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JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. Contexte 

La chasse aux phoques 

Les phoques vivent essentiellement le long des côtes des régions polaires, subpolaires et 
tempérées. On dénombre 33 espèces de pinnipèdes, au moins 15 d'entre elles étant 
actuellement chassées. La population chassée s'élève à 15 ou 16 millions d'animaux environ.

Chaque année, environ 900 000 phoques périssent dans le contexte de la chasse commerciale 
à grande échelle (chiffre ne tenant pas compte des animaux abattus et perdus et des animaux 
abattus non déclarés). Le Canada, le Groenland et la Namibie représentent 60 % de 
l'ensemble. La Norvège et la Russie sont les deux autres pays principaux qui pratiquent la 
chasse aux phoques commerciale à grande échelle. Au sein de la Communauté, la Suède, la 
Finlande et le Royaume-Uni (Écosse) pratiquent la chasse aux phoques à petite échelle, 
principalement à des fins de gestion du stock de poissons et de lutte contre les parasites. 

Les produits dérivés du phoque sont commercialisés à l’intérieur et à l’extérieur de la 
Communauté. 

Un intérêt croissant de la part de l'opinion publique

Les phoques sont des animaux sensibles qui peuvent ressentir la douleur, la détresse, la peur 
et autres formes de souffrance. Les méthodes utilisées pour la chasse aux phoques sont 
souvent considérées comme cruelles et inhumaines. Plus précisément, au cours des dernières 
années, les aspects liés au bien-être des animaux dans le contexte de la chasse aux phoques 
sont devenus un sujet de préoccupation important dans l'opinion publique:

(1) Plusieurs études d'opinion effectuées dans différents États membres de l'Union 
européenne montrent qu'une très large majorité de citoyens européens se déclarent opposés à 
la chasse aux phoques à grande échelle pratiquée à des fins commerciales et à ses méthodes, 
et même qu'une très nette majorité se dégage en faveur d'une interdiction totale de la 
commercialisation des produits dérivés du phoque. Au niveau international également, même 
dans des pays pratiquant la chasse aux phoques comme le Canada, l'opposition à la chasse aux 
phoques à des fins commerciales est tout à fait significative.

(2) Afin de répondre aux préoccupations de leurs citoyens en ce qui concerne le bien-être 
animal, plusieurs États membres de l'Union européenne ont d'ores et déjà adopté une 
législation visant à interdire la commercialisation des produits dérivés du phoque, tandis que 
d'autres préparent de nouveaux textes allant dans ce sens. Au niveau international, d'autres 
pays ont adopté des actions similaires qui reposent aussi très largement sur des considérations 
d'ordre moral ou éthique relatives au bien-être animal. Les États-Unis, par exemple, ont 
introduit une interdiction dans la loi de 1972 sur la protection des mammifères marins 
(Marine Mammal Protection Act).

(3) Par la déclaration écrite 38/2006 (avec 425 signatures) qu'il a adoptée le 
26 septembre 2006, le Parlement européen a demandé que l’importation, l’exportation et la 
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vente de tous les produits dérivés des phoques harpés et à capuchon, soient interdites, tout en 
veillant à ce que ces règles n’aient pas d’incidence sur la chasse aux phoques 
traditionnellement pratiquée par les Inuits. 

(4) Après avoir réalisé une analyse d'impact, la Commission européenne a publié sa 
proposition de règlement le 23 juillet 2008. Sur la base des articles 95 et 133 du traité, la 
proposition de règlement envisage d'interdire ce commerce – les communautés inuites 
constituant une exception. Toutefois, le règlement prévoit également des dérogations non 
négligeables permettant d'autoriser le commerce de produits dérivés du phoque obtenus sans 
causer de douleur et de détresse inutiles pour les animaux.

