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SHORT JUSTIFICATION 

 

La législation zootechnique de l'Union européenne vise à encourager le libre-échange dans 

l'Union et à faciliter l'importation d'animaux reproducteurs et de leur matériel génétique tout 

en garantissant le maintien des programmes de sélection et de conservation des ressources 

génétiques, et donc de l'ensemble des races, qui existent en Europe. 

L'élevage d'animaux de rente, en particulier ceux dont la haute particularité génétique a été 

constatée, contribue non seulement au développement économique et social de la zone dans 

laquelle il est implanté, mais constitue également un des piliers de la sécurité alimentaire de 

l'Union. 

La recherche de compétitivité, permettant notamment aux grandes races européennes de 

s'exporter à l'international, ne doit néanmoins pas mettre en péril les races locales, certaines à 

très faible effectif, qui font partie intégrante de la biodiversité génétique en Europe. Votre 

rapporteur a souhaité, tout au long de ce texte, préserver cet équilibre. 

La Commission européenne a voulu regrouper l'ensemble des directives relatives à la 

législation zootechnique des différentes espèces en un seul corpus juridique, sous la forme du 

présent règlement, parachevant ainsi la réalisation du marché unique en ce domaine. Votre 

rapporteur est certes favorable à cette démarche mais certaines dispositions doivent 

néanmoins être amendées, à la lumière de l'objectif cité dans le précédent paragraphe. 

En particulier, les notions de "race", de "programme de sélection", de "programme de 

conservation" et d'"atteinte à la conservation ou la diversité génétique" sont manquantes, et 

pourtant essentielles à l'interprétation du présent règlement. Votre rapporteur a souhaité les 

intégrer à son projet de rapport. 

Par ailleurs, les articles 5 et 9, traitant plus particulièrement de la préservation de la 

biodiversité, ont été étoffés afin de prendre en compte toutes les situations risquant de mettre 

en péril une race locale implantée en Europe. 

De plus, votre rapporteur est d'avis que les équidés ne peuvent être traités dans le présent 

règlement de la même façon que les autres espèces de par la particularité de leur livre 

généalogique. Si l'Union a l'honneur d'accueillir le siège de leur organisation, les grandes 

races équines sont organisées au plan international, cet état de fait ne doit pas être remis en 

cause. L'Europe est aujourd'hui le leader mondial de la production d'équidés. Il convient de 

préserver la diversité et la démarche qualité des stud books. 

Enfin, votre rapporteur souhaite rappeler l'importance des travaux du CICPE (Comité 

International pour le Contrôle des Performances en Élevage) en ce qui concerne les méthodes 

d'identification, les règles de contrôle de performance et l'évaluation génétique des animaux 

de rente. Le CICPE doit être clairement désigné comme l'organisme de référence dans 

l'élaboration de la législation zootechnique, pour ses domaines de compétence. 
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AMENDEMENTS 

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 

commission de l'agriculture et du développement rural, compétente au fond, à prendre en 

considération les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) L'élevage d'animaux domestiques des 

espèces bovine, porcine, ovine, caprine et 

équine (et, dans une moindre mesure, celui 

d'autres espèces) occupe une place de 

choix dans l'agriculture de l'Union et 

constitue une source de revenu pour le 

monde agricole. Le meilleur moyen de 

favoriser cet élevage est d'utiliser des 

reproducteurs de race pure ou des 

reproducteurs porcins hybrides dont la 

haute qualité sur le plan génétique a été 

constatée. 

(1) L'élevage d'animaux de rente des 

espèces bovine, porcine, ovine, caprine et 

équine (et, dans une moindre mesure, celui 

d'autres espèces) occupe une place 

stratégique dans l'agriculture de l'Union en 

termes économiques et sociaux. Cette 

activité agricole, qui contribue à la 

sécurité alimentaire de l'Union, constitue 

une source de revenu pour le monde 

agricole. Le meilleur moyen de favoriser 

cet élevage est d'utiliser des reproducteurs 

de race pure ou des reproducteurs porcins 

hybrides dont la haute qualité sur le plan 

génétique a été constatée. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) Toutefois, la recherche de 

compétitivité ne peut aboutir à la 

disparition de races dont les caractères 

sont adaptés à des contextes biophysiques 

particuliers. Les races locales peuvent, à 

défaut de maintien d'effectifs suffisants, 

être menacées, ce qui représenterait une 

perte de biodiversité génétique. 
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Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) La santé et le bien-être des 

animaux, y compris les conditions de 

transport des animaux vivants, sont des 

aspects qui doivent être pris en compte par 

tous les acteurs du secteur zootechnique, 

notamment en ce qui concerne 

l'amélioration génétique des races. Il 

appartient dès lors à la Commission de 

veiller à ce que ces aspects soient dûment 

pris en compte dans les actes délégués et 

les actes d'exécution qui seront adoptés en 

vue de la mise en œuvre effective du 

présent règlement. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) En revanche, le terme «race» devrait 

rester une notion juridique indéterminée 

pour permettre aux organismes de 

sélection de décrire le groupe d'animaux, 

suffisamment homogène sur le plan 

génétique, qu'ils considèrent se distinguer 

d'autres individus de la même espèce et 

d'inscrire ces animaux, avec mention de 

leurs ascendants connus, aux livres 

généalogiques afin d'en perpétuer les 

caractéristiques héréditaires par la 

reproduction, l'échange et la sélection 

dans le cadre d'un programme de 

sélection établi. 

supprimé  

Justification 

La notion de race, présente dans l'ensemble du règlement, n'est toutefois pas définie. Pour des 
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raisons de sécurité juridique, votre rapporteur propose une définition  

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) La qualité des services assurés par les 

organismes de sélection et les 

établissements de sélection et la manière 

dont ceux-ci évaluent et classent les 

animaux influencent la valeur marchande 

des reproducteurs. Dès lors, il convient 

d'établir des règles sur l'agrément, à partir 

de critères uniformes à l'échelon de 

l'Union, des organismes de sélection et des 

établissements de sélection et sur leur 

surveillance par l'autorité compétente des 

États membres pour éviter que les règles 

instaurées par ces organismes et 

établissements n'introduisent des disparités 

entre les programmes de sélection et les 

standards des races, sources d'entraves 

techniques aux échanges dans l'Union. 

