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Question avec demande de réponse orale O-0000000/2013
à la Commission
Article 115 du règlement
Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Corinne Lepage, Bart Staes, Struan 
Stevenson, Kartika Tamara Liotard

Objet: Attente d'une proposition sur le clonage d'animaux à des fins de production 
alimentaire

Le Parlement a plusieurs fois demandé instamment, ces dernières années, à la Commission de 
présenter une proposition législative sur le clonage d'animaux à des fins de production 
alimentaire. Plusieurs annonces ont été faites (dans les programmes de travail de la 
Commission pour 2012 et 2013 ainsi que par le commissaire Borg lors de son audition devant 
le Parlement européen du 13 novembre 2012, puis dans une lettre du 17 novembre 2012 aux 
députés au Parlement européen), mais la Commission n'est pas encore passée à l'acte.

Les négociations interinstitutionnelles visant à modifier le règlement en vigueur sur les 
nouveaux aliments (règlement (CE) n° 258/97) ont échoué, le 28 mars 2011, en raison de 
divergences entre le Parlement européen et le Conseil portant, en particulier, sur le traitement 
des aliments issus de la progéniture d'animaux clonés. En substance, le Parlement européen, 
initialement en faveur d'une interdiction, a exigé que soit instaurée au moins une obligation 
d'étiquetage pour tous les aliments produits à partir de la progéniture, mais en acceptant une 
application progressive de cette obligation (les viandes bovines de la progéniture devraient 
être étiquetées immédiatement, puis l'étiquetage deviendrait automatiquement obligatoire 
pour les autres aliments et pour les autres espèces (porcins, ovins, etc.)). Le Conseil était prêt 
à accepter l'obligation d'étiquetage pour les viandes fraîches de la progéniture de bovins 
clonés, mais tenait à ce que la future proposition législative instaurant des obligations 
d'étiquetage pour les viandes autres que les viandes bovines soit subordonnée à la présentation 
préalable d'une étude de faisabilité et d'une évaluation des incidences.

Le 27 novembre 2013, le collège des commissaires a tenu un débat d'orientation sur 
l'éventuelle proposition à venir. Ces délibérations reposaient sur un document de réflexion 
dans lequel figuraient certaines des conclusions de l'évaluation des incidences. L'étude 
d'impact n'a pas encore été publiée.

– La Commission voudrait-elle se prononcer sur le contenu de la proposition formulée par la 
DG SANCO et, en particulier, sur ses dispositions précises concernant l'obligation 
d'étiquetage des aliments issus de la progéniture d'animaux clonés?

- La Commission voudrait-elle fournir des éclaircissements sur le cours des discussions au 
sein du collège des commissaires et rendre compte de l'état d'avancement des travaux?

– Le Parlement européen exige, à une très grande majorité, l'interdiction ou, au minimum, 
l'étiquetage obligatoire de tous les aliments issus d'animaux clonés, de leur progéniture et de 
leurs descendants (et non seulement des viandes fraîches de la progéniture de bovins clonés). 
La Commission voudrait-elle faire savoir à quelle date elle entend adopter une proposition 
législative sur le clonage d'animaux, de leur progéniture et de leurs descendants à des fins de 
production alimentaire qui réponde aux attentes du Parlement européen?

– La Commission voudrait-elle livrer au Parlement européen l'étude d'impact qui sous-tend la 
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proposition?

- [La Commission voudrait-elle se prononcer sur la compatibilité avec les règles de 
l'OMC a) d'une interdiction et b) de l'obligation d'étiquetage de toutes les viandes et de 
tous les aliments issus de la progéniture et des descendants d'animaux clonés?]
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