2. Position de votre rapporteure 

Interdiction totale 

La chasse aux phoques est pratiquée dans des zones reculées, très étendues est difficilement 
accessibles, dans des conditions climatiques extrêmes et sur de la glace instable. Chaque 
année, les observateurs indépendants constatent que ces conditions spécifiques constituent un 
sérieux obstacle au respect de la procédure dite "en trois étapes" (assommage, contrôle, 
saignée). L'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) va dans ce sens. En 
outre, cette impossibilité de vérifier les conditions de chasse rend pratiquement irréalisables le 
contrôle et l'application de règles par les autorités responsables. La proposition visant à ce que 
les autorités fournissent des certificats et des étiquetages entraînerait de nombreux problèmes 
techniques et ne permettrait pas de répondre aux exigences exprimées par les citoyens 
européens et par le Parlement. Votre rapporteure considère par conséquent que la proposition 
de la Commission est inapplicable et estime que seule une interdiction totale de la 
commercialisation des produits dérivés du phoque, assortie d'une dérogation limitée pour les 
communautés inuites – conformément à la demande du Parlement de 2006 – est en mesure de 
garantir la protection que la morale publique européenne exige. En outre, le plus haut niveau 
de protection garanti par les législations nationales existantes sera le seul moyen de garantir la 
légitimité de l'harmonisation proposée.

Objectif en trois points

Votre rapporteure est fermement convaincue qu'une interdiction totale du commerce des 
produits dérivés du phoque, assortie d'une dérogation limitée pour les communautés inuites, 
peut être justifiée sur la base d'un objectif se déclinant en trois points:

(1) Moralité publique: L'interdiction totale est la seule réponse possible à l'émoi largement 
exprimé par les citoyens européens.

(2) Bien-être animal: Les mesures proposées visent à mettre un terme à des méthodes de 
chasse qui sont considérées comme cruelles.

(3) Aspects environnementaux: Il s'agit de prévenir le déclin des populations de phoques 
ainsi que l'extinction possible de certaines espèces. Le total admissible des captures (TAC) 
qui est actuellement fixé pour la chasse commerciale se situe au-delà de la limite supportable. 
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Le TAC ne tient pas compte des animaux abattus et perdus et des animaux abattus non 
déclarés. Par ailleurs, la nouvelle menace que constituent le changement climatique et le 
réchauffement global risque d'entraîner une augmentation du taux de mortalité parmi les 
bébés phoques.

Propositions concrètes 

Votre rapporteure propose donc de supprimer les dérogations figurant dans la proposition de 
la Commission et de demander une interdiction totale de la commercialisation des produits 
dérivés du phoque. Elle propose, en outre, de renforcer les dérogations pour les Inuits. Ce 
type de dérogation est admis au niveau international, par exemple par la Commission 
baleinière internationale, par la législation des États-Unis sur la protection des mammifères 
marins et par les législations nationales de différents États membres de l'Union européenne. 
Harmoniser la proposition avec la législation existante aux États-Unis pourrait contribuer à 
l'instauration d'un système international cohérent de lutte contre la chasse aux phoques à des 
fins commerciales. 

Compte tenu de l'instauration possible d'un groupe spécial de l'OMC, votre rapporteure 
considère que l'interdiction peut se fonder sur la base de l'article XX, paragraphe a), de 
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) relatif à la protection de la 
moralité publique, dans la mesure où les préoccupations d'ordre moral des citoyens européens 
ont été très largement exprimées et argumentées et qu'il n'existe pas de mesures viables de 
limitation du commerce permettant de répondre convenablement à ces préoccupations. Une 
interdiction appliquée de manière équitable à l'ensemble des États membres de l'Union 
européenne et aux tierces parties n'est pas discriminatoire. À ce jour, il n'existe pas de 
jurisprudence de l'OMC dans ce domaine. Cet argument est toutefois bien faible pour préférer 
l'adoption de mesures inapplicables à une interdiction totale de tout commerce. 

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission de l'agriculture et du développement rural, compétente au fond, à incorporer dans 
son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

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 

(10) Il convient que les diverses 
interdictions prévues au présent règlement 
répondent aux inquiétudes exprimées par le 
public en matière de bien être animal et de 
possibilité de conservation des espèces en 
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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.

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.

Or. en

Justification

Les préoccupations des citoyens européens en ce qui concerne le bien-être animal et les 
possibilités de conservation des espèces sont des éléments constitutifs de la moralité publique 
européenne. Ces aspects doivent être tous les deux mentionnés puisqu'ils constituent une 
justification importante du règlement à l'examen. 

