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Proposition de résolution du Parlement européen sur le clonage d'animaux à des fins de 
production alimentaire

Le Parlement européen,

– vu l'article 120 de son règlement,

– vu le rapport relatif au clonage d'animaux en vue de la production de denrées alimentaires 
(COM(2010)585)1,

– vu la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des 
animaux dans les élevages2;

– vu sa résolution du 3 septembre 2008 sur le clonage d'animaux à des fins de production 
alimentaire3,

– vu sa résolution législative du 25 mars 2009 sur la proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil concernant les nouveaux aliments et modifiant le règlement (CE) 
n° XXX/XXXX4,

– vu sa résolution législative du 7 juillet 2010 relative à la position du Conseil en première 
lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant 
les nouveaux aliments, modifiant le règlement (CE) n° 1331/2008 et abrogeant le 
règlement (CE) n° 258/97 et le règlement de la Commission (CE) n° 1852/20015,

– vu sa résolution du 6 juillet 2011 sur le programme de travail de la Commission6,

– vu l'avis scientifique publié par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 
15 juillet 20087 et les communications diffusées par cette agence les 23 juin 20098, 
14 septembre 20109 et 25 juin 201210, 

– vu l'avis (n° 23) publié le 16 janvier 2008 par le groupe européen d'éthique des sciences et 
des nouvelles technologies sur les aspects éthiques du clonage d'animaux à des fins de 
production alimentaire, 

– vu l'article 120 de son règlement,

                                               
1 JO C …
2 JO L 221 du 8.8.1998, p. 23.
3 P6_TA(2008)0400.
4 P6_TA(2009)0171.
5 P7_TA(2010)0266.
6 P7_TA(2011)0327.
7 The EFSA Journal (2008)767.
8 The EFSA Journal (2009)319r
9 The EFSA Journal (2010)1784.
10 The EFSA Journal (2012)2794.
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– vu la question orale posée par la commission de l'environnement, de la santé publique et 
de la sécurité alimentaire conformément à l'article 115 de son règlement, et la déclaration 
de la Commission européenne,

A. considérant que, aux termes de l'article 13 du traité FUE, l'Union et les États membres 
tiennent pleinement compte, lorsqu'ils formulent et mettent en œuvre la politique de 
l'Union, des exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles;

B. considérant que le comité scientifique de l'EFSA conclut dans son avis du 15 juillet 2008 
que "la santé et le bien-être d'une forte proportion de clones (...) ont été négativement 
affectés, souvent d'une manière grave et avec une issue fatale";

C. considérant que, dans ses déclarations des 23 juin 2009, 14 septembre 2010 et 
25 juin 2012, l'EFSA a confirmé les conclusions et les recommandations formulées dans 
son avis de juillet 2008 en soulignant que l'on ne disposait pas encore de suffisamment de 
données sur les espèces autres que les bovins et les porcins pour effectuer une évaluation 
des risques;

D. considérant que le groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies a 
fait valoir dans son avis (n° 23) du 16 janvier 2008 qu'il "ne voit pas d'arguments 
convaincants susceptibles de justifier une production alimentaire à partir de clones et de 
leur progéniture";

E. considérant que, aux termes de la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 
concernant la protection des animaux dans les élevages, "les méthodes d'élevage naturelles 
ou artificielles qui causent ou sont susceptibles de causer des souffrances ou des 
dommages aux animaux concernés ne doivent pas être pratiquées" (annexe, point 20),

F. considérant que M. Tonio Borg, membre de la Commission chargé de ce dossier, s'est 
engagé à présenter une proposition législative sur le clonage d'animaux à des fins de 
production alimentaire 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 dans laquelle il a confirmé son intention de soumettre les deux propositions sur 
les nouveaux aliments et le clonage avant mi-2013, 

G. considérant que la Commission européenne a annoncé à plusieurs reprises, dans ses 
programmes de travail pour 2012 et 2013, l'adoption d'une proposition législative sur le 
clonage d'animaux à des fins de production alimentaire;

H. considérant que le collège des commissaires a tenu, le 27 novembre 2013, un débat 
d'orientation au vu de l'analyse d'impact d'une éventuelle proposition à venir;

1. réitère l'appel adressé de longue date à la Commission de présenter une proposition 
législative ayant pour seul objet tous les aspects du clonage d'animaux à des fins de 
production alimentaire;

2. souligne qu'il accorde une grande importance à la proposition attendue et prie instamment 
la Commission de publier aussi l'analyse d'impact qui la sous-tend le plus tôt possible; 
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3. rappelle qu'il tient à ce que la proposition comporte, pour le moins, les dispositions 
contenues dans la dernière offre que le Parlement européen a faite lors de la réunion de 
conciliation du 29 mars 2011 sur les nouveaux aliments, dispositions consistant dans:

i) l'interdiction dans l'Union européenne du clonage d'animaux pour la production 
alimentaire et l'élaboration de matériels de reproduction pour la production 
alimentaire, 

ii) l'interdiction des aliments produits à partir d'animaux clonés quelle qu'en soit 
l'origine, 

iii) l'interdiction de toute livraison dans l'Union européenne de clones pour la 
production alimentaire, 

iv) des mesures de traçabilité applicables au sperme et aux embryons d'animaux clonés 
ainsi qu'à la progéniture vivante d'animaux clonés, et 

v) six mois après l'entrée en vigueur du futur règlement, l'application de règles 
d'étiquetage aux viandes fraîches de la progéniture de bovins clonés et, deux ans 
après l'entrée en vigueur du règlement et sans préjudice d'un rapport de faisabilité 
présenté par la Commission, à tous les autres aliments produits à partir de la 
progéniture d'animaux clonés;

4. appelle la Commission à mettre au point une méthode de traçabilité et d'identification des 
viandes issues d'animaux clonés, par exemple en créant une base de données génétiques 
internationale sur les animaux clonés;

5. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, 
aux États membres et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments.


