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Amendement 10
Sophie Auconie

Proposition de règlement
Titre 

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) n° 1760/2000 en ce qui 
concerne l'identification électronique des 
bovins et supprimant ses dispositions 
relatives à l'étiquetage facultatif de la 
viande bovine

Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) n° 1760/2000 en ce qui 
concerne l'identification électronique des 
bovins et supprimant ses dispositions 
relatives au système d'étiquetage facultatif 
de la viande bovine

Or. fr

Justification

Même s'il est souhaitable de supprimer le "système" d'étiquetage facultatif (avec cahier des 
charges, sanctions, etc.), l'étiquetage facultatif subsiste. Il convient dès lors de définir des 
règles générales pour encadrer celui-ci et protéger les consommateurs (mentions objectives, 
vérifiables par les autorités compétentes et compréhensibles pour les consommateurs). Ces 
règles générales complètent la législation horizontale relative à l'étiquetage.

Amendement 11
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) n° 1760/2000 en ce qui 
concerne l'identification électronique des 
bovins et supprimant ses dispositions 
relatives à l'étiquetage facultatif de la
viande bovine

Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) n° 1760/2000 en ce qui 
concerne l'identification électronique des 
bovins et l'étiquetage des produits à base 
de viande bovine

Or. en
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Amendement 12
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le règlement (CE) no  1760/2000, et 
singulièrement l’identification des bovins 
et l’étiquetage facultatif de la viande 
bovine, ont été inscrits dans la 
communication de la Commission au 
Conseil et au Parlement européen relative 
au "Programme d’action pour la 
réduction des charges administratives 
dans l’Union européenne" parmi les 
"obligations d’information revêtant une 
importance particulière par la charge 
qu’elles entraînent pour les entreprises".

supprimé

Or. it

Justification

La réduction des dépenses administratives qui est censée résulter de la suppression du 
système d'étiquetage facultatif représenterait un montant de 362 000 euros au niveau 
européen. Il ne s'agit donc pas d'une dépense excessive. Au contraire, le coût de ce système 
est tout à fait proportionné aux avantages qu'il présente.

Amendement 13
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le règlement (CE) no  1760/2000, et 
singulièrement l’identification des bovins 
et l’étiquetage facultatif de la viande 
bovine, ont été inscrits dans la 
communication de la Commission au 
Conseil et au Parlement européen relative 

supprimé
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au "Programme d’action pour la 
réduction des charges administratives 
dans l’Union européenne" parmi les 
"obligations d’information revêtant une 
importance particulière par la charge 
qu’elles entraînent pour les entreprises".

Or. it

Justification

La réduction des dépenses administratives qui en résulterait au niveau européen n'est pas une 
raison suffisante pour abolir le système de l'étiquetage facultatif.

Amendement 14
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le règlement (CE) no 1760/2000, et 
singulièrement l'identification des bovins 
et l'étiquetage facultatif de la viande 
bovine, ont été inscrits dans la 
communication de la Commission au 
Conseil et au Parlement européen relative 
au "Programme d’action pour la 
réduction des charges administratives 
dans l'Union européenne" parmi les 
"obligations d'information revêtant une 
importance particulière par la charge 
qu'elles entraînent pour les entreprises".

supprimé

Or. en

Amendement 15
Sophie Auconie

Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le règlement (CE) no 1760/2000, et 
singulièrement l'identification des bovins et 
l'étiquetage facultatif de la viande bovine, 
ont été inscrits dans la communication de 
la Commission au Conseil et au Parlement 
européen relative au "Programme d'action 
pour la réduction des charges 
administratives dans l'Union européenne" 
parmi les obligations d'information 
revêtant une importance particulière par la 
charge qu'elles entraînent pour les 
entreprises.

(5) Le règlement (CE) no 1760/2000, et 
singulièrement l'identification des bovins et 
le système d'étiquetage facultatif de la 
viande bovine, ont été inscrits dans la 
communication de la Commission au 
Conseil et au Parlement européen relative 
au "Programme d'action pour la réduction 
des charges administratives dans l'Union 
européenne" parmi les obligations 
d'information revêtant une importance 
particulière par la charge qu'elles entraînent 
pour les entreprises.

Or. fr

Justification

Même s'il est souhaitable de supprimer le "système" d'étiquetage facultatif (avec cahier des 
charges, sanctions, etc.), l'étiquetage facultatif subsiste. Il convient dès lors de définir des 
règles générales pour encadrer celui-ci et protéger les consommateurs (mentions objectives, 
vérifiables par les autorités compétentes et compréhensibles pour les consommateurs). Ces 
règles générales complètent la législation horizontale relative à l'étiquetage.

Amendement 16
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le règlement (CE) no 1760/2000, et 
singulièrement l’identification des bovins 
et l'étiquetage facultatif de la viande 
bovine, ont été inscrits dans la 
communication de la Commission au 
Conseil et au Parlement européen relative 
au "Programme d’action pour la réduction 
des charges administratives dans l’Union 
européenne" parmi les "obligations 
d’information revêtant une importance 
particulière par la charge qu’elles 
entraînent pour les entreprises".

(5) Le règlement (CE) no 1760/2000 et,
singulièrement, l’identification des bovins, 
ont été inscrits dans la communication de 
la Commission au Conseil et au Parlement 
européen relative au "Programme d’action 
pour la réduction des charges 
administratives dans l’Union européenne" 
parmi les "obligations d’information 
revêtant une importance particulière par la 
charge qu’elles entraînent pour les 
entreprises".
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Or. it

Amendement 17
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le recours à des systèmes 
d'identification électronique devrait 
permettre de rationaliser les processus de 
traçabilité grâce à une lecture et à une 
saisie dans le registre automatisées et plus 
précises. Il devrait également permettre 
une saisie automatisée des mouvements des 
animaux dans la base de données 
informatisée, ce qui améliorerait la vitesse, 
la fiabilité et la précision du système.

(6) Le recours à des systèmes 
d'identification électronique devrait 
permettre de rationaliser les processus de 
traçabilité grâce à une lecture et à une 
saisie dans le registre automatisées et plus 
précises. Il devrait également permettre 
une saisie automatisée des mouvements des 
animaux dans la base de données 
informatisée, ce qui améliorerait la vitesse, 
la fiabilité et la précision du système. Il 
améliorerait la gestion des paiements 
directs versés aux agriculteurs par tête de 
bétail grâce à l'amélioration des contrôles 
et à la réduction du risque d'erreurs de 
paiement.

Or. en

Amendement 18
Andres Perello Rodriguez

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le recours à des systèmes 
d’identification électronique devrait 
permettre de rationaliser les processus de 
traçabilité grâce à une lecture et à une 
saisie dans le registre automatisées et plus 
précises. Il devrait également permettre 
une saisie automatisée des mouvements des 
animaux dans la base de données 

(6) Le recours à des systèmes 
d’identification électronique devrait 
permettre de rationaliser les processus de 
traçabilité grâce à une lecture et à une 
saisie dans le registre automatisées et plus 
précises. Il devrait également permettre 
une saisie automatisée des mouvements des 
animaux dans la base de données 
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informatisée, ce qui améliorerait la vitesse, 
la fiabilité et la précision du système.

informatisée, ce qui améliorerait la vitesse, 
la fiabilité et la précision du système, bien 
que, après la publication du règlement 
(CE) n° 21/2004 du Conseil en 2003, une 
saisie automatisée des mouvements ne soit 
pas encore effectuée dans le cas des ovins.

