci, notamment la 
viande, l’huile, la graisse et les organes, 
les pelleteries brutes et les pelleteries, 
tannées ou apprêtées, y compris les 
pelleteries assemblées en nappes, sacs, 
carrés, croix, ainsi que les articles 
fabriqués à partir de pelleteries de phoques,
à l'exception de tous les produits dérivés 
du phoque issus de la chasse pratiquée 
par les communautés inuites qui sont 
commercialisés dans le cadre d'échanges 
de nature non commerciale entre 
communautés inuites à des fins 
culturelles, éducatives ou cérémonielles; 

Or. en

Justification

En modifiant la définition des produits dérivés du phoque, l'exception applicable aux Inuits 
s'appliquera aux importations, aux exportations ainsi qu'au commerce intracommunautaire.
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Amendement 44
Jens Holm

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. "importation", toute entrée de 
marchandises sur le territoire douanier de 
la Communauté, à l’exception des 
opérations:

4. "importation", toute entrée de 
marchandises sur le territoire douanier de 
la Communauté, à l’exception des 
opérations:

(i) qui présentent un caractère 
occasionnel, et
(ii) qui concernent exclusivement des 
marchandises destinées à l’usage personnel 
des voyageurs ou des membres de leur 
famille;

qui concernent exclusivement des 
marchandises destinées à l’usage personnel 
des voyageurs ou des membres de leur 
famille, la nature et la quantité de ces 
marchandises ne devraient pas pouvoir 
laisser penser qu'elles sont importées à 
des fins commerciales;

Or. en

Justification

Cet amendement permet de préciser que les importations destinées à un usage personnel 
doivent demeurer non commerciales tant en termes de quantité qu'en ce qui concerne leur 
nature. Il est nécessaire de veiller à ce qu'une faille dans la législation ne soit pas introduite 
en autorisant le commerce à des fins d'usage personnel sans l'assortir d'aucune limitation en 
ce qui concerne la quantité et la nature des marchandises concernées.

Amendement 45
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. "à des fins de subsistance", 
l'utilisation ordinaire et traditionnelle des 
produits dérivés du phoque par les 
communautés inuites, réservée à la 
consommation individuelle directe ou 
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familiale, pour l'alimentation, l'habitat, 
pour la production de combustibles, de 
vêtements ou d'outillage; la réalisation et 
la vente à l'échelle locale d'objets 
artisanaux issus des parties non
comestibles du phoque destinés à la 
consommation individuelle ou familiale; 
l'échange de phoques ou de parties de 
phoques lorsque celui-ci reste de nature 
non commerciale, ou lorsque l'échange se 
limite à la consommation individuelle ou 
familiale.

Or. en

Justification

Il s'agit d'un ajout apporté à l'amendement 11 du rapporteur. La vente d'articles d'artisanat 
devrait être limitée aux pays où ils sont produits.

Amendement 46
Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 - alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
produits dérivés du phoque originaires 
d'États ayant, sur leur territoire, une 
population permanente de phoques, sous 
réserve que:
– la chasse soit menée conformément à un 
plan de gestion national;
– la chasse soit sélective et menée dans un 
cadre contrôlé et à petite échelle;
– la chasse ne mette pas en péril le 
maintien d'un état de conservation 
favorable;
– la commercialisation de produits dérivés 
du phoque n'ait lieu que sur le marché 
local.
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Or. en

Justification

A number of countries have a very small-scaled, strictly controlled seal hunt. The hunt is part 
of the overall seal management with the aim to prevent damages to fisheries. Alone in Sweden 
the seals cause damages for 6 000 000 € per year to fisheries. The seal hunt itself and the 
small scale trade in seal products create incentives for the local people along the coast to 
consider the seal as a valuable game species and not only as a pest species. If the trade was 
banned there is a risk that the seal would again be considered only as a pest species and 
being killed with less effective methods. Further, the costs of the proposed system with 
certificates and labels would not be proportionate to the extent of the seal hunt in some 
countries. It is reasonable to distinguish between large scale hunting of sales, and the small 
scale hunting which takes place in Sweden where only about 100 animals are hunted 
annually.

Amendement 47
Jens Holm

Proposition de règlement
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tous les cinq ans, les États membres 
transmettent à la Commission un rapport 
décrivant les actions entreprises en vue de 
l’exécution du présent règlement.

1. Dans les deux années suivant l'entrée 
en vigueur du présent règlement, puis
tous les trois ans, les États membres 
transmettent à la Commission un rapport 
décrivant les actions entreprises en vue de 
l’exécution du présent règlement.

2. Sur la base des rapports visés au 
paragraphe 1, la Commission soumet, dans 
les douze mois suivant la fin de la période
de cinq ans concernée, un rapport au 
Parlement européen et au Conseil sur 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.

Or. en

Justification

Le fait de fixer une période de deux ans constitue une incitation plus importante pour que les 
États membres engagent les actions nécessaires à l'application du règlement et permet 
d'identifier et de traiter rapidement les problèmes de mise en œuvre.
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Amendement 48
Jens Holm

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les articles 3 et 4 s’appliquent six mois 
après la date d’entrée en vigueur du présent
règlement, à moins que les mesures de 
mise en œuvre visées à l’article 3, 
paragraphe 3, à l’article 5, paragraphe 5, 
à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 7, 
paragraphe 2, ne soient pas en vigueur à 
cette date, auquel cas ils se ne celui de 
l’entrée en vigueur desdites mesures de 
mise en œuvre.

L'article 3 s’applique [six mois après la 
date d’entrée en vigueur du présent
règlement].

Or. en

Justification

Découle en partie de la suppression des articles 4 et suivants. La formulation "à moins que 
les mesures de mise en œuvre" figurant à la fin du paragraphe est problématique parce 
qu'elle suppose que l'interdiction ne prendra effet que lorsque la Commission aura mis en 
œuvre les mesures relatives à la dérogation pour les Inuits visée à l'article 3, paragraphe 3. 
La suppression donne à la Commission les incitations requises pour mettre en place la 
dérogation.
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