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Phoques: Ottawa va saisir l'OMC
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Le Canada continuera son combat à l'OMC contre l'embargo européen sur les

produits dérivés du phoque, a déclaré aujourd'hui la ministre des Pêches, Gail

Shea, à la veille de l'entrée en vigueur de la mesure décidée en juillet 2009.

Le gouvernement d'Ottawa demandera à l'Organisation mondiale du commerce

de mettre en place un "groupe de règlement des différends", les premières

consultations tenues en décembre dernier n'ayant pas abouti, a dit Gail Shea

dans un communiqué. "Nous avons fait savoir à tous les niveaux de l'UE que la

chasse au phoque au Canada est une activité durable, humaine et surveillée de

près", a-t-elle précisé.

"Cependant, le Parlement européen a pris le parti des lobbyistes radicaux

défendant les droits des animaux et a choisi d'ignorer nos arguments, en ne nous

laissant pas d'autre choix que de lancer une demande formelle à l'Organisation

mondiale du commerce pour la mise en place d'un groupe de règlement des

différends", a encore dit le ministre.

L'Union européenne avait décidé l'embargo sous la pression des défenseurs des

animaux qui dénoncent la "cruauté", selon eux, de la chasse.  Le premier

ministre canadien Stephen Harper a déclaré, en réponse à une question, que

cette décision était "complètement injuste" et constituait une "discrimination

flagrante" des chasseurs canadiens, ajoutant que la position européenne "n'était

pas fondée sur des faits ou des informations" sérieuses.  La chasse au phoque a

été particulièrement mauvaise au printemps dernier, en raison de l'absence

exceptionnelle de glace dans le golfe du Saint-Laurent, sur le littoral atlantique.
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