(16) La qualité des services assurés par les 

organismes de sélection et les 

établissements de sélection et la manière 

dont ceux-ci évaluent et classent les 

animaux définissent le niveau de 

performance de l'animal et influencent la 

valeur marchande des reproducteurs. Dès 

lors, il convient d'établir des règles sur 

l'agrément, à partir de critères uniformes à 

l'échelon de l'Union, des organismes de 

sélection et des établissements de sélection 

et sur leur surveillance par l'autorité 

compétente des États membres pour éviter 

que les règles instaurées par ces 

organismes et établissements n'introduisent 

des disparités entre les programmes de 

sélection et les standards des races, sources 

d'entraves techniques aux échanges dans 

l'Union. 

 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 19 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (19 bis) Les objectifs du protocole de 

Nagoya sur l'accès aux ressources 

génétiques et le partage juste et équitable 

des avantages découlant de leur 

utilisation à la convention sur la diversité 

biologique, sont la conservation de la 

diversité biologique, l'utilisation durable 

de ses composants et le partage juste et 

équitable des bénéfices tirés de 
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l'utilisation des ressources génétiques, 

notamment par l'accès approprié des 

ressources génétiques et le transfert 

adéquat des technologies, en tenant 

compte des droits sur ces ressources et 

technologies, et au moyen de 

financements appropriés. 

 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 34 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 
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(34) Le contrôle des performances et 

l'appréciation génétique peuvent être 

confiés à des entités désignées par 

l'organisme de sélection ou par 

l'établissement de sélection. Ces 

organismes coopèrent avec les centres de 

référence de l'Union européenne désignés 

par la Commission. Dès lors, il y a lieu de 

conférer à la Commission le pouvoir de 

désigner, par voie d'actes d'exécution, des 

centres de référence de l'Union européenne 

et d'adopter des actes délégués pour définir 

les obligations et les fonctions de ces 

centres, en adaptant au besoin l'annexe IV. 

Ces centres de référence peuvent bénéficier 

du soutien financier de l'Union, 

conformément à la décision 2009/470/CE 

du Conseil du 25 mai 2009 relative à 

certaines dépenses dans le domaine 

vétérinaire15. S'agissant des reproducteurs 

bovins de race pure, les organismes de 

sélection qui effectuent le contrôle des 

performances et l'appréciation génétique 

bénéficient actuellement du concours du 

centre «Interbull» désigné par la décision 

96/463/CE du Conseil du 23 juillet 1996 

désignant l'organisme de référence chargé 

de collaborer à l'uniformisation des 

méthodes de testage et de l'évaluation des 

résultats des bovins reproducteurs de race 

pure16. 

(34) Le contrôle des performances et 

l'appréciation génétique peuvent être 

confiés à des entités désignées par 

l'organisme de sélection ou par 

l'établissement de sélection. Ces 

organismes coopèrent avec les centres de 

référence de l'Union européenne désignés 

par la Commission. Dès lors, il y a lieu de 

conférer à la Commission le pouvoir de 

désigner, par voie d'actes d'exécution, des 

centres de référence de l'Union européenne 

et d'adopter des actes délégués pour définir 

les obligations et les fonctions de ces 

centres, en adaptant au besoin l'annexe IV. 

Ces centres de référence peuvent bénéficier 

du soutien financier de l'Union, 

conformément au règlement 652/2014/CE 

du Parlement européen et du Conseil15. 

S'agissant des reproducteurs bovins de race 

pure, les organismes de sélection qui 

effectuent le contrôle des performances et 

l'appréciation génétique bénéficient 

actuellement du concours du centre 

«Interbull», commission permanente du 

CICPE (Comité international pour le 

contrôle des performances en 

élevage) désigné par la décision 96/463/CE 

du Conseil comme l'organisme de 

référence chargé de collaborer à 

l'uniformisation des méthodes de testage et 

de l'évaluation des résultats des bovins 

reproducteurs de race pure16. 

__________________ __________________ 

15 JO L 155 du 18.6.2009, p. 30. 15 Règlement (UE) n° 652/2014 du 

Parlement européen et du Conseil du 

15 mai 2014 fixant des dispositions pour 

la gestion des dépenses relatives, d'une 

part, à la chaîne de production des 

denrées alimentaires, à la santé et au 

bien-être des animaux et, d'autre part, à 

la santé et au matériel de reproduction des 

végétaux, modifiant les directives du 

Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 

2008/90/CE, les règlements du Parlement 

européen et du Conseil (CE) n° 178/2002, 

(CE) n° 882/2004, (CE) n° 396/2005 et 
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(CE) n° 1107/2009 ainsi que la 

directive 2009/128/CE du Parlement 

européen et du Conseil et abrogeant les 

décisions du Conseil 66/399/CEE, 

76/894/CEE et 2009/470/CE (JO L 189 du 

27.6.2014, p. 1). 

16 JO L 192 du 02.08.96, p. 19. 16 JO L 192 du 02.08.96, p. 19. 

 

 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) les règles zootechniques et 

généalogiques applicables aux échanges 

d'animaux reproducteurs et de leurs 

sperme, oocytes et embryons et à 

l'importation dans l'Union de ces animaux, 

sperme, oocytes et embryons; 

(a) les normes zootechniques et 

généalogiques applicables à la 

préservation et à l'amélioration de 

l'élevage d'animaux, ainsi qu'aux 

échanges d'animaux reproducteurs et de 

leurs sperme, oocytes et embryons et à 

l'importation dans l'Union de ces animaux, 

sperme, oocytes et embryons; 

Justification 

Amendement conforme au nouveau considérant 2 bis proposé par le rapporteur. La 

législation a également pour objectif la conservation et l'amélioration des races d'élevage en 

s'efforçant à la fois de préserver les races autochtones et la biodiversité et de mettre en valeur 

les caractéristiques positives de ces races. 