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il y a toutefois lieu de prévoir la 
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.

supprimé
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Or. en

Justification

La suppression de ce considérant est la conséquence logique de l'élimination de la possibilité 
d'introduire des dérogations au présent règlement. Cf. La justification de l'article 4 et des 
articles suivants.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il importe que les produits dérivés du 
phoque ne soient mis sur le marché 
communautaire, n’y soient importés, n’y 
transitent ou n’en soient exportés que s’ils 
respectent les conditions prévues à cet 
effet dans le présent règlement. Toutefois, 
s’ils sont mis sur le marché, importés ou 
exportés en vertu d’une dérogation 
octroyée au titre du présent règlement, les 
produits dérivés du phoque doivent 
également respecter les dispositions 
communautaires applicables le cas 
échéant, notamment en matière de santé 
animale et de sûreté des denrées 
alimentaires et des aliments pour 
animaux. Il convient que le présent 
règlement soit sans préjudice des 
dispositions du règlement (CE) 
n° 1774/2002 du Parlement européen et 
du Conseil du 3 octobre 2002 établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-
produits animaux non destinés à la 
consommation humaine1 en ce qui 
concerne l’élimination, pour des raisons 
de santé publique ou animale, des 
produits dérivés du phoque.

supprimé

1 JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié 
en dernier lieu par le règlement (CE) n° 523/2008 
de la Commission du 11 juin 2008 (JO L 153 
du 12.6.2008, p. 23).

Or. en
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Justification

La suppression de ce considérant est la conséquence logique de l'élimination de la possibilité 
d'introduire des dérogations au présent règlement. Cf. La justification de l'article 4 et des 
articles suivants.

Amendement 4

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 
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.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 5

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 

supprimé
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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 
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

La suppression de ce considérant est la conséquence logique de l'élimination de la possibilité 
d'introduire des dérogations au présent règlement. Cf. La justification de l'article 4 et des 
articles suivants.

Amendement 6

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 

(16) Il convient notamment d’autoriser la 
Commission à adopter toutes les mesures 
nécessaires afin de garantir l’existence de 
procédures permettant la bonne mise en 
œuvre des dispositions du présent 
règlement en matière d'exigences relatives 
à la preuve de l'origine inuite des produits 
dérivés du phoque. 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 
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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 
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.

procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l’article 5 bis de la 
décision 1999/468/CE. 

Or. en

Justification

La formulation "exigences relatives à la preuve de l'origine inuite des produits dérivés du 
phoque" doit être harmonisée avec l'article 3, paragraphe 3. Par ailleurs, les suppressions 
sont la conséquence logique de l'élimination de la possibilité d'introduire des dérogations au 
présent règlement. Cf. La justification de l'article 4 et des articles suivants.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article premier 

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.

Or. en
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Justification

L'introduction de la formule "l'interdiction de" permet d'harmoniser le texte avec les 
modifications proposées par votre rapporteure, à savoir la suppression des dérogations. 

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. «phoque», tous les spécimens de 
pinnipèdes (Phocidae, Otariidae and 
Odobenidae);

Or. en

Justification

Le présent règlement devrait s'appliquer à tous les phoques. Par conséquent, la définition est 
adaptée conformément à la suppression proposée de l'annexe I.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 2 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. «demandeurs sollicitant une 
dérogation», tout pays, y compris les États 
membres, demandant une dérogation au 
titre de l’article 5 du présent règlement 
sur le territoire ou sous la juridiction 
duquel les phoques dont proviennent les 
produits dérivés du phoque ont été mis à 
mort et écorchés, ainsi que tout pays de la 
juridiction duquel relève la personne 
ayant procédé à la mise à mort ou à 
l’écorchage des phoques lorsque ces 
opérations se déroulent sur le territoire 
d’un autre pays. Lorsqu’elle adopte les 
modalités de mise en œuvre visées à 

supprimé
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l’article 5, paragraphe 5, la Commission 
décide, dans le respect des objectifs du 
présent règlement, à quelles conditions 
des entités autres que des pays peuvent 
être incluses.

Or. en

Justification

La suppression de ce paragraphe est la conséquence logique de l'élimination de la possibilité 
d'introduire des dérogations au présent règlement. Cf. La justification de l'article 4 et des 
articles suivants.