Or. es

Amendement 19
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les systèmes d'identification 
électronique par radiofréquence se sont 
considérablement améliorés ces dix 
dernières années. Cette technologie permet 
une lecture plus rapide et plus précise des 
codes d'identité de chaque animal 
directement dans les systèmes 
informatiques, et donc un gain de temps 
lorsqu'il s'agit de remonter jusqu'aux 
animaux ou aux denrées alimentaires 
infectés ou suspectés de l'être, ainsi qu'une 
réduction des coûts de main-d'œuvre, mais 
au prix d'un accroissement du coût des 
équipements.

(7) Les systèmes d'identification 
électronique par radiofréquence se sont 
considérablement améliorés ces dix 
dernières années. Cette technologie permet 
une lecture plus rapide et plus précise des 
codes d'identité de chaque animal 
directement dans les systèmes 
informatiques, et donc un gain de temps 
lorsqu'il s'agit de remonter jusqu'aux 
animaux ou aux denrées alimentaires 
infectés ou suspectés de l'être, ce qui 
améliore les bases de données et permet 
davantage de réagir rapidement en cas 
d'épidémies, ainsi qu'une réduction des 
coûts de main-d'œuvre, mais au prix d'un 
accroissement du coût des équipements.

Or. en

Amendement 20
Andres Perello Rodriguez

Proposition de règlement
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les systèmes d’identification 
électronique par radiofréquence se sont 
considérablement améliorés ces dix 
dernières années. Cette technologie permet 
une lecture plus rapide et plus précise des 
codes d’identité de chaque animal 
directement dans les systèmes 
informatiques, et donc un gain de temps 
lorsqu’il s’agit de remonter jusqu’aux 
animaux ou aux denrées alimentaires 
infectés ou suspectés de l’être, ainsi qu’une 
réduction des coûts de main-d’œuvre, mais 
au prix d’un accroissement du coût des 
équipements.

(7) Les systèmes d’identification 
électronique par radiofréquence se sont 
considérablement améliorés ces dix 
dernières années, bien qu'il reste 
nécessaire d'appliquer les normes ISO et 
que ces systèmes doivent être éprouvés 
pour l'espèce bovine. Cette technologie 
permet une lecture plus rapide et plus 
précise des codes d’identité de chaque 
animal directement dans les systèmes 
informatiques, et donc un gain de temps 
lorsqu’il s’agit de remonter jusqu’aux 
animaux ou aux denrées alimentaires 
infectés ou suspectés de l’être, ainsi qu’une 
réduction des coûts de main-d’œuvre, mais 
au prix d’un accroissement du coût des 
équipements.

Or. es

Amendement 21
Britta Reimers

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les systèmes d'identification 
électronique par radiofréquence se sont 
considérablement améliorés ces dix 
dernières années. Cette technologie permet 
une lecture plus rapide et plus précise des 
codes d'identité de chaque animal 
directement dans les systèmes 
informatiques, et donc un gain de temps 
lorsqu'il s'agit de remonter jusqu'aux 
animaux ou aux denrées alimentaires 
infectés ou suspectés de l'être, ainsi qu'une 
réduction des coûts de main-d'œuvre, mais 
au prix d'un accroissement du coût des 
équipements.

(7) Les systèmes d'identification 
électronique par radiofréquence se sont 
considérablement améliorés ces dix 
dernières années. Cette technologie permet 
une lecture plus rapide et plus précise des 
codes d'identité de chaque animal 
directement dans les systèmes 
informatiques, et donc un gain de temps 
lorsqu'il s'agit de remonter jusqu'aux 
animaux ou aux denrées alimentaires 
infectés ou suspectés de l'être, ainsi qu'une 
réduction des coûts de main-d'œuvre, mais 
au prix d'un accroissement du coût des 
équipements. Dans le cas où 
l'identification électronique est 
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défectueuse, la défaillance de la technique 
ne doit pas conduire à imposer des 
sanctions pécuniaires aux agriculteurs.

Or. de

Amendement 22
James Nicholson

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les systèmes d'identification 
électronique par radiofréquence se sont 
considérablement améliorés ces dix 
dernières années. Cette technologie permet 
une lecture plus rapide et plus précise des 
codes d'identité de chaque animal 
directement dans les systèmes 
informatiques, et donc un gain de temps 
lorsqu'il s'agit de remonter jusqu'aux 
animaux ou aux denrées alimentaires 
infectés ou suspectés de l'être, ainsi qu'une 
réduction des coûts de main-d'œuvre, 
mais au prix d'un accroissement du coût 
des équipements.

(7) Les systèmes d'identification 
électronique par radiofréquence se sont  
améliorés ces dix dernières années. Cette 
technologie permet une lecture plus rapide 
et plus précise des codes d'identité de 
chaque animal directement dans les 
systèmes informatiques, et donc un gain de 
temps lorsqu'il s'agit de remonter jusqu'aux 
animaux ou aux denrées alimentaires 
infectés ou suspectés de l'être. Toutefois, il 
existe de nombreux problèmes d'ordre 
pratique qui continuent à faire obstacle 
au bon fonctionnement de l'identification 
électronique, notamment en ce qui 
concerne la fiabilité de la technologie.

Or. en

Amendement 23
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Devant les progrès technologiques 
réalisés en matière d'identification 
électronique, plusieurs États membres ont 
décidé de commencer à recourir à 

(9) Devant les progrès technologiques 
réalisés en matière d'identification 
électronique, plusieurs États membres ont 
décidé de commencer à recourir à 
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l'identification électronique des bovins sur 
une base volontaire. De telles initiatives 
risquent d'aboutir à la mise au point de 
systèmes différents selon les États 
membres ou les parties prenantes. Une telle 
évolution nuirait à une harmonisation 
ultérieure des normes techniques au sein de 
l'Union.

l'identification électronique des bovins sur 
une base volontaire. De telles initiatives 
risquent d'aboutir à la mise au point de 
systèmes différents selon les États 
membres ou les parties prenantes. Une telle 
évolution nuirait à une harmonisation 
ultérieure des normes techniques au sein de 
l'Union. Il est nécessaire de garantir dès le 
départ que les systèmes introduits dans les 
États membres sont interopérables.

Or. de

Amendement 24
Andres Perello Rodriguez

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Dans un rapport au Conseil et au 
Parlement européen sur la possibilité 
d’introduire un système d’identification 
électronique pour les bovins, la 
Commission a conclu qu’il avait été 
démontré que l’identification par 
radiofréquence avait atteint un stade de 
développement suffisant pour permettre 
son application concrète. La Commission a 
également conclu qu’il était hautement 
souhaitable de passer à l’identification 
électronique des bovins dans l’Union, 
notamment pour la réduction des charges 
administratives qu’elle induirait.

(10) Dans un rapport au Conseil et au 
Parlement européen sur la possibilité 
d’introduire un système d’identification 
électronique pour les bovins, la 
Commission a conclu qu’il avait été 
démontré que l’identification par 
radiofréquence avait atteint un stade de 
développement suffisant pour permettre 
son application concrète. La Commission a 
également conclu qu’il était hautement 
souhaitable de passer à l’identification 
électronique des bovins dans l’Union, 
notamment pour la réduction des charges 
administratives qu’elle induirait, même si 
elle comporte des coûts très élevés.

