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Phoque : l'UE veut durcir les règles
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Le Parlement européen a fait un pas lundi vers une interdiction de la

commercialisation des produits dérivés du phoque dans l'UE, en durcissant

nettement un nouveau règlement encore à l'examen.

Les eurodéputés, membres de la commission spécialisée sur le marché intérieur,

se sont prononcés majoritairement lundi pour cette interdiction (25 votes pour, 7

contre).

Mais cette toute première étape parlementaire devra encore être confirmée par

l'ensemble du Parlement, début avril, ainsi que par les pays européens.

Le texte modifié conserve une dérogation pour les inuits, à condition que les

produits vendus soient dérivés de la chasse traditionnelle, et répondent à "des

besoins substantiels, traditionnels, rituels et éducatifs".

Les parlementaires ont également tenu à spécifier dans quelles conditions les

inuits devront abattre les phoques, a précisé un porte-parole. Ils n'ont finalement

pas soutenu le rapporteur Diana Wallis, une eurodéputée libérale britannique, qui

jugeait inappropriée d'interdir le commerce des produits dérivés du phoque.

Le rapporteur proposait un système d'étiquetage pour garantir au consommateur

que le produit acheté provenait de phoques tués "sans souffrance inutile".

L'interdiction, si elle était confirmée, couvrirait la mise sur le marché des produits

dérivés du phoque, leur importation à destination de l'UE, leur transit par le

territoire de l'UE et leur exportation depuis celui-ci.

 Tweeter 0 0J’aime

Le Flash ÉconomieActu

23h57 Rugby: Chabal évincé du Racing-Métro

22h36 L'ex-patron d'UniCredit devant la justice

22h22 Syrie: la Jordanie retire ses observateurs

22h11 Hommage à Bob Marley à La Havane

22h07 Wall Street finit sans direction

22h03 Les USA craignent une attaque iranienne

21h57 Fillon contre les parrainages anonymes

21h54 Syrie: réunion des ambassadeurs

CAC 40 : 3.376,66 (+0,27%)
Bourse | mes outils | cotations

 | Tout le Flash Actu

Rechercher dans le FEN IMAGES BLOGS DÉBATS SANTÉ SUIVRE LE FIGARO LE SCAN

Politique International Société High-tech & Web Sciences Santé Environnement Météo

ACTUALITÉ

Le Figaro - Flash actu : Phoque : l'UE veut durcir les règles http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2009/03/02/01011-20090302FILWWW...

1 sur 11 2012-02-02 22:28