Amendement 10

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

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. "formes de chasse pratiquées 
traditionnellement", les formes de chasse 
aux phoques pratiquées 
traditionnellement à des fins non 
commerciales par les communautés 
inuites. 

Or. en

Justification

Cette nouvelle définition précise la dérogation accordée aux communautés inuites qui figure 
à l'article 3, paragraphe 2.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 2 – point 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 ter. "à des fins de subsistance", 
l'utilisation ordinaire et traditionnelle des 
produits dérivés du phoque par les 
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communautés inuites, réservée à la 
consommation individuelle directe ou 
familiale, pour l'alimentation, l'habitat, 
pour la production de combustibles, de 
vêtements ou d'outillage; la réalisation et 
la vente 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

Cette nouvelle définition précise la dérogation accordée aux communautés inuites qui figure 
à l'article 3, paragraphe 2. Elle est harmonisée avec la législation des États-Unis sur la 
protection des mammifères marins.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
produits dérivés du phoque provenant de 
formes de chasse traditionnellement 
pratiquées par les communautés inuites à 
des fins de subsistance.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Justification

(Ne concerne pas la version française.)
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Amendement 13

Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 supprimé
Conditions applicables à la mise sur le 
marché, au transit, à l’importation et à 

l’exportation
1. Nonobstant les dispositions de 
l’article 3, paragraphe 1, la mise sur le 
marché, l’importation et le transit dans la 
Communauté ou l’exportation depuis 
celle-ci de produits dérivés du phoque 
sont autorisées lorsque les conditions 
suivantes sont remplies:
(a) les produits ont été obtenus à partir de 
phoques mis à mort et écorchés dans un 
pays où, ou par des personnes à qui, 
s’appliquent des dispositions législatives 
ou autres exigences appropriées 
permettant garantir de manière effective 
que les phoques ont été mis à mort et 
écorchés dans des conditions exemptes de 
douleur, de détresse ou de toute autre 
forme de souffrance inutiles,
(b) les dispositions législatives et autres 
exigences visées au point a) sont mises en 
œuvre efficacement par les autorités 
compétentes, 
(c) un système adéquat permet de certifier 
que les produits dérivés du phoque, y 
compris les peaux et autres matières 
brutes utilisées aux fins de l’obtention de 
produits dérivés du phoque, proviennent 
de phoques auxquels les conditions 
énoncées aux points a) et b) s’appliquent, 
et
(d) la preuve du respect des conditions 
établies aux points a), b) et c) est fournie 
au moyen:
(i) d’un certificat, et
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(ii) d’une étiquette ou d’une marque 
lorsqu’un certificat ne suffit pas à assurer 
la bonne exécution du présent règlement,
conformément aux articles 6 et 7.
2. Les États membres n’entravent pas la 
mise sur le marché, l’importation et 
l’exportation des produits dérivés du 
phoque respectant les dispositions du 
présent règlement.

Or. en

Justification

Seal hunts occur in remote, widespread and poorly accessible areas, under extreme weather 
conditions and on unstable ice. Each year independent observers witness that these specific 
conditions form a severe obstacle to comply with the so-called three-step procedure 
(stunning, checking, bleeding). The EFSA opinion confirms this. Moreover, the same 
unverifiable conditions make effective monitoring and enforcement by the responsible 
authorities virtually impossible. The fact that those same authorities should provide 
certificates and labels would raise a lot of practical problems and would fail to meet the 
requirements asked for by European citizens and the European Parliament. The rapporteur 
therefore considers the Commission's proposal unenforceable and argues that the European 
public moral can only be sufficiently protected by a full ban on trade in seal products with a 
limited exemption for Inuit communities, in line with the Parliament's request of 2006.
Therfore, the provisions for derogations are deleted.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 supprimé
Dérogations