Or. es

Amendement 25
Andres Perello Rodriguez

Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Certains pays tiers ont déjà mis en 
place des réglementations permettant le 
recours à des technologies de pointe en 
matière d’identification électronique. Il 
convient que l’Union instaure à son tour 
des règles similaires afin de faciliter les 
échanges et d’améliorer la compétitivité 
du secteur.

supprimé

Or. es

Amendement 26
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Différents types de dispositifs 
d’identification électronique, tels que les 
bolus ruminaux les marques auriculaires 
électroniques et les transpondeurs 
injectables, peuvent être utilisés pour 
identifier chaque animal, indépendamment 
des marques auriculaires classiques 
prévues par le règlement (CE) 
no 1760/2000. Il est dès lors approprié 
d’élargir le champ des moyens 
d’identification prévus dans ledit règlement 
afin de permettre le recours à 
l’identification électronique.

(15) Différents types de dispositifs 
d’identification électronique, tels que les 
marques auriculaires électroniques et les 
transpondeurs injectables, peuvent être 
utilisés pour identifier chaque animal, 
indépendamment des marques auriculaires 
classiques prévues par le règlement (CE) 
no 1760/2000. Il est dès lors approprié 
d’élargir le champ des moyens 
d’identification prévus dans ledit règlement 
afin de permettre le recours à 
l’identification électronique.

Or. it

Amendement 27
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Rendre l'identification électronique 
obligatoire dans l'Union pourrait avoir des 
répercussions économiques néfastes sur 
certains opérateurs. Il est dès lors approprié 
d'établir un régime facultatif pour 
l'instauration de l'identification 
électronique grâce auquel celle-ci sera 
retenue par les détenteurs susceptibles 
d'en tirer un avantage économique 
immédiat.

(16) Rendre l'identification électronique 
obligatoire dans l'Union pourrait avoir des 
répercussions économiques néfastes sur 
certains opérateurs. Il est dès lors approprié 
d'établir une période transitoire pour la 
mise en application de l'identification 
électronique obligatoire.

Or. en

Justification

Étant donné les avantages globaux qu'apportera l'identification électronique à long terme, il 
importe de fixer comme objectif de la rendre obligatoire à l'avenir. L'établissement d'une 
période transitoire en vue de l'instauration de l'identification électronique obligatoire 
permettrait à certains opérateurs de s'adapter au nouveau système au fil du temps et de 
réduire autant que possible les conséquences économiques néfastes qui pourraient en 
résulter.

Amendement 28
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Rendre l'identification électronique 
obligatoire dans l'Union pourrait avoir des 
répercussions économiques néfastes sur 
certains opérateurs. Il est dès lors approprié
d'établir un régime facultatif pour 
l'instauration de l'identification 
électronique grâce auquel celle-ci sera 
retenue par les détenteurs susceptibles 
d'en tirer un avantage économique 
immédiat.

(16) Rendre l'identification électronique 
obligatoire dans l'Union pourrait avoir des 
répercussions économiques néfastes sur 
certains opérateurs. Il est dès lors approprié
que les États membres fournissent aux 
agriculteurs les moyens financiers 
nécessaires à l'utilisation de 
l'identification électronique, sous la forme 
soit d'aides d'État soit de programmes de 
développement rural.

Or. en
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Amendement 29
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Rendre l'identification électronique 
obligatoire dans l'Union pourrait avoir des 
répercussions économiques néfastes sur 
certains opérateurs. Il est dès lors approprié 
d'établir un régime facultatif pour 
l'instauration de l'identification 
électronique grâce auquel celle-ci sera 
retenue par les détenteurs susceptibles 
d'en tirer un avantage économique 
immédiat.

(16) Rendre l'identification électronique 
obligatoire dans l'Union pourrait avoir des 
répercussions économiques néfastes sur 
certains opérateurs. Il est dès lors approprié 
d'établir un régime facultatif pour 
l'instauration de l'identification 
électronique.

Or. en

Amendement 30
Britta Reimers

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Rendre l'identification électronique 
obligatoire dans l'Union pourrait avoir des 
répercussions économiques néfastes sur 
certains opérateurs. Il est dès lors approprié 
d'établir un régime facultatif pour 
l'instauration de l'identification 
électronique grâce auquel celle-ci sera 
retenue par les détenteurs susceptibles d'en 
tirer un avantage économique immédiat.

(16) Rendre l'identification électronique 
obligatoire dans l'Union pourrait avoir des 
répercussions économiques néfastes sur 
certains opérateurs. Il est dès lors approprié 
d'établir un régime facultatif pour 
l'instauration de l'identification 
électronique grâce auquel celle-ci sera 
retenue par les détenteurs susceptibles d'en 
tirer un avantage économique immédiat. Il 
est également souhaitable que les 
systèmes d'identification électronique 
utilisés dans les États membres soient 
compatibles.

Or. de
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Amendement 31
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Rendre l’identification électronique 
obligatoire dans l’Union pourrait avoir des 
répercussions économiques néfastes sur 
certains opérateurs. Il est dès lors 
approprié d'établir un régime facultatif
pour l'instauration de l'identification 
électronique grâce auquel celle-ci sera 
retenue par les détenteurs susceptibles d'en 
tirer un avantage économique immédiat.

(16) Rendre l’identification électronique 
obligatoire dans l’Union garantirait un 
niveau de sécurité alimentaire 
irréprochable à tous les citoyens 
européens. Il est dès lors approprié 
d'établir une période de transition pour 
l'instauration de l'identification 
électronique Grâce à ce régime, 
l'identification électronique sera 
rapidement retenue par les détenteurs 
susceptibles d'en tirer un avantage 
économique immédiat.

Or. it

Amendement 32
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les systèmes d’élevage, les pratiques 
agricoles et les organisations sectorielles 
varient énormément d’un État membre à 
l’autre. Dès lors, il y a lieu que les États 
membres soient autorisés à ne rendre 
l’identification électronique obligatoire 
sur leur territoire que lorsqu’ils l’estiment 
approprié, après avoir pris en compte 
l’ensemble de ces facteurs.

supprimé

Or. it
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Amendement 33
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les systèmes d'élevage, les pratiques 
agricoles et les organisations sectorielles 
varient énormément d'un État membre à 
l'autre. Dès lors, il y a lieu que les États 
membres soient autorisés à ne rendre
l'identification électronique obligatoire sur 
leur territoire que lorsqu'ils l'estiment 
approprié, après avoir pris en compte 
l'ensemble de ces facteurs.

(17) Les systèmes d'élevage, les pratiques 
agricoles et les organisations sectorielles 
varient énormément d'un État membre à 
l'autre. Dès lors, il y a lieu que les États 
membres soient autorisés à introduire et à 
mettre en application progressivement
l'identification électronique sur leur 
territoire.

Or. en

Justification

L'expérience acquise dans le cadre d'autres textes législatifs montre que permettre une mise 
en œuvre progressive constitue une bonne manière d'atteindre un objectif dans un délai fixé.

Amendement 34
Sophie Auconie

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les systèmes d'élevage, les pratiques 
agricoles et les organisations sectorielles 
varient énormément d'un État membre à 
l'autre. Dès lors, il y a lieu que les États 
membres soient autorisés à ne rendre 
l'identification électronique obligatoire sur 
leur territoire que lorsqu'ils l'estiment 
approprié, après avoir pris en compte 
l'ensemble de ces facteurs.

(17) Les systèmes d'élevage, les pratiques 
agricoles et les organisations sectorielles 
varient énormément d'un État membre à 
l'autre. Dès lors, il y a lieu que les États 
membres soient autorisés à ne rendre 
l'identification électronique obligatoire sur 
leur territoire que lorsqu'ils l'estiment 
approprié, après avoir pris en compte 
l'ensemble de ces facteurs et avoir consulté 
les organisations représentatives de la 
filière bovine.