 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Article 2 – point a – point i  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(i) à l'espèce bovine (Bos taurus et Bubalus 

bubalis), porcine (Sus scrofa), ovine (Ovis 

aries) ou caprine (Capra hircus); 

(i) à l'espèce bovine (Bos taurus, Bos 

indicus et Bubalus bubalis), porcine (Sus 

scrofa), ovine (Ovis aries) ou caprine 

(Capra hircus); 
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Amendement  10 

Proposition de règlement 

Article 2 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) "race": un ensemble d'animaux 

qui a une uniformité génétique suffisante 

pour pouvoir être considéré comme 

distinct des autres animaux de cette 

espèce par un ou plusieurs groupes 

d'éleveurs qui sont d'accord pour 

les inscrire dans leurs livres 

généalogiques, avec mention de leurs 

ascendants connus, afin de reproduire les 

caractéristiques qu'ils ont héritées dans 

un objectif de reproduction, d'échange et 

de sélection dans le cadre du programme 

de sélection établi; 

 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 2 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) "une organisation d'élevage", une 

association d'éleveurs ou une entreprise 

privée agréée par l'autorité compétente d'un 

État membre conformément à l'article 4, 

paragraphe 2, dans le but de réaliser un 

programme de sélection avec les 

reproducteurs porcins hybrides enregistrés 

dans le ou les registres d'élevage qu'elle a 

créés ou qu'elle tient; 

(e) "société hybride": une organisation 

d'élevage, une association d'éleveurs ou 

une entreprise privée agréée par l'autorité 

compétente d'un État membre 

conformément à l'article 4, paragraphe 2, 

dans le but de réaliser un programme de 

sélection avec les reproducteurs porcins 

hybrides enregistrés dans le ou les registres 

hybrides qu'elle a créés ou qu'elle tient; 
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Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 2 – point f bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (f bis) "programme de sélection": tout 

programme de sélection et/ou 

d'amélioration et/ou de préservation 

conduit par des organismes de sélection 

ou des entreprises de sélection et qui, afin 

d'être approuvé par les autorités 

compétentes, doivent remplir les critères 

minimaux prévus à l'annexe I, partie 2; 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 2 – point i – point ii  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(ii) de l'espèce visée au point a) ii), dont les 

parents sont inscrits à la section principale 

d'un livre généalogique de la même race et 

qui est lui-même soit inscrit, soit enregistré 

et susceptible d'être inscrit à la section 

principale dudit livre, conformément à 

l'article 19; 

(ii) de l'espèce visée au point a) ii), dont les 

parents sont inscrits à la section principale 

d'un livre généalogique de la même race et 

qui est lui-même soit inscrit, soit enregistré 

et susceptible d'être inscrit à la section 

principale dudit livre, y compris les 

hongres, conformément à l'article 19; 

Justification 

La présente définition, qui ne comprend que les reproducteurs, ne correspond pas aux 

particularités du livre généalogique des équidés, où l'inscription des produits se fait dès leur 

naissance indépendamment de leur avenir de reproducteur ou non. Ceci concerne en 

particulier les hongres et leur qualification d'"équidé enregistré". 

 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 2 – point j – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(j) "reproducteur porcin hybride": un 

animal de l'espèce porcine enregistré dans 

un registre d'élevage et issu de croisements 

planifiés entre: 

(j) "reproducteur porcin hybride" : un 

animal de l'espèce porcine enregistré dans 

un registre hybride et issu de croisements 

planifiés entre: 

 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 2 – point j bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (j bis) "lignée": sous-population 

génétiquement stable d'animaux de race 

pure d'une race donnée; 

Justification 

S'il était instauré, le prélèvement d'ADN pourrait être joint à la documentation qui 

accompagne les animaux reproducteurs pendant toute leur vie et être utilisé en cas de litige 

ou de problème d'identification. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 2 – point o 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(o) «valeur génétique»: un caractère 

héréditaire quantifiable d'un animal 

reproducteur; 

(o) "valeur génétique": estimation de 

l'effet attendu du génotype d'un animal sur 

un caractère donné de sa descendance; 

 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 2 – point y bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (y bis) "animaux clonés": des animaux 

produits à l'aide d'une méthode de 

reproduction asexuée et artificielle en vue 

de produire une copie génétiquement 

identique ou pratiquement identique d'un 

animal donné; 

Justification 

Cet amendement est lié aux amendements relatifs aux articles 33 et 40 ainsi qu'à l'annexe V. 

 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 2 – point y ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (y ter) "descendants d'animaux clonés": 

des animaux obtenus à l'aide d'une 

reproduction sexuée, dans les cas où au 

moins un des géniteurs est un animal 

cloné; 

Justification 

Cet amendement est lié aux amendements relatifs aux articles 33 et 40 ainsi qu'à l'annexe V. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, 

point b), l'autorité compétente peut refuser 

d'agréer une organisme de sélection qui 

satisfait aux exigences de l'annexe I, 

partie 1, lorsque le programme de sélection 

de cette organisme de sélection risque de 

nuire à la conservation de la race ou à la 

1. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, 

point b), l'autorité compétente peut refuser 

d'agréer un organisme de sélection qui 

satisfait aux exigences de l'annexe I, 

partie 1, lorsque le programme de sélection 

de cet organisme de sélection risque de 

compromettre: 
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diversité génétique des reproducteurs de 

race pure inscrits ou enregistrés et 

susceptibles d'être inscrits dans le livre 

généalogique créé pour cette race par une 

autre organisme de sélection déjà agréée 

par cet État membre. 

 – la conservation de la race ou à la 

diversité génétique des reproducteurs de 

race pure inscrits ou enregistrés et 

susceptibles d'être inscrits dans le livre 

généalogique créé pour cette race par un 

autre organisme de sélection déjà agréé par 

cet État membre, impliquant une perte 

d'efficacité en termes de contrôle de 

l'augmentation de consanguinité et de 

gestion des anomalies génétiques, en 

raison d'un manque de gestion 

coordonnée et d'échange d'informations 

sur l'héritage génétique de cette race, 

 – la mise en œuvre effective du 

programme d'amélioration d'un 

organisme agréé déjà existant pour la 

même race, impliquant une perte 

d'efficacité notable en termes de progrès 

génétique attendu,  

 – l'accomplissement des objectifs du 

protocole de Nagoya et de la convention 

sur la diversité biologique relatifs à la 

conservation de la biodiversité. ou 

 – les objectifs de la stratégie de l'Union en 

matière de biodiversité à l'horizon 2020. 

Justification 

Il convient d'étoffer les dispositions relatives aux possibilités de refus d'agrément des 

organismes de sélection, afin d'éviter la multiplication des organismes de sélection pour une 

même race sur un territoire donné, qui conduirait à un manque de clarté à l'égard des 

utilisateurs. 
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Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c bis) les interférences éventuelles et la 

fragilisation qu'occasionnerait l'agrément 

d'un organisme enregistrant les mêmes 

reproducteurs qu'un organisme de 

sélection déjà agréé. 

 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Un organisme de sélection ou une 

société hybride ne peut mettre en œuvre 

son programme zootechnique avant que 

celui-ci n'ait été approuvé par l'autorité 

compétente conformément au 

paragraphe 1. 

