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Phoques: l'embargo de l'UE suspendu
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L'embargo de l'UE sur les produits dérivés du phoque a été suspendu aujourd'hui

par la Cour européenne de justice, selon un document officiel rendu public au

Canada par une organisation d'Inuits. L'embargo, décidé en juillet 2009, devait

entrer en vigueur demain.

L'ordre de la cour a été publié sur le site Internet de la principale organisation

d'Inuits, Inuit Tapiriit Kanatami. "L'application des conditions limitant la mise sur

le marché des produits dérivés du phoque (...) est suspendue, en ce qui concerne

les plaignants, jusqu'à l'adoption d'un ordre mettant fin à la présente procédure

de référé", indique le document de la Cour.

Une quinzaine d'organisations

Il fait suite à une démarche de cette organisation auprès de la Cour, dénonçant

les effets de l'embargo sur leur moyens de subsistance.

L'action auprès de la Cour a été introduite par une quinzaine d'organisations, la

plupart représentant des autochtones, mais certaines aussi les sociétés de

commercialisation de produits dérivés du phoque, tel le Groupe canadien de mise

en marché du phoque (Canadian Seal Marketing Group), un regroupement de

plusieurs entreprises canadiennes basé à Québec, ou l'Institut de la Fourrure du

Canada, basé à Ottawa.

Une société norvégienne, GC Rieber Skinn AS, et une organisation inuite du

Groenland, figurent également parmi les plaignants.
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