Or. fr
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Justification

La filière bovine étant directement concernée par une éventuelle instauration de 
l'identification électronique obligatoire des bovins, ses organisations représentatives doivent 
être consultées avant qu'une telle décision ne soit prise.

Amendement 35
Britta Reimers

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les systèmes d'élevage, les pratiques 
agricoles et les organisations sectorielles 
varient énormément d'un État membre à 
l'autre. Dès lors, il y a lieu que les États 
membres soient autorisés à ne rendre 
l'identification électronique obligatoire sur 
leur territoire que lorsqu'ils l'estiment 
approprié, après avoir pris en compte 
l'ensemble de ces facteurs.

(17) Les systèmes d'élevage, les pratiques 
agricoles et les organisations sectorielles 
varient énormément d'un État membre à 
l'autre. Dès lors, il y a lieu que les États 
membres soient autorisés à ne rendre 
l'identification électronique obligatoire sur 
leur territoire que lorsqu'ils l'estiment 
approprié, après avoir pris en compte, en 
coopération avec les agriculteurs,
l'ensemble de ces facteurs, notamment 
l'incidence éventuelle sur les petits 
exploitants. Il est absolument 
indispensable d'éviter toute distorsion de 
la concurrence au sein du marché 
intérieur.

Or. de

Amendement 36
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Afin d'assurer à l'avenir une 
application harmonisée des systèmes 
d'identification, il convient, à l'issue 
d'une période transitoire, de rendre 
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obligatoire, dans tous les États membres, 
l'utilisation facultative des dispositifs 
d'identification électronique.

Or. de

Amendement 37
Andres Perello Rodriguez

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il convient que les animaux entrant 
dans l’Union en provenance de pays tiers et 
les animaux nés dans l’Union soient 
soumis aux mêmes exigences 
d’identification.

(18) Il convient que les animaux et la 
viande entrant dans l’Union en provenance 
de pays tiers et les animaux nés dans 
l’Union soient soumis aux mêmes 
exigences d’identification et de traçabilité.

Or. es

Amendement 38
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Le règlement (CE) no 1760/2000 
prévoit que l’autorité compétente doit 
délivrer un passeport pour chaque animal 
devant être identifié conformément à ses 
dispositions. Cette exigence est une source 
de charges administratives considérables 
pour les États membres. Les bases de 
données informatisées établies par ceux-ci 
assurent une traçabilité suffisante des 
mouvements des bovins à l’intérieur de 
leur territoire national. Par conséquent, il y 
a lieu de délivrer des passeports 
uniquement lorsque les animaux sont
destinés aux transactions à l’intérieur de 

(19) Le règlement (CE) no 1760/2000 
prévoit que l’autorité compétente doit 
délivrer un passeport pour chaque animal 
devant être identifié conformément à ses 
dispositions. Cette exigence est une source 
de charges administratives considérables 
pour les États membres. Les bases de 
données informatisées établies par ceux-ci 
assurent une traçabilité suffisante des 
mouvements des bovins à l’intérieur de 
leur territoire national. Par conséquent, il y 
a lieu de délivrer des passeports 
uniquement lorsque les animaux sont 
destinés aux transactions à l’intérieur de 
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l’Union. Lorsque l’échange de données 
sera opérationnel entre les bases de 
données informatisées nationales, 
l’exigence de délivrance des passeports ne 
devrait plus s’appliquer aux animaux 
destinés à de telles transactions.

l’Union. Lorsque l’échange de données 
sera opérationnel entre les bases de 
données informatisées nationales, 
l’exigence de délivrance des passeports ne 
devrait plus s’appliquer aux animaux 
destinés à de telles transactions. En tout 
état de cause, il convient que le passeport 
reproduise, dans sa version actuelle sur 
support papier ou dans sa future version 
électronique, la cartographie génétique de 
l'échantillon de référence, qui doit être 
effectuée au moment de l'enregistrement 
ou de l'introduction de l'identification 
électronique.

Or. it

Amendement 39
James Nicholson

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Le règlement (CE) no 1760/2000 
prévoit que l'autorité compétente doit 
délivrer un passeport pour chaque animal 
devant être identifié conformément à ses 
dispositions. Cette exigence est une source 
de charges administratives considérables 
pour les États membres. Les bases de 
données informatisées établies par ceux-ci
assurent une traçabilité suffisante des 
mouvements des bovins à l'intérieur de leur 
territoire national. Par conséquent, il y a 
lieu de délivrer des passeports uniquement 
lorsque les animaux sont destinés aux 
transactions à l'intérieur de l'Union.
Lorsque l'échange de données sera 
opérationnel entre les bases de données 
informatisées nationales, l'exigence de 
délivrance des passeports ne devrait plus 
s'appliquer aux animaux destinés à de telles 
transactions.

(19) Le règlement (CE) no 1760/2000 
prévoit que l'autorité compétente doit 
délivrer un passeport pour chaque animal 
devant être identifié conformément à ses 
dispositions. Cette exigence est une source 
de charges administratives considérables 
pour les États membres. Les bases de 
données informatisées établies par ceux-ci
devraient assurer une traçabilité suffisante 
des mouvements des bovins à l'intérieur de 
leur territoire national. Par conséquent, il y 
a lieu de délivrer des passeports 
uniquement lorsque les animaux sont 
destinés aux transactions à l'intérieur de 
l'Union. Lorsque l'échange de données sera 
opérationnel entre les bases de données 
informatisées nationales, l'exigence de 
délivrance des passeports ne devrait plus 
s'appliquer aux animaux destinés à de telles 
transactions.
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Or. en

Amendement 40
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) À ce jour, il n'existe aucune 
législation spécifique sur le clonage. 
Toutefois, des enquêtes d'opinion 
montrent que cette question revêt une 
grande importance aux yeux des citoyens 
européens. Il est dès lors approprié de 
garantir que la viande bovine issue 
d'animaux clonés ou de leurs descendants 
est étiquetée en tant que telle. Cette 
disposition devrait s'appliquer de manière 
transitoire, en attendant que soit adoptée 
une législation spécifique interdisant la 
mise sur le marché d'aliments issus 
d'animaux clonés ou de leurs 
descendants.

Or. en

Amendement 41
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 19 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 ter) L'étiquetage de la viande bovine 
est bien réglementé depuis des années et 
peut servir de modèle pour l'étiquetage de 
la viande en général. Toutefois, il existe 



AM\891723FR.doc 21/55 PE480.879v01-00

FR

une lacune lorsqu'il s'agit de garantir aux 
consommateurs la pleine transparence en 
ce qui concerne l'étiquetage de la viande 
bovine issue d'animaux nourris avec des 
organismes génétiquement modifiés. 
Étant donné qu'il existe une réelle 
demande des citoyens à cet égard, il est 
approprié d'instaurer des exigences 
d'étiquetage obligatoires pour la viande 
bovine issue d'animaux nourris avec des 
organismes génétiquement modifiés en 
vue de garantir qu'un étiquetage similaire 
existera, à une date ultérieure, pour tous 
les produits d'origine animale.