Justification 

Le présent paragraphe est inséré pour préciser que l'activité d'un organisme de sélection ou 

d'une société hybride dépend de l'approbation du programme zootechnique et ne peut être 

considérée de façon distincte. 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'autorité compétente visée à l'article 4 

peut autoriser des organismes de sélection 

et des établissements de sélection à confier 

à un tiers la gestion technique de leur livre 

généalogique ou registre d'élevage et 

2. Les organismes de sélection et les 

établissements de sélection peuvent confier 

à un tiers la gestion technique de leur livre 

généalogique ou registre d'élevage et 

certains aspects de leur programme de 
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certains aspects de leur programme de 

sélection, à condition: 

sélection, à condition: 

Justification 

La faculté d'autoriser ou non la délégation de la gestion technique des livres généalogiques 

ou des registres d'élevage, et certains aspects des programmes de sélection, d'un organisme 

de sélection, devrait être laissée à l'appréciation des organismes de sélection.  

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 S'ils choisissent d'user de la possibilité 

prévue au premier alinéa, les organismes 

de sélection et les établissements de 

sélection en informent l'autorité 

compétente. 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission se voit conférer le 

pouvoir d'adopter des actes délégués 

conformément à l'article 71 pour modifier 

les exigences en matière d'approbation des 

programmes de sélection définies à 

l'annexe I, partie 2, ou, pour les équidés de 

race pure, partie 3, de façon à tenir compte 

de la variété des programmes de sélection 

menés par ces organismes et 

établissements. 

3. La Commission se voit conférer le 

pouvoir d'adopter des actes délégués 

conformément à l'article 71 pour préciser 

les exigences en matière d'approbation des 

programmes de sélection définies à 

l'annexe I, partie 2, ou, pour les équidés de 

race pure, partie 3, de façon à tenir compte 

de la variété des programmes de sélection 

menés par ces organismes et 

établissements. 
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Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) fournit à l'autorité compétente visée au 

point a), en même temps que cette 

notification, une copie de la demande 

d'approbation du programme de sélection 

visée à l'article 8, paragraphe 1. 

(b) fournit à l'autorité compétente visée au 

point a), en même temps que cette 

notification, une copie de la demande 

d'approbation du programme de sélection 

visée à l'article 8, paragraphe 1, dans la 

langue nationale de cette autorité 

compétente. 

 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) l'approbation d'un programme de 

sélection supplémentaire risque d'entraîner 

une segmentation telle du cheptel de 

reproducteurs de race pure disponible dans 

cet État membre que la conservation ou la 

diversité génétique de cette race s'en 

trouveraient menacées. 

(b) l'approbation d'un programme de 

sélection supplémentaire risque d'entraîner 

une segmentation telle du cheptel de 

reproducteurs de race pure disponible dans 

cet État membre que: 

 (i) pour les programmes de conservation, 

se trouveraient menacées la conservation 

ou la diversité génétique des animaux 

reproducteurs de race pure intégrés ou 

enregistrés et susceptibles d'être inscrits 

au livre généalogique établi pour cette 

race par un organisme de sélection qui a 

déjà été reconnu dans cet État 

membre, impliquant une perte d'efficacité 

en termes de contrôle de l'augmentation 

de consanguinité et de gestion des 

anomalies génétiques, en raison d'un 

manque de gestion coordonnée et 

d'échange d'informations sur l'héritage 

génétique de cette race, ou 

 (ii) pour les programmes d'amélioration 
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génétique, sans préjudice de l'article 18, 

cette approbation aboutirait à une perte 

d'efficacité en termes de progrès 

génétique attendu, de contrôle de 

l'augmentation de consanguinité et de 

gestion des anomalies génétiques, en 

raison d'un manque de gestion 

coordonnée et d'échange d'informations 

sur l'héritage génétique de cette race, ou à 

des orientations de sélection divergentes 

ou incompatibles avec les caractéristiques 

définies pour cette race dans cet État 

membre. 

 

 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les organismes de sélection qui 

déplacent leurs animaux vers des sites 

situés en dehors de la zone géographique 

dans laquelle a été approuvé un 

programme zootechnique géré par un 

organisme de sélection ou une société 

hybride, peuvent faire inscrire ou 

enregistrer leurs animaux dans le livre 

généalogique ou le registre hybride tenu 

par cet organisme de sélection ou cette 

société hybride, conformément aux 

articles 19 et 24. 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 

conformément à l'article 71 est conféré à la 

Commission pour modifier les conditions 

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 

conformément à l'article 71 est conféré à la 

Commission pour préciser les conditions 
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d'enregistrement des animaux dans les 

sections annexes des livres généalogiques, 

conformément à l'annexe II, partie 1, 

chapitre III. 

d'enregistrement des animaux dans les 

sections annexes des livres généalogiques, 

conformément à l'annexe II, partie 1, 

chapitre III. 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les organismes de sélection n'invoquent 

pas des raisons zootechniques ou 

généalogiques autres que celles qui 

découlent de l'application de l'article 19 

pour exclure l'utilisation des reproducteurs 

de race pure inscrits à la section principale 

de leur livre généalogique à des fins de 

reproduction au moyen des techniques de 

reproduction suivantes: 

1. Les organismes de sélection n'invoquent 

pas des raisons zootechniques ou 

généalogiques autres que celles qui 

découlent de l'application de l'article 19 et 

de l'article 27 pour exclure l'utilisation des 

reproducteurs de race pure inscrits à la 

section principale de leur livre 

généalogique à des fins de reproduction au 

moyen des techniques de reproduction 

suivantes: 

 

 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, les 

organismes de sélection qui maintiennent 

un livre généalogique pour des animaux 

reproducteurs de race pure de l'espèce des 

équidés peuvent, pour les besoins de leurs 

programmes de sélection ou la sauvegarde 

de la diversité génétique au sein d'une 

race pure, restreindre ou interdire 

l'utilisation pour reproduction d'une ou 

plusieurs des techniques de reproduction 

visées au paragraphe 1 sur les 

reproducteurs de race pure inscrits à la 

section principale de leur livre 
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généalogique. 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les organismes de sélection exigent que 

les reproducteurs bovins de race pure et les 

reproducteurs mâles ovins ou caprins de 

race pure issus de races laitières soient 

identifiés par analyse du groupe sanguin ou 

par d'autres méthodes appropriées offrant 

des garanties au moins équivalentes 

lorsque ces animaux sont utilisés pour: 

1. Les organismes de sélection exigent que 

les reproducteurs bovins, ovins ou caprins 

de race pure soient identifiés par analyse 

du groupe sanguin, analyse du 

polymorphisme de nucléotide unique 

(SNP) ou analyse de microsatellites, ou de 

prélèvements d'ADN, ou par d'autres 

méthodes appropriées offrant des garanties 

au moins équivalentes lorsque ces animaux 

sont utilisés pour: 

Justification 

Les analyses SNP et des microsatellites doivent également être identifiées comme méthodes 

de référence. 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission tient compte de 

l'évolution des méthodes d'identification 

sur la base des travaux du CICPE et de 

l'International Society of Animal Genetics 

(ISAG). 

