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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 inuits 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 

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.  
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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 

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 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 

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 
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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) 

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 

(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) 

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 
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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. 

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. 

 

 

 

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) 
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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 

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 
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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 

toutes importations de produits dérivés du 

phoque provenant du pays concerné. 

 

 

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. 
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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 

de cette chasse, ou de l'interdire. 

 

 

Amendement   9 

Proposal for a regulation 

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 
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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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