Or. en

Amendement 42
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Le titre II, section II, du règlement 
(CE) no 1760/2000 régit un système 
d’étiquetage facultatif de la viande bovine 
qui prévoit l’agrément de certains cahiers 
des charges d’étiquetage par l’autorité 
compétente de l’État membre concerné. 
Les charges administratives et les coûts 
supportés par les États membres et les 
opérateurs économiques pour appliquer 
ce système ne sont pas proportionnels aux 
avantages qu’ils en retirent. Il y a donc 
lieu de supprimer ladite section.

supprimé

Or. it

Justification

De nombreux opérateurs utilisent avec succès cet important outil afin de fournir d'utiles 
informations supplémentaires (race, sexe et âge de l'animal, alimentation, etc.) qui intéressent 
les consommateurs en ce sens qu'elles leur permettent d'acheter en connaissance de cause. La 
suppression de cette disposition créerait un vide, avec, pour résultat, la multiplication de 
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systèmes différents d'étiquetage facultatif de la viande bovine en l'absence de mécanismes de 
contrôle adéquats et rigoureux.

Amendement 43
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Le titre II, section II, du règlement 
(CE) no 1760/2000 régit un système 
d’étiquetage facultatif de la viande bovine 
qui prévoit l’agrément de certains cahiers 
des charges d’étiquetage par l’autorité 
compétente de l’État membre concerné. 
Les charges administratives et les coûts 
supportés par les États membres et les 
opérateurs économiques pour appliquer 
ce système ne sont pas proportionnels aux 
avantages qu’ils en retirent. Il y a donc 
lieu de supprimer ladite section.

supprimé

Or. it

Justification

Le régime actuel d'étiquetage facultatif a donné jusqu'ici d'excellents résultats en ce qui 
concerne tant l'organisation de l'ensemble de la filière de la viande bovine que l'information 
du consommateur final de la viande.

Amendement 44
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Le titre II, section II, du règlement 
(CE) no 1760/2000 régit un système 
d'étiquetage facultatif de la viande bovine 
qui prévoit l'agrément de certains cahiers 

supprimé
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des charges d'étiquetage par l'autorité 
compétente de l'État membre concerné.
Les charges administratives et les coûts 
supportés par les États membres et les 
opérateurs économiques pour appliquer 
ce système ne sont pas proportionnels aux 
avantages qu'ils en retirent. Il y a donc 
lieu de supprimer ladite section.

Or. en

Amendement 45
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Le titre II, section II, du 
règlement (CE) no 1760/2000 régit un 
système d'étiquetage facultatif de la viande 
bovine qui prévoit l'agrément de certains 
cahiers des charges d'étiquetage par 
l'autorité compétente de l'État membre 
concerné. Les charges administratives et 
les coûts supportés par les États membres 
et les opérateurs économiques pour 
appliquer ce système ne sont pas 
proportionnels aux avantages qu'ils en 
retirent. Il y a donc lieu de supprimer
ladite section.

(20) Le titre II, section II, du 
règlement (CE) no 1760/2000 régit un 
système d'étiquetage facultatif de la viande 
bovine qui prévoit l'agrément de certains 
cahiers des charges d'étiquetage par 
l'autorité compétente de l'État membre 
concerné. Tous les cahiers des charges 
d'étiquetage qui vont au-delà de 
l'étiquetage obligatoire, portant par 
exemple sur la race, l'alimentation et 
l'élevage, sont extrêmement importants 
pour les consommateurs et les 
agriculteurs, lesquels les utilisent pour la 
commercialisation de leurs produits. Afin 
de garantir que ces informations sont 
précises et fiables, il est donc nécessaire
de maintenir ladite section.

Or. en

Justification

Le caractère optimal de la commercialisation de leurs produits constitue un facteur important 
pour les agriculteurs. L'agrément délivré par les autorités compétentes garantit que les 
informations spécifiques figurant sur l'étiquetage sont précises et fiables. Sans cet agrément, 
les consommateurs ne peuvent pas se fier à l'étiquetage des produits. Il est dès lors nécessaire 
de maintenir le système d'étiquetage facultatif.
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Amendement 46
Sophie Auconie

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Le titre II, section II, du règlement 
(CE) no 1760/2000 régit un système 
d'étiquetage facultatif de la viande bovine 
qui prévoit l'agrément de certains cahiers 
des charges d'étiquetage par l'autorité 
compétente de l'État membre concerné. Les 
charges administratives et les coûts 
supportés par les États membres et les 
opérateurs économiques pour appliquer ce 
système ne sont pas proportionnels aux 
avantages qu'ils en retirent. Il y a donc lieu 
de supprimer ladite section.

(20) Le titre II, section II, du règlement 
(CE) no 1760/2000 régit un système 
d'étiquetage facultatif de la viande bovine 
qui prévoit l'agrément de certains cahiers 
des charges d'étiquetage par l'autorité 
compétente de l'État membre concerné. Les 
charges administratives et les coûts 
supportés par les États membres et les 
opérateurs économiques pour appliquer ce 
système ne sont pas proportionnels aux 
avantages qu'ils en retirent. Il y a donc lieu 
de supprimer les règles relatives 
au système d'étiquetage facultatif. Cette 
suppression doit cependant être 
compensée par la définition de règles 
générales assurant la protection des 
consommateurs.

Or. fr

Justification

Même s'il est souhaitable de supprimer le "système" d'étiquetage facultatif (avec cahier des 
charges, sanctions, etc.), l'étiquetage facultatif subsiste. Il convient dès lors de définir des 
règles générales pour encadrer celui-ci et protéger les consommateurs (mentions objectives, 
vérifiables par les autorités compétentes et compréhensibles pour les consommateurs). Ces 
règles générales complètent la législation horizontale relative à l'étiquetage.

Amendement 47
Andres Perello Rodriguez

Proposition de règlement
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Le titre II, section II, du règlement 
(CE) no 1760/2000 régit un système 
d’étiquetage facultatif de la viande bovine 
qui prévoit l’agrément de certains cahiers 
des charges d’étiquetage par l’autorité 
compétente de l’État membre concerné. 
Les charges administratives et les coûts 
supportés par les États membres et les 
opérateurs économiques pour appliquer 
ce système ne sont pas proportionnels aux 
avantages qu’ils en retirent. Il y a donc 
lieu de supprimer ladite section.

(20) Le titre II, section II, du règlement 
(CE) no 1760/2000 régit un système 
d’étiquetage facultatif de la viande bovine 
qui prévoit l’agrément de certains cahiers 
des charges d’étiquetage par l’autorité 
compétente de l’État membre concerné. Eu 
égard à l'évolution du secteur de la viande 
bovine depuis l'adoption dudit règlement, 
une révision du système d'étiquetage 
facultatif de la viande bovine s'impose. Il 
y a donc lieu de supprimer ladite section. 
Sans préjudice de ce qui précède, il est 
nécessaire, pour une réglementation de 
l'étiquetage facultatif de la viande bovine 
qui soit adéquate et conforme à celle des 
autres secteurs, que cette suppression 
n'entre pas en vigueur avant que la 
section II soit remplacée par des 
dispositions renforcées de la législation de 
l'Union concernant les règles de 
commercialisation applicables aux 
produits animaux ou d'autres règles 
d'effet équivalent.