 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. À la demande d'un État membre ou 

d'une fédération européenne d'organismes 

de sélection pour les animaux de race pure 

des espèces concernées, la Commission 

peut, par voie d'actes d'exécution, 

homologuer d'autres méthodes de 

vérification de l'identité des reproducteurs 

bovins de race pure et des reproducteurs 

mâles ovins ou caprins de race pure issus 

de races laitières offrant des garanties au 

moins équivalentes à celles de l'analyse du 

groupe sanguin de ces reproducteurs de 

race pure, en tenant compte des progrès 

techniques et des recommandations des 

centres de référence européens visés à 

l'article 31. 

1. À la demande d'un État membre ou 

d'une fédération européenne d'organismes 

de sélection pour les animaux de race pure 

des espèces concernées, la Commission 

peut, par voie d'actes d'exécution, 

homologuer d'autres méthodes de 

vérification de l'identité des reproducteurs 

bovins de race pure et des reproducteurs 

mâles ovins ou caprins de race pure issus 

de races laitières offrant des garanties au 

moins équivalentes à celles de l'analyse du 

groupe sanguin de ces reproducteurs de 

race pure, en tenant compte des progrès 

techniques en matière de méthodes 

d'identification s'appuyant sur les travaux 

du CICPE et de l'ISAG et des 

recommandations des centres de référence 

européens visés à l'article 31. 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Quand un contrôle des performances et 

une appréciation génétique doivent être 

effectués dans le cadre d'un programme de 

sélection approuvé conformément à 

l'article 8, paragraphe 1, ou à l'article 9 

pour permettre le classement des 

reproducteurs équins de race pure dans les 

livres généalogiques et l'admission à la 

reproduction des étalons et de leur sperme, 

les organismes de sélection veillent à ce 

que ce contrôle et cette appréciation soient 

effectués conformément aux règles de 

l'annexe I, 

2. Quand un contrôle des performances et 

une appréciation génétique doivent être 

effectués dans le cadre d'un programme de 

sélection approuvé conformément à 

l'article 8, paragraphe 1, ou à l'article 9 

pour permettre le classement des 

reproducteurs équins de race pure dans les 

livres généalogiques et l'admission à la 

reproduction de reproducteurs et de leurs 

produits germinaux, les organismes de 

sélection veillent à ce que ce contrôle et 

cette appréciation soient effectués 

conformément aux règles de l'annexe I, 

Justification 

La possibilité d'établir un contrôle de performance et d'évaluation génétique pour l'admission 

à la reproduction doit être étendue aux juments. Ce moyen de sélection est fondamental pour 
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certains organismes de sélection. 

 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (d bis) des préoccupations éthiques. 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission peut, par voie d'acte 

d'exécution et sur la base de l'avis de 

l'expert indépendant visé à l'article 13, 

paragraphe 1, point a), établir des règles 

uniformes en matière de contrôle des 

performances et d'appréciation génétique, 

ainsi que d'interprétation de leur résultats. 

2. La Commission peut, par voie d'acte 

d'exécution et sur la base de l'avis de 

l'expert indépendant visé à l'article 13, 

paragraphe 1, point a), établir des règles 

uniformes en matière de contrôle des 

performances et d'appréciation génétique, 

ainsi que d'interprétation de leur résultats, 

en s'appuyant sur les travaux du CICPE. 

 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Dans tous les cas, le certificat 

zootechnique mentionne si l'animal 

reproducteur est un animal cloné ou un 

descendant d'animal cloné, ou si leurs 

produits germinaux proviennent d'un 

animal cloné ou d'un descendant 

d'animal cloné. 
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Justification 

En 2011, les trois institutions étaient convenues que la traçabilité était nécessaire comme 

exigence de base et facile à appliquer, quelque que soit la décision qui serait prise 

ultérieurement concernant des règles sur les animaux clonés et leurs descendants. Les 

éleveurs devraient avoir le droit de savoir si le matériel de reproduction qu'ils achètent 

provient d'un animal cloné ou d'un descendant de cet animal. Dans son rapport sur le 

clonage de 2010, la Commission avait déjà promis d'établir des exigences en matière de 

traçabilité au sein de la législation zootechnique. 

(http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_fr.pdf, p. 14). 

 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 40 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Dans tous les cas, le certificat 

zootechnique mentionne si l'animal 

reproducteur est un animal cloné ou un 

descendant d'animal cloné, ou si leurs 

produits germinaux proviennent d'un 

animal cloné ou d'un descendant 

d'animal cloné. 

Justification 

En 2011, les trois institutions étaient convenues que la traçabilité était nécessaire comme 

exigence de base et facile à appliquer, quelque que soit la décision qui serait prise 

ultérieurement concernant des règles sur les animaux clonés et leurs descendants. Les 

éleveurs devraient avoir le droit de savoir si le matériel de reproduction qu'ils achètent 

provient d'un animal cloné ou d'un descendant de cet animal. Dans son rapport sur le 

clonage de 2010, la Commission avait déjà promis d'établir des exigences en matière de 

traçabilité au sein de la législation zootechnique 

(http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_fr.pdf, p. 14). 

 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 50 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) un examen des documents et des autres (c) un examen des documents, des données 
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données qui peuvent se révéler utiles pour 

évaluer le respect des règles zootechniques 

et généalogiques prévues au présent 

règlement; 

relatives à la traçabilité et des autres 

données qui peuvent se révéler utiles pour 

évaluer le respect des règles zootechniques 

et généalogiques prévues au présent 

règlement; 

 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 53 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'assistance administrative prévue au 

paragraphe 1 comprend, s'il y a lieu, la 

participation de l'autorité compétente d'un 

État membre à des contrôles officiels sur 

place effectués par l'autorité compétente 

d'un autre État membre. 

2. L'assistance administrative prévue au 

paragraphe 1 comprend, si nécessaire, la 

participation de l'autorité compétente d'un 

État membre à des contrôles officiels sur 

place effectués par l'autorité compétente 

d'un autre État membre. 

