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Commission des pétitions

6.9.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0069/2011, présentée par Rhys William Toogood, de nationalité 
britannique, sur l’interdiction du commerce de produits dérivés du phoque

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire plaide en faveur du retrait ou de la modification du règlement (CE) 
1007/2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque. Il affirme notamment que le 
Parlement européen, lorsqu’il a adopté ce règlement, n’a pas suffisamment tenu compte de 
son règlement intérieur, en particulier des articles 36 et 38 bis. Selon l’intéressé, le règlement 
pourrait être contraire aux règles de l’OMC. Il estime par ailleurs que la chasse aux phoques 
et la méthode de mise à mort de ces animaux par les chasseurs sont plus humaines que les 
pratiques appliquées dans les abattoirs ordinaires.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 avril 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 septembre 2011.

Le Conseil des ministres et le Parlement européen ont adopté un règlement européen1 interdisant 
la mise sur le marché européen de produits dérivés du phoque ne provenant pas de formes de 
chasse traditionnellement pratiquées par les communautés inuites et d’autres communautés 
indigènes, avec quelques exceptions mineures. Ce règlement a été publié le 31 octobre 2009 et 
est entré en vigueur le 20 novembre 2009. L’interdiction à proprement parler est devenue 
effective neuf mois après l’entrée en vigueur du règlement (soit le 20 août 2010), et la 

                                               
1 Règlement (CE) n° 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du 
phoque, JO L 286 du 31.10.2009, p. 16.
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Commission a ensuite adopté un règlement d’exécution1, entré en vigueur le 20 août 2010 
également. Ces modalités d’application précisent les circonstances dans lesquelles la mise sur le 
marché de certains produits dérivés du phoque est toujours autorisée, à savoir:

- les produits dérivés du phoque provenant de formes de chasse traditionnellement 
pratiquées par les communautés inuites et d’autres communautés indigènes à des fins de 
subsistance,

- les importations occasionnelles de produits dérivés du phoque destinés à l’usage 
personnel des voyageurs, à des fins non commerciales, et

- les produits dérivés du phoque provenant de la chasse pratiquée dans le seul but de la 
gestion durable des ressources marines, à des fins non lucratives et non commerciales.

Il convient de souligner que ces règlements s’appliquent à tous les produits dérivés du phoque, 
qu’ils proviennent de l’Union européenne ou de pays tiers.

Pour ce qui est de l’avis scientifique2 remis par l’Autorité européenne de sécurité des aliments 
(EFSA) concernant les aspects liés au bien-être animal dans le cadre de l’abattage et du dépeçage 
des phoques, il est à noter que l’EFSA a déclaré que:

«En ce qui concerne les méthodes d’abattage, il a été estimé que de nombreux phoques 
peuvent être et sont abattus rapidement et efficacement sans qu’ils aient à subir des douleurs, 
de la détresse, de la peur et d’autres formes de souffrance, en utilisant toute une variété de 
méthodes visant à détruire les fonctions sensorielles du cerveau. Il existe cependant des 
éléments sérieux indiquant qu’en pratique l’abattage n’est pas toujours efficace, mais il a été 
difficile d’évaluer dans quelle mesure cela se produit, en partie en raison d’un manque de 
données objectives et en partie en raison d’authentiques différences d’interprétation des 
données disponibles.»

L’EFSA ajoutait:

«En pratique, et en termes de bien-être, l’efficacité des méthodes d’abattage utilisées pour les 
phoques varie en fonction de la méthode utilisée, de la compétence des opérateurs et des 
conditions environnementales.»

Outre l’avis scientifique remis par l’EFSA, les cadres réglementaires et les modalités de 
gestion de la chasse aux phoques en vigueur dans les différents États de l’aire de répartition 
ont également été analysés3. L’évaluation a révélé que les systèmes de gestion de la chasse 
aux phoques ne sont pas identiques dans tous les États de l’aire de répartition.

                                               
1 Règlement (UE) n° 737/2010 de la Commission du 10 août 2010 portant modalités d’application du règlement 
(CE) n° 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque, JO 
L 216 du 17.8.2010, p. 1.
2 Les aspects liés au bien-être animal dans le cadre de l’abattage et du dépeçage des phoques, avis scientifique du 
groupe sur la santé et le bien-être des animaux, 6 décembre 2007 (voir:
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/ahaw_op_ej610_sealswelfare_summary_fr.pdf?ssbinary=true).
3 La Commission a financé une étude sur l’impact potentiel de l’interdiction des produits dérivés du phoque, 
réalisée par le bureau de conseil COWI en avril 2008 (voir la page:
http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/animal_welfare/seals/pdf/seals_report.pdf).
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La Commission ne partage pas l’analyse du pétitionnaire concernant le prétendu non-respect des 
règles de l’OMC. La Commission souligne d’autre part qu’un groupe d’experts de l’OMC a été 
mis sur pied à la demande du Canada et de la Norvège. La Commission a déjà annoncé qu’elle 
défendra vigoureusement la mesure d’interdiction (voir la page 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/november/tradoc_145265.pdf).