Or. es

Amendement 48
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Le titre II, section II, du règlement 
(CE) no 1760/2000 régit un système 
d’étiquetage facultatif de la viande bovine 
qui prévoit l’agrément de certains cahiers 
des charges d’étiquetage par l’autorité 
compétente de l’État membre concerné.
Les charges administratives et les coûts 
supportés par les États membres et les 
opérateurs économiques pour appliquer 

(20) Le titre II, section II, du règlement 
(CE) no 1760/2000 régit un système 
d’étiquetage facultatif de la viande bovine 
qui prévoit l’agrément de certains cahiers 
des charges d’étiquetage par l’autorité 
compétente de l’État membre concerné. Eu 
égard à l'évolution du secteur de la viande 
bovine depuis l'adoption dudit règlement, 
une révision du système d'étiquetage 
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ce système ne sont pas proportionnels aux 
avantages qu’ils en retirent. Il y a donc 
lieu de supprimer ladite section.

facultatif de la viande bovine s'impose. Il 
y a donc lieu de supprimer ladite section. 
Sans préjudice de ce qui précède, il est 
nécessaire, pour une réglementation de 
l'étiquetage facultatif de la viande bovine 
qui soit adéquate et conforme à celle des 
autres secteurs, que cette suppression 
n'entre pas en vigueur avant que la 
section II soit remplacée par des 
dispositions renforcées  de la législation 
de l'Union concernant les règles de 
commercialisation applicables aux 
produits animaux ou d'autres règles 
d'effet équivalent.

Or. es

Justification

La proposition de la Commission créerait un vide législatif en matière d'étiquetage facultatif, 
lequel s'avère bénéfique tant pour ce secteur d'activité que pour les consommateurs, en ce 
sens qu'il fournit des informations utiles contribuant à accroître la valeur ajoutée présentée 
par les produits.

Amendement 49
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Le titre II, section II, du règlement 
(CE) no 1760/2000 régit un système 
d’étiquetage facultatif de la viande bovine 
qui prévoit l’agrément de certains cahiers 
des charges d’étiquetage par l’autorité 
compétente de l’État membre concerné.
Les charges administratives et les coûts 
supportés par les États membres et les 
opérateurs économiques pour appliquer 
ce système ne sont pas proportionnels aux 
avantages qu’ils en retirent. Il y a donc 
lieu de supprimer ladite section.

(20) Le titre II, section II, du règlement 
(CE) no 1760/2000 régit un système 
d’étiquetage facultatif de la viande bovine 
qui prévoit l’agrément de certains cahiers 
des charges d’étiquetage par l’autorité 
compétente de l’État membre concerné.

Or. it
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Amendement 50
Marisa Matias

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Le titre II, section II, du 
règlement (CE) no 1760/2000 régit un 
système d'étiquetage facultatif de la viande 
bovine qui prévoit l'agrément de certains 
cahiers des charges d'étiquetage par 
l'autorité compétente de l'État membre 
concerné. Les charges administratives et 
les coûts supportés par les États membres 
et les opérateurs économiques pour 
appliquer ce système ne sont pas 
proportionnels aux avantages qu'ils en 
retirent. Il y a donc lieu de supprimer
ladite section.

(20) Le titre II, section II, du 
règlement (CE) no 1760/2000 régit un 
système d'étiquetage facultatif de la viande 
bovine qui prévoit l'agrément de certains 
cahiers des charges d'étiquetage par 
l'autorité compétente de l'État membre 
concerné. Ces règles permettent aux 
consommateurs de disposer 
d'informations importantes quant aux 
différents modes de production de la 
viande bovine et il y a donc lieu de
maintenir ladite section.

Or. en

Amendement 51
James Nicholson

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Le titre II, section II, du 
règlement (CE) no 1760/2000 régit un 
système d'étiquetage facultatif de la viande 
bovine qui prévoit l'agrément de certains 
cahiers des charges d'étiquetage par 
l'autorité compétente de l'État membre 
concerné. Les charges administratives et 
les coûts supportés par les États membres 
et les opérateurs économiques pour 
appliquer ce système ne sont pas 
proportionnels aux avantages qu'ils en 
retirent. Il y a donc lieu de supprimer ladite 

(20) Le titre II, section II, du 
règlement (CE) no 1760/2000 régit un 
système d'étiquetage facultatif de la viande 
bovine qui prévoit l'agrément de certains 
cahiers des charges d'étiquetage par 
l'autorité compétente de l'État membre 
concerné. Les charges administratives et 
les coûts supportés par les États membres 
et les opérateurs économiques pour 
appliquer ce système ne sont pas 
proportionnels aux avantages qu'ils en 
retirent. Il y a donc lieu de supprimer ladite 
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section. section. En tout état de cause, les règles 
d'étiquetage horizontales établies par le 
règlement (UE) n° 1169/2011 
s'appliqueront aux informations figurant 
sur l'étiquetage de la viande bovine autres 
que celles qui relèvent du système 
d'étiquetage obligatoire visé aux 
articles 13 et 15 du règlement (CE) 
n° 1760/2000.

Or. en

Amendement 52
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Le titre II, section II, du 
règlement (CE) no 1760/2000 régit un 
système d'étiquetage facultatif de la viande 
bovine qui prévoit l'agrément de certains 
cahiers des charges d'étiquetage par 
l'autorité compétente de l'État membre 
concerné. Les charges administratives et 
les coûts supportés par les États membres 
et les opérateurs économiques pour 
appliquer ce système ne sont pas 
proportionnels aux avantages qu'ils en 
retirent. Il y a donc lieu de supprimer
ladite section.

(20) Le titre II, section II, du 
règlement (CE) no 1760/2000 régit un 
système d'étiquetage facultatif de la viande 
bovine qui prévoit l'agrément de certains 
cahiers des charges d'étiquetage par 
l'autorité compétente de l'État membre 
concerné. Ce système fournit des 
informations utiles aux consommateurs. Il 
y a donc lieu de maintenir ladite section.

Or. en

Amendement 53
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Afin de garantir l’application des 
règles nécessaires au bon fonctionnement 
de l’identification, de l’enregistrement et 
de la traçabilité des bovins et de la viande 
bovine, il y a lieu que le pouvoir d’adopter 
des actes délégués soit conféré à la
Commission, conformément à l’article 290 
du traité, en ce qui concerne les exigences 
relatives à d’autres moyens d’identifier les 
bovins, les circonstances particulières dans 
lesquelles les États membres peuvent 
prolonger le délai maximal prévu pour 
l’application des moyens d’identification, 
les données à échanger entre les bases de 
données informatisées des États membres, 
le délai maximal prévu pour certaines 
obligations de notification, les exigences 
applicables aux moyens d’identification, 
les informations qui doivent figurer dans 
les passeports et dans les registres qui 
doivent être tenus dans chaque 
exploitation, les contrôles officiels 
minimaux, l’identification et 
l’enregistrement des mouvements de 
bovins mis à pâturer durant l’été dans 
différents lieux situés en montagne, les 
règles d’étiquetage de certains produits, 
lesquelles devraient être équivalentes à 
celles fixées dans le règlement (CE) 
no 1760/2000, les définitions des termes 
"viande bovine hachée", "chutes de parage 
de viande bovine" ou "viande bovine 
découpée", les indications spécifiques qui 
peuvent figurer sur les étiquettes, les 
dispositions régissant l’étiquetage liées à 
la simplification de l’indication de 
l’origine, la taille maximale et la 
composition de certains groupes d’animaux 
et les procédures d’agrément relatives aux 
conditions d’étiquetage des 
conditionnements de morceaux de viande 
bovine. Il est particulièrement important 
que la Commission procède à des 
consultations appropriées au cours de ses 
travaux préparatoires, y compris au niveau 