 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 60 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. En aucun cas, la limitation en 

vigueur de la durée du transport 

d'animaux à huit heures, comme le 

prévoit le règlement (CE) n° 1/2005 du 

Conseil, ne saurait être dépassée. 

Justification 

Les éleveurs ont la responsabilité de veiller à ce que leurs animaux soient transportés d'une 

manière qui n'entraîne pas de blessures ou de souffrances inutiles pour ces derniers. Malgré 

cela, plusieurs problèmes liés au bien-être des animaux durant le transport persistent, d'après 

des éléments probants dont disposent la Commission européenne et l'EFSA. Pour certains 

pays de l'Union européenne, les sanctions en cas de non-respect ne sont absolument pas 

dissuasives. 
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Amendement  42 

Proposition de règlement 

Annexe I – partie 1 – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. sont indépendants, sur le plan juridique 

et financier, de l'autorité compétente; 

2. sont indépendants, sur le plan juridique 

et financier, de l'autorité compétente, le 

principe d'indépendance financière 

n'affectant pas la capacité des autorités 

publiques à leur allouer des aides 

publiques conformes au droit de l'Union; 

 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Annexe I – partie 2 – point 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) le système utilisé pour la tenue des 

généalogies des reproducteurs de race pure 

inscrits, ou enregistrés et susceptibles d'être 

inscrits, dans les livres généalogiques, ou 

des reproducteurs porcins hybrides 

enregistrés dans les registres d'élevage; 

(c) le système utilisé pour la tenue des 

généalogies des reproducteurs de race pure, 

y compris le pourcentage de pureté du 

pedigree des animaux, inscrits, ou 

enregistrés et susceptibles d'être inscrits, 

dans les livres généalogiques, ou des 

reproducteurs porcins hybrides enregistrés 

dans les registres d'élevage; 

Justification 

Il est important de maintenir des principes de transparence et de responsabilité, afin de 

garantir que la pureté de la race est claire pour toutes les parties prenantes, en veillant ainsi 

à ce que la diversité génétique de la race soit préservée. 

 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Annexe I – partie 2 – point 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) les objectifs du programme de sélection (d) les objectifs du programme de 
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et les critères d'évaluation détaillés 

applicables à la sélection des 

reproducteurs, obligatoirement assortis, 

lorsqu'un livre généalogique est créé pour 

une nouvelle race, d'informations sur les 

circonstances détaillées qui justifient 

l'établissement de cette race; 

sélection, les populations qui doivent être 

évaluées et les critères d'évaluation 

détaillés applicables à la sélection des 

reproducteurs, obligatoirement assortis, 

lorsqu'un livre généalogique est créé pour 

une nouvelle race, d'informations sur les 

circonstances détaillées qui justifient 

l'établissement de cette race; 

 

 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Annexe I – partie 2 – point 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Dans le cas où le programme de sélection 

doit être exécuté en tant que programme 

de conservation, il doit, en plus des points 

a) à g) du premier alinéa, être mis en 

place au moyen de toute action nécessaire 

et appropriée in situ (sur animaux 

vivants) ou ex situ (conservation de 

matériel de reproduction ou de tissus) afin 

de préserver le patrimoine génétique 

d'une race. 

 

 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Annexe II – partie 1 – chapitre I – point 1 – point a – point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(i) à l'article 2, point i) i), en ce qui 

concerne les reproducteurs de race pure des 

espèces bovine (Bos taurus et Bubalus 

bubalis), porcine (Sus scrofa), ovine (Ovis 

aries) et caprine (Capra hircus); 

(i) à l'article 2, point i) i), en ce qui 

concerne les reproducteurs de race pure des 

espèces bovine (Bos taurus, Bos indicus et 

Bubalus bubalis), porcine (Sus scrofa), 

ovine (Ovis aries) et caprine (Capra 

hircus); 
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Amendement  47 

Proposition de règlement 

Annexe II – partie 1 – chapitre I – point 1 – point a – point ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(ii) à l'article 2, point i) ii), en ce qui 

concerne les reproducteurs de race pure de 

l'espèce équine (Equus caballus et Equus 

asinus); 

(ii) à l'article 2, point i) ii), en ce qui 

concerne les reproducteurs de race pure de 

l'espèce équine (Equus caballus et Equus 

asinus). Ses deux parents sont admis pour 

la reproduction par l'organisme de 

sélection;  

 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Annexe II – partie 1 – chapitre 1 – point 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) sa généalogie a été établie 

conformément au règlement du livre 

généalogique et au programme de 

sélection approuvé conformément à 

l'article 8, paragraphe 1, ou à l'article 9; 

(b) sa généalogie, y compris le 

pourcentage de pureté de son pedigree, a 

été établie conformément au règlement du 

livre généalogique; 

Justification 

La gestion de la généalogie relève des règles du livre généalogique et non de la conduite du 

programme de sélection.  

 

 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

Annexe II – partie 1 – chapitre I – point 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Un organisme de sélection qui 

inscrit dans son livre généalogique un 

animal reproducteur de race pure de 

l'espèce des équidés ne peut pas refuser 

d'inscrire, ou enregistrer en vue de son 

inscription, un mâle castré de l'espèce des 
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équidés qui respecte les conditions du 

paragraphe 1, points b) et c), et le cas 

échéant point d), si les parents de cet 

animal ont été inscrits dans la section 

principale de ce livre généalogique et 

acceptés pour la reproduction par un 

organisme de sélection. 

 

Amendement  50 

Proposition de règlement 

Annexe III – partie 1 – chapitre I – premier alinéa 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les organismes de sélection effectuent un 

contrôle des performances pour déterminer 

la valeur génétique des reproducteurs 

bovins à l'aide d'une ou de plusieurs des 

méthodes définies au présent chapitre. 

Les organismes de sélection effectuent, ou 

font effectuer, un contrôle des 

performances pour déterminer la valeur 

génétique des reproducteurs bovins à l'aide 

d'une ou de plusieurs des méthodes 

définies au présent chapitre. 

 

Amendement  51 

Proposition de règlement 

Annexe III – partie 1 – chapitre I – deuxième alinéa 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le contrôle des performances obéit aux 

règles et aux normes fixées par le centre de 

référence de l'Union européenne compétent 

visé à l'article 31, paragraphe 1, en 

coopération avec le Comité international 

pour le contrôle des performances en 

élevage (CICPE). 