1. Une dérogation est octroyée aux 
demandeurs sollicitant une dérogation qui 
apportent la preuve, à la satisfaction de la 
Commission, que les conditions établies à 
l’article 4, paragraphe 1, sont respectées.
2. La Commission évalue le respect des 
conditions énoncées à l’article 4, 
paragraphe 1, point a), sur la base des 
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critères établis à l’annexe II.
3. Les dérogations octroyées en 
application du paragraphe 1 sont 
suspendues ou retirées si l’une des 
conditions visées dans ce paragraphe 
cesse d’être remplie.
4. La Commission octroie les dérogations 
et décide de les suspendre ou de les retirer 
conformément à la procédure visée à 
l’article 9, paragraphe 2.
5. La Commission adopte toute mesure 
nécessaire à la mise en œuvre du présent 
article, comme les mesures concernant les 
demandes à présenter à la Commission en 
vue de l’obtention d’une dérogation, y 
compris en ce qui concerne les preuves à 
apporter. Dans ce contexte, elle prend en 
considération les différentes conditions 
pouvant exister sur le territoire des pays 
concernés.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant, sont arrêtées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article 9, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Cf. La justification de l'article 4.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 supprimé
Certificats
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1. Les certificats visés à l’article 4, 
paragraphe 1, point d) i), remplissent les 
conditions minimales suivantes:
(a) they shall display all relevant 
information necessary to attest that the 
seal product or products they refer to meet 
the condition laid down in Article 4(1)(c);
and
(b) ils sont validés par un organisme 
indépendant ou une autorité publique 
attestant l’exactitude des informations y 
figurant.
2. La Commission adopte toute mesure 
nécessaire à la mise en œuvre du présent 
article. Elle peut, en particulier, préciser 
quelles sont les informations à faire 
figurer sur le certificat ainsi que les 
preuves à apporter pour attester le respect 
de la condition établie au paragraphe 1, 
point b).
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant, sont arrêtées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article 9, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Cf. La justification des articles 4 et 5. Conformément aux dispositions figurant à l'article 3, 
paragraphe 3, il convient que la Commission adopte toutes les mesures nécessaires à la mise 
en oeuvre de la dérogation pour les communautés inuites, notamment les exigences relatives 
à la preuve de l'origine inuite des produits dérivés du phoque. 

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 supprimé
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Étiquetage et marquage
1. L’étiquette ou la marque visées à 
l’article 4, paragraphe 1, point d) ii) sont 
apposées de manière visible, en caractères 
lisibles et indélébiles.
2. La Commission adopte toute mesure 
nécessaire à la mise en œuvre du présent 
article, comme des mesures précisant les 
caractéristiques à respecter par la marque 
ou l’étiquette, ainsi que les conditions 
dans lesquelles elles sont apposées. Ces 
mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant, sont arrêtées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article 9, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Cf. La justification des articles 4, 5 et 6.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 supprimé
Modification des annexes

La Commission peut modifier les
annexes. Les mesures concernées, 
destinées à modifier des éléments non 
essentiels du présent règlement, sont 
arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article 9, paragraphe 3.

Or. en
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Justification

La suppression proposée des annexes rend le présent article superflu.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, les articles 4 et 7 de 
la décision 1999/468/CE s’appliquent, 
dans le respect des dispositions de 
l’article 8 de celle-ci.

supprimé

Or. en

Justification

L'article 5, paragraphe 4, est le seul à faire référence à l'article 9, paragraphe 2. L'article 5, 
paragraphe 4, ayant été supprimé, l'article 9, paragraphe 2, n'a plus de raison d'être.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

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 trois années suivant l'entrée 
en vigueur du présent règlement, puis 
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.

Or. en

Justification

La période de cinq ans fixée pour l'établissement du premier rapport semble trop longue. 
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Amendement 20

Proposition de règlement
Article 11 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 12 - alinéa 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 s’appliquent à 
compter du jour suivant 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

Le présent article est modifié conformément à la suppression des possibilités de dérogation.
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Amendement 22

Proposition de règlement
Annexe I

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE I supprimé
Espèces de pinnipèdes visées à l’article 2
1. Arctocephalus pusillus pusillus;
2. Callorhinus ursinus;
3. Cystophora cristata;
4. Erignathus barbatus;
5. Eumetopias jubatus;
6. Halichoerus grypus;
7. Histrophoca fasciata;
8. Odobenus rosmarus rosmarus;
9. Odobenus rosmarus divergens;
10. Pagophilus groenlandicus;
11. Phoca largha;
12. Phoca vitulina;
13. Phoca vitulina richardii;
14. Pusa caspica;
15. Pusa hispida;
16. Pusa sibirica;
17. Zalophus californianus.