(22) Afin de garantir l’application des 
règles nécessaires au bon fonctionnement 
de l’identification, de l’enregistrement et 
de la traçabilité des bovins et de la viande 
bovine, il y a lieu que le pouvoir d’adopter 
des actes délégués soit conféré à la 
Commission, conformément à l’article 290 
du traité, en ce qui concerne les exigences 
relatives à d’autres moyens d’identifier les 
bovins, les circonstances particulières dans 
lesquelles les États membres peuvent 
prolonger le délai maximal prévu pour 
l’application des moyens d’identification, 
les données à échanger entre les bases de 
données informatisées des États membres, 
le délai maximal prévu pour certaines 
obligations de notification, les exigences 
applicables aux moyens d’identification, 
les informations qui doivent figurer dans 
les passeports et dans les registres qui 
doivent être tenus dans chaque 
exploitation, les contrôles officiels 
minimaux, l’identification et 
l’enregistrement des mouvements de 
bovins mis à pâturer durant l’été dans 
différents lieux situés en montagne, les 
règles d’étiquetage de certains produits, 
lesquelles devraient être équivalentes à 
celles fixées dans le règlement (CE) 
no 1760/2000, les définitions des termes 
"viande bovine hachée", "chutes de parage 
de viande bovine" ou "viande bovine 
découpée", la taille maximale et la 
composition de certains groupes d’animaux 
et les procédures d’agrément relatives aux 
conditions d’étiquetage des 
conditionnements de morceaux de viande 
bovine. Il est particulièrement important 
que la Commission procède à des 
consultations appropriées au cours de ses 
travaux préparatoires, y compris au niveau 
des experts. Il convient que la 
Commission, lorsqu’elle élabore et rédige 
de tels actes délégués, veille à ce que tous 
les documents utiles soient transmis en 



PE480.879v01-00 30/55 AM\891723FR.doc

FR

des experts. Il convient que la 
Commission, lorsqu’elle élabore et rédige 
de tels actes délégués, veille à ce que tous 
les documents utiles soient transmis en 
temps voulu, de façon appropriée et 
simultanée, au Parlement européen et au 
Conseil.

temps voulu, de façon appropriée et 
simultanée, au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. it

Justification

Il n'est pas opportun de prévoir le recours de la Commission aux actes délégués pour les 
indications spécifiques qui peuvent figurer sur l'étiquetage et pour la révision des dispositions 
régissant l'étiquetage qui sont liées à la simplification de l'indication de l'origine, compte 
tenu de l'importance que celles-ci revêtent pour garantir la transparence et la traçabilité sur 
le marché.

Amendement 54
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 2

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) À l'article 2, la définition suivante 
est ajoutée:
"animaux clonés", des animaux obtenus 
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;

Or. en

Amendement 55
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 2

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter) À l'article 2, la définition suivante 
est ajoutée:
"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;

Or. en

Amendement 56
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 2

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater) À l'article 2, la définition 
suivante est ajoutée:
"aliments pour animaux génétiquement 
modifiés", les aliments pour animaux tels 
que définis à l'article 2, point 7, du 
règlement (CE) n° 1829/2003.

Or. en

Amendement 57
Christa Klaß
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Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

À l'article 3, premier alinéa, le point a) est 
remplacé par le texte suivant:

supprimé

"a) des moyens d'identification pour 
l'identification individuelle des animaux,"

Or. de

Amendement 58
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Proposition de règlement
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent, au moyen 
de dispositions nationales, prévoir que 
l’un des deux moyens d’identification 
prévus au paragraphe 1 doit 
obligatoirement être un dispositif 
d’identification électronique.

supprimé

Lorsqu’ils ont recours à cette option, les 
États membres fournissent à la 
Commission le texte desdites dispositions 
nationales.

Or. it

Amendement 59
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 1 – point 3
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Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent, au moyen 
de dispositions nationales, prévoir que l'un 
des deux moyens d'identification prévus au 
paragraphe 1 doit obligatoirement être un 
dispositif d'identification électronique.

2. Au cours d'une période transitoire de 
cinq ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement, les États membres 
peuvent au moyen de dispositions 
nationales, prévoir que l'un des deux 
moyens d'identification prévus au 
paragraphe 1 doit obligatoirement être un 
dispositif d'identification électronique. Au 
plus tard à la fin de la période transitoire, 
l'utilisation d'un dispositif électronique 
comme un des deux moyens 
d'identification prévus au paragraphe 1 
est obligatoire.

Or. de

Amendement 60
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'ils ont recours à cette option, les 
États membres fournissent à la 
Commission le texte desdites dispositions 
nationales.

Les États membres fournissent à la 
Commission le texte desdites dispositions 
nationales.

Or. de

Amendement 61
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 1 – point 3
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Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'ils ont recours à cette option, les 
États membres fournissent à la 
Commission le texte desdites dispositions 
nationales.

Lorsqu'ils ont recours à cette option, les 
États membres fournissent à la 
Commission le texte desdites dispositions 
nationales. La Commission communique 
lesdites dispositions nationales aux autres 
États membres et les publie.

Or. en

Amendement 62
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres instaurent 
l'identification électronique obligatoire au 
plus tard dix ans après l'entrée en vigueur 
du présent règlement.

Or. en

Justification

La mise en œuvre de l'identification électronique dans le cadre de cette législation constitue 
une étape nécessaire dans la mise à jour de la législation en vigueur. L'identification 
électronique réduirait les charges administratives, simplifierait l'enregistrement et garantirait 
la traçabilité des animaux. La législation doit dès lors établir un calendrier pour la mise en 
œuvre du système d'identification électronique obligatoire. Un délai de dix ans est considéré 
comme étant approprié, que tous les États membres peuvent respecter.

Amendement 63
Horst Schnellhardt, Renate Sommer
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Proposition de règlement
Article 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 4 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La Commission veille à 
l'interopérabilité des moyens 
d'identification nationaux utilisés.

Or. de

Amendement 64
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 4 ter - paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque l’exploitation de destination 
est située dans un État membre ayant, en 
application de l’article 4, paragraphe 2, 
rendu le recours à un dispositif 
d’identification électronique obligatoire 
au moyen de dispositions nationales, les 
animaux sont identifiés au moyen dudit 
dispositif dans l’exploitation de 
destination dans l’Union, dans un délai à 
fixer par l’État membre de destination.

supprimé

Or. it

Amendement 65
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 4 quater – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Identification des animaux déplacés d'un 
État membre à l'autre

Identification des animaux nés après les 
dates fixées dans le règlement (CE) 
n° 1760/2000 et déplacés d'un État membre 
à l'autre

Or. de

Amendement 66
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 4 quater – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque l’exploitation de destination 
est située dans un État membre ayant, au 
moyen de dispositions nationales, rendu le 
recours à un dispositif d’identification 
électronique obligatoire, les animaux sont 
identifiés au moyen dudit dispositif:

supprimé

a) avant tout mouvement vers 
l’exploitation de destination dans ledit 
État membre; ou, si l'expiration du délai 
ci-après intervient plus tôt,
b) dans l’exploitation de destination, dans 
un délai maximal à fixer par l’État 
membre dans lequel ladite exploitation est 
située.
Le délai maximal visé au point b) ne peut 
dépasser les vingt jours suivant la date 
d’arrivée des animaux dans l’exploitation 
de destination. En tout état de cause, les 
moyens d’identification sont apposés sur 
les animaux avant que ceux-ci ne quittent 
l’exploitation de destination.
Le premier alinéa ne s’applique toutefois 
pas aux animaux destinés directement à 
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un abattoir situé sur le territoire d’un État 
membre ayant, au moyen de dispositions 
nationales, rendu le recours à un 
dispositif d’identification électronique 
obligatoire, à condition que les animaux 
soient abattus dans les vingt jours suivant 
l’exécution des contrôles vétérinaires.