Le contrôle des performances obéit aux 

règles et aux normes fixées par le centre de 

référence de l'Union européenne compétent 

visé à l'article 31, paragraphe 1, en 

coopération avec le CICPE. 
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Amendement  52 

Proposition de règlement 

Annexe III – partie 1 – chapitre I – section 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les organismes de sélection enregistrent 

les données de production laitière 

conformément aux règles et aux normes 

établies par le centre de référence de 

l'Union européenne compétent visé à 

l'article 31, paragraphe 1, en coopération 

avec le CICPE. 

(Ne concerne pas la version anglaise.) 

 

Amendement  53 

Proposition de règlement 

Annexe III – partie 1 – chapitre I – section 3 – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La prise en compte, dans l'appréciation 

génétique, des données liées au 

tempérament, à l'examen morphologique et 

à la résistance aux maladies n'est envisagée 

que si ces données sont enregistrées au 

moyen d'un système homologué par l'entité 

désignée visée à l'article 29, paragraphe 1. 

2. La prise en compte, dans l'appréciation 

génétique, des données liées au 

tempérament, à l'examen morphologique et 

à la résistance aux maladies ou tout autre 

caractère nouveau, n'est envisagée que si 

ces données sont enregistrées au moyen 

d'un système homologué par l'entité 

désignée visée à l'article 29, paragraphe 1. 

 

Amendement  54 

Proposition de règlement 

Annexe III – partie 1 – chapitre II – point 2 – deuxième alinéa 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La valeur génétique globale d'un animal 

reproducteur est calculée à partir des 

résultats du contrôle des performances 

individuelles de l'animal ou des 

performances d'apparentés et la fiabilité de 

cette valeur peut être améliorée à l'aide de 

données génomiques ou fondée sur 

d'autres méthodes homologuées par le 

La valeur génétique d'un animal 

reproducteur est calculée à partir des 

informations liées au génome, et/ou des 

résultats du contrôle des performances 

individuelles de l'animal, et/ou des 

performances d'apparentés, et/ou de toute 

autre source d'information homologuée 

par le centre de référence de l'Union 
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centre de référence de l'Union européenne 

visé à l'article 31, paragraphe 1. 

européenne visé à l'article 31, 

paragraphe 1. 

Justification 

Les dispositions proposées par la Commission européenne pourrait être interprétées comme 

interdisant l'admission à la reproduction des jeunes taureaux sans filles en production, dits 

"génomiques". Or, il importe de sécuriser la mise en marché de semences issues de taureaux 

disposant d'une évaluation génomique. 

 

Amendement  55 

Proposition de règlement 

Annexe III – partie 1 – chapitre II – point 3 – premier alinéa 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les méthodes statistiques appliquées à 

l'appréciation génétique sont conformes 

aux règles et aux normes établies par le 

centre de référence de l'Union européenne 

compétent visé à l'article 31, paragraphe 1, 

en coopération avec le CICPE et 

garantissent que les effets de milieu 

majeurs et la structure des données 

n'affectent pas cette appréciation. 

3. Il incombe à l'organisme de sélection 

de garantir l'absence de biais liés aux 

principaux facteurs environnementaux et 

à la structure des données. L'organisme 

de sélection peut solliciter le centre de 

référence de l'Union européenne compétent 

visé à l'article 31, paragraphe 1, s'il entend 

se prévaloir de la conformité de ses 

méthodes statistiques d'évaluation 

génétique avec les normes et règles 

établies et reconnues internationalement. 

En cas d'expertise, le centre de référence 

de l'Union européenne est tenu à une 

obligation de confidentialité à l'égard des 

informations transmises par l'organisme 

de sélection. 

Justification 

 L'obligation impérative proposée par la Commission européenne peut être de nature à brider 

l'innovation en matière d'évaluation génétique et, le cas échéant, pourrait affecter le secret 

des affaires d'un organisme de sélection qui développerait une méthodologie statistique 

novatrice.  
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Amendement  56 

Proposition de règlement 

Annexe III – partie 1 – chapitre II – point 3 – deuxième alinéa 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le degré de fiabilité de l'appréciation 

génétique est exprimé sous la forme d'un 

coefficient de détermination, 

conformément aux règles et aux normes 

établies par le centre de référence de 

l'Union européenne compétent visé à 

l'article 31, paragraphe 1, en coopération 

avec le CICPE. Au moment où les résultats 

de l'appréciation génétique sont publiés, sa 

fiabilité et la date à laquelle elle a été 

effectuée sont précisées. 

(Ne concerne pas la version anglaise.) 

 

 

 

Amendement  57 

Proposition de règlement 

Annexe III – partie 1 – chapitre II – point 5 – premier alinéa 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les taureaux destinés à l'insémination 

artificielle, à l'exception des taureaux issus 

de races menacées de disparition, font 

l'objet d'une appréciation génétique portant 

sur les caractères obligatoires décrits aux 

paragraphes 6 ou 7. Les valeurs génétiques 

globales obtenues sont publiées par 

l'organisme de sélection. 

5. Les taureaux destinés à l'insémination 

artificielle, à l'exception des taureaux issus 

de races menacées de disparition, font 

l'objet d'une appréciation génétique portant 

a minima sur les caractères obligatoires 

décrits aux points 6 bis ou 7. L'ensemble 

de ces valeurs génétiques obtenues est 

publié par l'organisme de sélection. 

 Les autres valeurs génétiques globales 

existantes dont il dispose pour les 

taureaux destinés à l'insémination 

artificielle doivent également être publiées 

par l'organisme de sélection. 

 L'organisme de sélection publie aussi les 

valeurs génétiques existantes pour les 

taureaux de monte naturelle, ainsi que les 

femelles. 
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Amendement  58 

Proposition de règlement 

Annexe III – partie 1 – chapitre II – point 6 – deuxième alinéa  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La fiabilité minimale de l'appréciation 

génétique des taureaux de race laitière 

destinés à l'insémination artificielle est d'au 

moins 0,5 pour le rendement laitier et la 

teneur en matières grasses et en protéines, 

conformément aux règles et aux normes 

établies pour l'évaluation des principaux 

caractères de production par le centre de 

référence de l'Union européenne 

compétent, visé à l'article 31, paragraphe 1, 

en coopération avec le CICPE et compte 

tenu de toutes les informations recueillies 

chez les descendants et les collatéraux. 

(Ne concerne pas la version anglaise.) 

