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Amendement  55 
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Giulia Moi, Renate Sommer 

Clonage des animaux élevés et reproduits à des fins agricoles 

COM(2013)0892 – C7-0002/2014 – 2013/0433(COD) 

Proposition de directive 

Article 2 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) "descendants d'animaux clonés" : 

les animaux, autres que les animaux 

clonés, dont au moins un ascendant est 

un animal cloné, à quelque niveau que ce 

soit dans sa lignée 

Or. fr 

Justification 

Pour des questions de sécurité juridique et sanitaire, l'ascendant est défini comme membre 

direct de la lignée, sans limite du nombre de générations. 
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Proposition de directive 

Article 3 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 3 bis 

 Vérification des importations 

 Les produits importés conformément à 

l'article 3 bis doivent pouvoir être 

contrôlés par un dispositif fiable. 

 Tant qu'il n'existe pas de moyens 

techniques de contrôle permettant de 

valider de façon indépendante et fiable la 

conformité déclarée des produits, 

l'importation d'animaux, de produits 

germinaux ou de denrées d'origine 

animale destinées à l'alimentation 

humaine ou animale est prohibée à partir 

des pays autorisant le commerce 

d'animaux clonés ou de leurs dérivés. 

Or. fr 

Justification 

Une simple déclaration de conformité attestant de l'absence de clonage dans le lignage de 

l'animal dont sont issus les produits ne répond pas aux préoccupations des citoyens et aux 

nécessités de vérifications douanières. Des mesures adaptées permettent donc d'assurer que 

les produits qui arrivent sur le marché de l'Union sont conformes à sa législation. 

 

 


