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Le Conseil de l'Arctique a éconduit aujourd'hui la candidature de l'Union

européenne, de la Chine, de l'Italie et de la Corée du Sud au statut d'observateur

permanent sur fond de différend entre le Canada et l'UE sur la question de la

chasse au phoque.

Dans une déclaration finale à l'issue de leur réunion ministérielle biennale à

Tromsoe, dans le nord de la Norvège, les huit pays du Conseil de l'Arctique ont

"décidé de continuer de discuter du rôle des observateurs" qui risquent de

devenir plus nombreux que les membres eux-mêmes.

La question de la chasse au phoque, particulièrement chère au Canada, a

toutefois largement pesé sur les délibérations, selon des membres de plusieurs

délégations.

Les 27 pays de l'UE s'apprêtent à interdire la vente de produits issus de la chasse

commerciale au phoque, notamment les fourrures, afin de protester contre les

méthodes d'abattage de l'animal.

"Certaines institutions européennes ont fait preuve d'un manque de

compréhension à l'égard des intérêts des peuples et Etats de l'Arctique", a

déclaré le ministre canadien des Affaires étrangères, Lawrence Cannon, en cours

de séance à Tromsoe.

Seule instance de coopération régionale dans une partie du monde de plus en

plus convoitée pour ses ressources naturelles supposées, le Conseil de l'Arctique,

fondé en 1996, compte huit membres: les Etats-Unis, la Russie, le Canada, le

Danemark, la Finlande, la Norvège, l'Islande et la Suède.

La France, le Royaume-Uni, l'Espagne, les Pays-Bas et la Pologne y ont le statut

d'observateur permanent et l'UE, la Chine, l'Italie, la Corée du Sud celui

d'observateur ad hoc, c'est-à-dire que leur présence à chaque réunion doit être

approuvée par les pays membres.

Le Parlement européen doit voter début mai l'interdiction sur la

commercialisation des produits du phoque, déjà avalisée la semaine dernière par
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La discussion n'est pas au niveau de la chasse comme telle (puisque la
chasse se pratique partout dans le monde et est toujours "meutrière"
qu'importe l'animal) mais au niveau des méthodes. Le nombre de tête

les ambassadeurs européens auprès de l'UE.

"Je regrette énormément (...) que le Parlement européen et le Conseil (des

ministres européens, ndlr) envisagent actuellement une interdiction à l'échelle

européenne sur la commercialisation des produits dérivés du phoque", a ajouté

M. Cannon.

"Il est particulièrement décevant que l'on travaille à une telle interdiction alors

que les preuves sont claires: la chasse au phoque au Canada est raisonnable,

humaine et bien gérée", a-t-il dit.

Le Canada et la Norvège ont déjà annoncé leur intention de porter plainte devant

l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en cas d'interdiction.

"La Norvège partage le point de vue du Canada. Mais, pour la Norvège, c'est une

autre bonne raison d'inviter les observateurs" au sein du Conseil pour aplanir le

différend, a affirmé le chef de la diplomatie norvégienne, Jonas Gahr Stoere, qui

présidait la rencontre de Tromsoe.

La question des observateurs permanents ne pourra pas être réexaminée avant

la prochaine rencontre ministérielle du Conseil, alors sous présidence danoise, en

2011.

Le Canada est le principal pays de chasse au phoque avec un quota de 338.000

mammifères cette année. La Norvège a autorisé l'abattage de 47.000 phoques

adultes en 2009.

Le Groenland, l'Islande, la Namibie, la Russie et les Etats-Unis pratiquent aussi

cette chasse.
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