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Monsieur le Président, 

La Commission tient à remercier l'Assemblée nationale pour son avis sur sa proposition de 
directive du Parlement européen et du Conseil relative au clonage des animaux des espèces 
bovine, porcine, ovine, caprine et equine élevés et reproduits à des fins agricoles 
{COM(2013) 892 final} et sur sa proposition de directive du Conseil relative à la mise sur le 
marché des denrées alimentaires obtenues à partir d'animaux clones {COM(2013) 893 final}. 

La Commission remercie l'Assemblée nationale pour le soutien général qu'elle a accordé aux 
propositions et pour ses observations et suggestions sur certains aspects spécifiques des 
propositions. 

D'une manière générale, la Commission se permet de souligner que la rédaction des 
propositions prend dûment en compte le résultat des consultations. A cet égard, les 
propositions répondent de manière proportionnée aux préoccupations justifiées, dans les 
limites des pouvoirs qui lui sont conférés par les traités. 

Pour ce qui est de la suggestion de l'Assemblée nationale d'interdire la mise sur le marché de 
sperme provenant de clones, la Commission tient à rappeler que le sperme provenant de 
clones ne relève pas des propositions parce que les agriculteurs et éleveurs européens ont fait 
valoir que pour rester compétitifs, ils doivent avoir accès à des gènes de haute performance, y 
compris le matériel reproducteur provenant de clones. 

En ce qui concerne la suggestion visant à interdire la mise sur le marché d'aliments 
provenant de la descendance d'animaux clones, la Commission tient à souligner que la 
descendance d'animaux clones ne pose pas de souci pour la sécurité alimentaire ou le bien-
être animal (les animaux sont conçus par des méthodes traditionnelles). Sans justification 
pertinente, les traités n'offrent pas de base juridique permettant d'interdire la mise sur le 
marché de la descendance d'animaux clones ou de produits qui en découlent. 

En ce qui concerne l'observation de l'Assemblée nationale au sujet de la traçabilité des 
animaux clones, la Commission a examiné, en liaison avec l'option d'étiqueter les aliments 
provenant d'animaux clones, la question de la traçabilité des animaux clones, de leur 
matériel reproducteur et de leur descendance dans l'Union et dans les pays tiers. En fin de 
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compte, la Commission a conclu qu'il s'agissait d'une matière fort complexe qui nécessitait 
davantage de temps et qu'une analyse d'impact et de faisabilité complète pourrait être 
réalisée, sans préjuger des résultats de cette analyse ni de la décision finale qui sera adoptée. 
La Commission a donc lancé un appel d'offres pour une étude sur l'étiquetage des produits 
provenant des descendants d'animaux (voir: htW://ec.europa.eu/asriculturе/calls-for
tender/201 4-233180 en. htm). 

Cette étude devra notamment étudier les options permettant d'enregistrer et de vérifier les 
ancêtres des animaux clones et les différentes options permettant d'identifier les produits 
jusqu'aux animaux individuels ayant des ancêtres clones tout au long du processus de 
production des denrées alimentaires dans l'Union et dans les pays tiers. 

Les arguments soulevés ci-dessus s'appuient sur les propositions initiales de la Commission 
qui sont actuellement au stade de la procédure législative associant le Parlement européen et 
le Conseil. 

La Commission espère que ses éclaircissements et observations répondent aux questions 
soulevées par l'Assemblée nationale et se réjouit du maintien de notre dialogue politique à 
l'avenir. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération. 

Maroš Šefčovič 
Vice-président 