Or. en

Justification

Conformément à l'amendement portant sur l'article 2, paragraphe 1, le règlement doit 
s'appliquer à tous les pinnipèdes. Par conséquent, l'annexe I est superflue.
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Amendement 23

Proposition de règlement
Annexe II

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE II supprimé
Critères permettant d’évaluer 

l’adéquation des dispositions législatives 
et autres exigences en vigueur visés à 

l’article 5, paragraphe 2
1. PRINCIPES DU BIEN-ETRE 
ANIMAL:
Les principes du bien-être animal figurent 
dans la législation ou les autres exigences 
applicables. 
2. INSTRUMENTS DE CHASSE:
Les caractéristiques des armes utilisées 
pour la mise à mort des phoques sont 
précisées. La législation ou les autres 
exigences indiquent explicitement les 
armes autorisées pour l’assommage et/ou 
la mise à mort des bébés-phoques et celles 
autorisées pour l’assommage et/ou la mise 
à mort des phoques adultes.
3. VERIFICATION DE 
L’INSENSIBILITE ET DE LA MORT 
PAR L’UTILISATION DE METHODES 
APPROPRIEES:
Des exigences spécifiques existent en 
matière d’utilisation de méthodes de 
vérification appropriées, lesquelles 
contraignent le chasseur à s’assurer que 
le phoque est dans un état d’inconscience 
irréversible avant de le saigner et de 
passer au phoque suivant.
4. SAIGNEE DES ANIMAUX 
ASSOMMES:
La saignée de tous les animaux est exigée 
immédiatement après un assommage 
adéquat, c’est-à-dire avant de passer au 
phoque suivant.
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5. CONDITIONS DE CHASSE: 
Des exigences permettent d’assurer que le 
phoque et/ou le chasseur soient 
suffisamment stables et que la cible puisse 
être visualisée correctement. D’autres 
facteurs relatifs à la chasse en question 
sont également réglementés.
6. FORMATION DES CHASSEURS: 
Un niveau défini de connaissances et de 
compétence est requis de la part du 
chasseur en ce qui concerne la biologie 
du phoque, les méthodes de chasse, la 
procédure «en trois étapes», y compris 
l’utilisation pratique des instruments de 
chasse, acquise, notamment, par des 
essais de tir. La procédure «en trois 
étapes» est une méthode permettant de 
garantir la mise à mort du phoque dans 
des conditions exemptes de douleur, de 
détresse ou de souffrance inutiles, alliant 
un assommage/abattage efficace, une 
vérification efficace (permettant de 
confirmer, en pratiquant le réflexe 
cornéen ou la palpation du crâne, que 
l’animal est mort ou irréversiblement 
inconscient) et une saignée efficace.
7. SURVEILLANCE INDEPENDANTE: 
Il existe un système de surveillance et 
d’observation de la chasse garantissant 
un contrôle régulier de celle-ci et 
l’indépendance des inspecteurs.
8. POSSIBILITE POUR LES TIERS DE 
SURVEILLER LA CHASSE: 
Une surveillance de la chasse par des tiers 
est possible, avec un minimum de 
barrières administratives ou logistiques.
9. EXIGENCES EN MATIERE DE 
RAPPORTS: 
Il existe des exigences claires en matière 
de rapports à fournir tant par les 
inspecteurs que par les chasseurs. Les 
informations concernent le lieu et le 
moment de la mise à mort des animaux, 
ainsi que le type d’armes et de munitions 
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utilisé. Les différents facteurs 
environnementaux à prendre en 
considération doivent également être 
communiqués.
10. SANCTION ET RESPECT: 
Des informations statistiques concernant 
la chasse, les cas de non-respect des 
exigences applicables et les sanctions y 
afférentes sont compilées et systématisées.

Or. en

Justification

Dans la mesure où les dispositions relatives à de possibles dérogations ont été supprimées, il 
devient par conséquent inutile de définir des critères pour évaluer la conformité des 
dispositions législatives et des autres exigences.

Cf. La justification de l'article 4 et des articles suivants.
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