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L’Union européenne approuve l’exemption 

pour la chasse au phoque au Nunavut  

 

IQALUIT, Nunavut (31 juillet2015) – L’Union européenne (UE) a approuvé 

officiellement la demande du gouvernement du Nunavut (GN) de devenir un organisme 

reconnu en vertu de l’exemption accordée aux communautés indigènes dans le cadre 

du régime de l’UE applicable aux produits dérivés du phoque. 

Cela signifie que le GN pourra certifier que les peaux de phoque proviennent de 

chasses pratiquées selon les règles de l’exemption, ce qui permettra aux chasseurs du 

Nunavut de vendre de nouveau leurs peaux de phoque et les produits dérivés du 

phoque sur le marché européen. 

« C’est une étape importante vers la reconnaissance de la chasse au phoque comme 

un mode de vie pour les Inuit, et elle résulte d’une étroite collaboration entre le 

ministère de l’Environnement, Pêches et Océans Canada, et d’autres intervenants du 

secteur de la chasse au phoque. Nous devons nous assurer que les communautés 

tirent un avantage tangible de ce développement positif en continuant de promouvoir la 

reprise du marché international pour les produits dérivés du phoque », a déclaré Johnny 

Mike, ministre de l’Environnement. 

À la suite à l’adoption de l’interdiction visant les produits dérivés du phoque par l’UE en 

2009, la demande internationale de peaux de phoque et les prix se sont effondrés. Le 

GN continue d’acheter des peaux de phoque aux chasseurs par l’entremise du 

programme de détermination des prix de la fourrure du ministère de l’Environnement; 

toutefois, les prix demeurent bien en deçà des prix payés avant l’interdiction,  

Les populations de phoques sont abondantes dans les eaux du Nord et de l’Atlantique. 

La population de phoques du Groenland est évaluée à plus de sept millions d’individus 

et ne présente aucun signe de déclin. La vente de peaux de phoque procurera une 
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importante source de revenus aux chasseurs, et contribuera à renforcer la viabilité 

économique de la chasse au phoque, qui fournit une nourriture saine très nécessaire 

aux collectivités éloignées du Nunavut. 
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