Contact:
Date:
Référence:

Elisavet Sergiadou: +32 (0)2 789 24 01
17/06/2015
BEUC-PR-2015-011

Le Parlement européen très peu friand d’aliments issus d’animaux clonés
Les Commissions de l’Agriculture et de l’Environnement du Parlement européen 1 ont fait écho au rejet
par les consommateurs des aliments issus d’animaux clonés.
Une majorité d’eurodéputés souhaite que le clonage à des fins de production alimentaire soit interdit
en Europe. Les eurodéputés ont également voté l’interdiction totale des importations de clones, de
descendants d’animaux clonés, de matériel reproducteur issus de clones ou de leurs descendants,
ainsi que d’aliments produits à partir de ces animaux.
La pratique du clonage est utilisée pour la production alimentaire dans plusieurs des partenaires
commerciaux de l’UE, y compris les Etats-Unis. En réponse, les eurodéputés prônent l’établissement
d’un système de certificats à l’importation pour garantir l’application effective de l’interdiction du
clonage pour la production alimentaire.
Monique Goyens, Directrice générale du Bureau Européen des Unions de Consommateurs a déclaré:
«Nous sommes ravis que le Parlement européen ait entendu les préoccupations des consommateurs
sur le clonage. C’est une chose d’utiliser cette technique pour préserver une espèce en voie de
disparition, mais c’est une toute autre histoire s’il s’agit de produire de la viande ou du lait. 70% des
européens pensent que le clonage ne devrait pas être encouragé pour la production d’aliments.
«Les eurodéputés ont comblé les lacunes de la proposition de la Commission. Ceux qui réprouvent le
clonage auraient été dupés par une interdiction limitée aux denrées directement issues d’animaux
clonés alors que les aliments produits à partir de descendants de clones auraient pu continuer à
arriver jusqu’à notre assiette sans aucune indication.
«Il est encourageant de constater que les eurodéputés ne se sont pas laissés impressionner par les
menaces de guerre commerciale au cas où l’UE prendrait des mesures strictes sur le clonage. Tout
en se pliant à ses obligations commerciales, l’UE doit rester libre de légiférer pour répondre aux
attentes de ses citoyens.
«Nous comptons maintenant sur une confirmation du vote de ce jour par la session plénière du
Parlement à l’automne.»
FIN
Note: 1 Les deux Commissions avaient la responsabilité conjointe de la rédaction d’un Rapport sur la proposition
de la Commission concernant le clonage des animaux élevés et reproduits à des fins agricoles.
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