 

Amendement  59 

Proposition de règlement 

Annexe III – partie 1 – chapitre II – point 6 – troisième alinéa  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les jeunes taureaux évalués à l'aide de la 

génomique et dont les performances sur 

descendance sont encore inconnues sont 

jugés aptes à l'insémination artificielle si 

leur évaluation génomique est validée 

conformément aux règles et aux normes 

établies par le centre de référence de 

l'Union européenne compétent visé à 

l'article 31, paragraphe 1, en coopération 

avec le CICPE. 

(Ne concerne pas la version anglaise.) 
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Amendement  60 

Proposition de règlement 

Annexe III – partie 1 – chapitre II – point 7 – premier alinéa – point e  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) l'évaluation à l'aide de la génomique ou 

d'une autre méthode ou combinaison de ces 

méthodes, validées conformément aux 

règles et aux normes établies par le centre 

de référence de l'Union européenne 

compétent visé à l'article 31, paragraphe 1, 

en coopération avec le CICPE. 

(Ne concerne pas la version anglaise.) 

 

Amendement  61 

Proposition de règlement 

Annexe III – partie 1 – chapitre II – point 7 – troisième alinéa  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La fiabilité minimale de l'appréciation 

génétique des taureaux de race bouchère 

destinés à l'insémination artificielle est d'au 

moins 0,5 pour le gain de poids vif et le 

développement musculaire (conformation 

bouchère), conformément aux règles et aux 

normes établies pour l'évaluation des 

principaux caractères de production par le 

centre de référence de l'Union européenne 

compétent visé à l'article 31, paragraphe 1, 

en coopération avec le CICPE. 

(Ne concerne pas la version anglaise.) 

 

Amendement  62 

Proposition de règlement 

Annexe III – partie 1 – chapitre II – point 7 – quatrième alinéa  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Quand des valeurs génétiques globales sont 

calculées à l'aide de la génomique, elles 

sont validées pour les caractères concernés 

conformément aux règles et aux normes 

établies par le centre de référence de 

(Ne concerne pas la version anglaise.) 
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l'Union européenne compétent visé à 

l'article 31, paragraphe 1, en coopération 

avec le CICPE. 

 

Amendement  63 

Proposition de règlement 

Annexe III – partie 3 – chapitre I – point 3 – point a  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) les caractères enregistrés conformément 

aux principes arrêtés par le CICPE, comme 

la production laitière, la composition du 

lait ou d'autres données pertinentes, sont 

précisés; 

(Ne concerne pas la version anglaise.) 

 

Amendement  64 

Proposition de règlement 

Annexe III – partie 3 – chapitre I – point 3 – point b – point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(i) portent sur une durée qui correspond à 

la norme fixée par le CICPE pour le 

contrôle de la productivité laitière; 

(Ne concerne pas la version anglaise.) 

 

 

Amendement  65 

Proposition de règlement 

Annexe V – partie 2 – chapitre I – point 1 – point h bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (h bis) le cas échéant, le fait que l'animal 

est un animal cloné; 

Justification 

En 2011, les trois institutions étaient convenues que la traçabilité était nécessaire comme 

exigence de base et facile à appliquer, quelque que soit la décision qui serait prise 

ultérieurement concernant des règles sur les animaux clonés et leurs descendants. Les 

éleveurs devraient avoir le droit de savoir si le matériel de reproduction qu'ils achètent 
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provient d'un animal cloné ou d'un descendant de cet animal. Dans son rapport sur le 

clonage de 2010, la Commission avait déjà promis d'établir des exigences en matière de 

traçabilité au sein de la législation zootechnique 

(http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_fr.pdf, p. 14). 

 

 

Amendement  66 

Proposition de règlement 

Annexe V – partie 2 – chapitre I – point 1 – point h ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (h ter) le cas échéant, le fait que l'animal 

est un descendant d'animal cloné; 

Justification 

En 2011, les trois institutions étaient convenues que la traçabilité était nécessaire comme 

exigence de base et facile à appliquer, quelque que soit la décision qui serait prise 

ultérieurement concernant des règles sur les animaux clonés et leurs descendants. Les 

éleveurs devraient avoir le droit de savoir si le matériel de reproduction qu'ils achètent 

provient d'un animal cloné ou d'un descendant de cet animal. Dans son rapport sur le 

clonage de 2010, la Commission avait déjà promis d'établir des exigences en matière de 

traçabilité au sein de la législation zootechnique. 

(http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_fr.pdf, p. 14). 

 

 

Amendement  67 

Proposition de règlement 

Annexe V – partie 2 – chapitre I – point 1 – point k – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(k) le pedigree: (k) le pedigree comme illustré ci-dessous, 

également accompagné du pourcentage 

de pureté des animaux: 

Justification 

Il est important de maintenir des principes de transparence et de responsabilité, afin de 

garantir que la pureté de la race est claire pour toutes les parties prenantes, en veillant ainsi 

à ce que la diversité génétique de la race soit préservée. 
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Amendement  68 

Proposition de règlement 

Annexe V – partie 3 – chapitre I – point 1 – point h bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (h bis) le cas échéant, le fait que l'animal 

est un animal cloné; 

Justification 

En 2011, les trois institutions étaient convenues que la traçabilité était nécessaire comme 

exigence de base et facile à appliquer, quelque que soit la décision qui serait prise 

ultérieurement concernant des règles sur les animaux clonés et leurs descendants. Les 

éleveurs devraient avoir le droit de savoir si le matériel de reproduction qu'ils achètent 

provient d'un animal cloné ou d'un descendant de cet animal. Dans son rapport sur le 

clonage de 2010, la Commission avait déjà promis d'établir des exigences en matière de 

traçabilité au sein de la législation zootechnique. 

(http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_fr.pdf, p. 14). 

 

 

Amendement  69 

Proposition de règlement 

Annexe V – partie 3 – chapitre I – point 1 – point h ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (h ter) le cas échéant, le fait que l'animal 

est un descendant d'animal cloné; 

Justification 

En 2011, les trois institutions étaient convenues que la traçabilité était nécessaire comme 

exigence de base et facile à appliquer, quelque que soit la décision qui serait prise 

ultérieurement concernant des règles sur les animaux clonés et leurs descendants. Les 

éleveurs devraient avoir le droit de savoir si le matériel de reproduction qu'ils achètent 

provient d'un animal cloné ou d'un descendant de cet animal. Dans son rapport sur le 

clonage de 2010, la Commission avait déjà promis d'établir des exigences en matière de 

traçabilité au sein de la législation zootechnique. 

(http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_fr.pdf, p. 14). 
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