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La décision de l’OMC confirme que l’interdiction de l’UE constitue une
discrimination arbitraire ou injustifiable
et prévoit la conformité de l’UE, des changements de réglementation
ou un retour à la table des négociations
Le 22 mai 2014 – La communauté canadienne de la chasse au phoque trouve encourageante la décision
annoncée par l’Organe d’appel de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) établissant que
l’interdiction de l’Union européenne sur les produits dérivés du phoque est incompatible avec ses
obligations internationales.
Citant le chapeau de l’Article XX, l’Organe d’appel invalide le régime de l’UE applicable aux produits du
phoque et établit que ce régime est conçu et appliqué de façon à constituer un moyen de discrimination
arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent.
« La décision prise aujourd’hui par l’Organe d’appel de l’OMC confirme que l’interdiction de l’UE est
discriminatoire et injuste, a déclaré Dion Dakins, président du Réseau des gestionnaires de la ressource
du phoque (RGRP). Nous attendons avec intérêt de voir quelles mesures prendra l’UE afin de se
conformer à cette décision ».
Dans sa décision d’aujourd’hui, l’Organe d’appel de l’OMC s’est montré très critique envers plusieurs
aspects de la décision de novembre 2013 du Groupe spécial de règlement des différends de l’OMC,
notamment au sujet de l’existence d’autres mesures moins restrictives pour les échanges commerciaux
en vue d’atteindre l’objectif de l’UE. L’Organe d’appel de l’OMC a conclu que l’interdiction de l’UE sur le
commerce des produits dérivés du phoque est plus restrictive que nécessaire pour atteindre ses
objectifs établis.
« La décision envoie un message clair à l’UE, à savoir qu’il doit s’asseoir et négocier avec le Canada et la
Norvège pour trouver une approche plus raisonnable, a ajouté M. Dakins. Même le public européen
s’oppose aux interdictions commerciales pour raisons morales et comprend le dangereux précédent que
de telles interdictions créent pour des échanges commerciaux ouverts et justes ».
Un récent sondage commandé par la Coalition pour l’équité commerciale révèle ce que pensent les
Européens au sujet de la chasse au phoque et des interdictions de commerce pour des raisons de
« moralité publique ». Le sondage, mené par Abacus Data, a déterminé que la majorité des Européens
(50 p. 100) s’opposent aux interdictions de commerce pour des raisons morales et qu’une majorité
encore plus grande (57 p. 100) estime que ces interdictions pourraient mener à des restrictions
commerciales dans d’autres secteurs de l’économie. De plus, 63 p. 100 des Européens sondés sont
d’avis que la chasse au phoque est acceptable sous une forme ou une autre, alors que seulement
33 p. 100 d’entre eux s’opposent à la chasse au phoque, sous toutes ses formes.

Le Canada compte l’une des plus importantes populations de phoques au monde, mais on chasse le
phoque dans de nombreux pays côtiers, y compris des états membres de l’Union européenne. « Les
phoques constituent une importante ressource en vue de maintenir les économies et les traditions du
Nord et côtières, explique Aaju Peter, avocate inuite et membre du Réseau des gestionnaires de la
ressource du phoque. Les interdictions assorties d’exceptions fondées sur la race ou l’origine
représentent une approche désuète ».
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Le Réseau des gestionnaires de la ressource du phoque (RGRP) est un organisme national sans but
lucratif qui promeut les principes d'utilisation durable et judicieuse et qui s’engage à la conservation et
au prélèvement respectueux des espèces de phoques du monde entier, et ce, par le biais d’une bonne
gestion scientifique et de méthodes d’utilisation durable acceptées internationalement. Le RGRP se
compose d’Inuit, de vétérinaires, de professionnels de la santé et de représentants du gouvernement et
de l’industrie. Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de visiter www.sealsandsealing.net.

