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Objet: Échange de vues avec la Commission et l'Autorité européenne de sécurité des 
aliments, sur les animaux génétiquement modifiés

La Commission et l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) sont invitées à 
répondre aux questions suivantes, soulevées par Mme Linda McAvan:

Bien qu'aucune demande d'autorisation de mise sur le marché d'animaux génétiquement 
modifiés ou de produits dérivés d'animaux génétiquement modifiés ne soit actuellement 
pendante dans l'Union, l'évolution scientifique laisse penser que de telles demandes pourraient 
être introduites à l'avenir pour une série d'espèces.

En partie pour répondre à cette tendance, l'EFSA étudie ce dossier depuis deux ans. Elle a 
publié en janvier 2012 un document d'orientation sur l’évaluation des risques associés à 
l’alimentation humaine et animale dérivée d’animaux génétiquement modifiés, ainsi que sur 
des aspects connexes tels que la santé et le bien-être des animaux, puis, en mai 2013, un 
document d'orientation concernant l'évaluation des risques environnementaux associés aux 
animaux génétiquement modifiés.

La Commission a également reçu le rapport et les recommandations du projet PEGASUS, qui 
est financé au titre du PC7 et vise à intégrer les connaissances sociales, environnementales et 
économiques actuelles sur les animaux génétiquement modifiés, en tenant également compte 
de la perception actuelle du public.
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– La Commission pourrait-elle commenter les conclusions du projet PEGASUS, ainsi que les 
mesures qu'elle envisage de prendre pour y donner suite?

– La Commission pourrait-elle communiquer ses prévisions les plus récentes quant à la 
présentation, dans un avenir proche, de demandes d'autorisation de mise sur le marché 
d'animaux génétiquement modifiés ou de produits dérivés d'animaux génétiquement 
modifiés?

– La Commission pourrait-elle exposer dans le détail les mesures de surveillance qu'elle 
prendrait dans l'éventualité où une telle demande serait présentée et les critères qui 
détermineraient la décision d'autoriser ou non la mise sur le marché?  En particulier, 
comment la Commission évaluerait-elle les incidences sur le bien-être animal de 
l'obtention d'un animal génétiquement modifié et de la vie altérée de l'animal 
génétiquement modifié lui-même?

– Le document d'orientation concernant l'évaluation des risques environnementaux associés 
aux animaux génétiquement modifiés décrit de façon détaillée quelques-unes des 
différentes applications pratiques envisagées d'animaux génétiquement modifiés. Certaines 
ont trait à la recherche médicale, d'autres à l'augmentation de la productivité ou encore à la 
modification de l'apparence. La Commission envisage-t-elle une approche politique 
différente concernant les animaux génétiquement modifiés selon qu'ils soient utilisés dans 
la production de denrées alimentaires ou dans le cadre de la recherche médicale?