Or. it

Amendement 67
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 4 quater – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) avant tout mouvement vers 
l'exploitation de destination dans ledit 
État membre; ou

supprimé

Or. de

Amendement 68
Andres Perello Rodriguez

Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 4 quater – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) avant tout mouvement vers 
l’exploitation de destination dans ledit 
État membre; ou

supprimé

Or. es
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Amendement 69
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 4 quinquies

Texte proposé par la Commission Amendement

Aucun moyen d'identification ne peut être
enlevé ou remplacé sans l'autorisation de 
l'autorité compétente, et l'enlèvement ou le 
remplacement ne peuvent être effectués 
que sous le contrôle de celle-ci. Ladite 
autorisation peut être octroyée seulement 
lorsque l'enlèvement ou le remplacement 
ne compromettent pas la traçabilité de 
l'animal."

Aucun moyen d'identification n'est 
modifié, enlevé ou remplacé sans
l'autorisation de l'autorité compétente, et la 
modification, l'enlèvement ou le 
remplacement ne sont effectués que sous le 
contrôle de celle-ci. Ladite autorisation 
peut être octroyée seulement lorsque la 
modification, l'enlèvement ou le 
remplacement ne compromettent pas la 
traçabilité de l'animal."

Or. en

Amendement 70
Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 1 – point 5 – tiret 1
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

"Les États membres peuvent échanger des 
données par voie électronique entre leurs 
bases de données informatisées à compter 
de la date à laquelle la Commission déclare 
que le système d'échange de données est 
pleinement opérationnel.

"Les États membres peuvent échanger des 
données par voie électronique entre leurs 
bases de données informatisées à compter 
de la date à laquelle la Commission déclare 
que le système d'échange de données est 
pleinement opérationnel. Cet échange doit 
être effectué de telle manière que la 
protection des données soit garantie et 
que toute utilisation abusive soit évitée, 
afin que les intérêts de l'exploitation 
soient préservés.

Or. de
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Amendement 71
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

6) L'article 6 est remplacé par le texte 
suivant:

supprimé

Or. en

Amendement 72
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un État membre ne procède pas à 
des échanges de données par voie 
électronique avec d'autres États membres 
dans le cadre du système d'échange 
électronique visé à l'article 5,

supprimé

Or. de

Amendement 73
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 6 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'autorité compétente délivre, pour 
chaque animal destiné à des échanges à 
l'intérieur de l'Union, un passeport fondé 
sur les informations figurant dans la base 
de données informatisée créée dans ledit 
État membre;

supprimé

Or. de

Amendement 74
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) chaque animal pour lequel un 
passeport est délivré est accompagné dudit 
passeport lors de tout mouvement d'un 
État membre à l'autre;

supprimé

Or. de

Amendement 75
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 6 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) à l’arrivée de l'animal dans 
l'exploitation de destination, le passeport 
l'accompagnant est remis à l'autorité 
compétente de l'État membre dans lequel 
cette exploitation est située."

supprimé
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Or. de

Amendement 76
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 1 – point 6
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 6 - point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) dans le cas d'animaux exportés 
vers des pays tiers, le passeport est restitué 
par le dernier détenteur à l'autorité 
compétente sur le lieu d'exportation de 
l'animal.

Or. en

Amendement 77
Riikka Manner, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 1 – point 7 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 7 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) ont un accès direct à la base de données 
informatisée qui contient déjà les 
informations devant figurer dans le registre
et

a) ont un accès direct à la base de données 
informatisée qui contient déjà les 
informations devant figurer dans le 
registre.

Or. en

Amendement 78
Riikka Manner, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 1 – point 7 – sous-point b



PE480.879v01-00 42/55 AM\891723FR.doc

FR

Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 7 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) saisissent les informations de mise à 
jour directement dans la base de données 
informatisée dans les vingt-quatre heures 
suivant l'événement."

supprimé

Or. en

Justification

Le délai de 24 heures est difficile à tenir, étant donné que le moment de la survenue de 
l'événement en question n'est pas consigné dans la base de données, seule la date l'est. Il 
serait donc difficile de s'assurer du respect de cette disposition si celle-ci était fondée sur des 
heures. De plus, ce délai aurait pour effet de décourager et non d'encourager la mise à jour 
des registres par voie électronique si le délai fixé pour enregistrer les informations 
directement dans la base données est très strict mais que le délai prévu pour entrer des 
informations manuellement est plus flexible.

Amendement 79
Riikka Manner, Britta Reimers

Proposition de règlement
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 9 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que toute 
personne chargée de l'identification et de 
l'enregistrement des animaux reçoive des 
instructions et des indications portant sur 
les dispositions pertinentes du présent 
règlement et de tout acte délégué ou acte 
d'exécution adopté par la Commission sur 
la base des articles 10 et 10 bis, et à ce que 
des cours de formation appropriés soient 
organisés.

Les États membres veillent à ce que toute 
personne chargée de l'identification et de 
l'enregistrement des animaux reçoive des 
instructions et des indications portant sur 
les dispositions pertinentes du présent 
règlement et de tout acte délégué ou acte 
d'exécution adopté par la Commission sur 
la base des articles 10 et 10 bis, et à ce que 
des cours de formation appropriés soient 
organisés. Ces informations sont 
disponibles gratuitement à chaque fois 
qu'une modification est apportée auxdites 
dispositions concernées.
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Les États membres échangent les bonnes 
pratiques afin de garantir la qualité de la 
formation et des informations échangées 
au sein de l'Union européenne.

Or. en

Amendement 80
Kriton Arsenis, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 1 – point 11 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 13 – paragraphe 5 – point a – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) au paragraphe 5, point a), le point 
suivant est ajouté:
"iv) le fait, le cas échéant, que la viande 
bovine est issue d'animaux nourris avec 
des aliments pour animaux 
génétiquement modifiés."

Or. en

Amendement 81
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 1 – point 11 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 13 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le paragraphe suivant est ajouté:
"5 bis. À compter du [six mois après 
l'entrée en vigueur du présent règlement], 
les opérateurs et les organisations 
indiquent également sur les étiquettes si la 
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viande bovine est issue d'animaux clonés 
ou de leurs descendants."

Or. en

Amendement 82
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – point 11 – sous-point b ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 13 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) le paragraphe suivant est ajouté:
"5 ter. À compter du [six mois après 
l'entrée en vigueur du présent règlement], 
les opérateurs et les organisations 
indiquent également sur les étiquettes si la 
viande bovine est issue d'animaux qui ont 
été nourris avec des aliments pour 
animaux génétiquement modifiés."

Or. en

Amendement 83
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 1 – point 12 – partie introductive
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

12) À l'article 14, le quatrième alinéa est 
remplacé par le texte suivant:

supprimé

"Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission 
conformément à l'article 22 ter pour 
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qu'elle arrête, pour les chutes de parage 
de viande bovine ou la viande bovine 
découpée, des règles équivalentes à celles 
figurant aux trois premiers alinéas du 
présent article."

Or. en

Amendement 84
Sophie Auconie

Proposition de règlement
Article 1 – point 13 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1760/2000
Titre II - section 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

13 bis) Le titre du titre II, section II, est 
remplacé par le titre suivant : "Étiquetage 
facultatif".

Or. fr

Justification

Même s'il est souhaitable de supprimer le "système" d'étiquetage facultatif (avec cahier des 
charges, sanctions, etc.), l'étiquetage facultatif subsiste. Il convient dès lors de définir des 
règles générales pour encadrer celui-ci et protéger les consommateurs (mentions objectives, 
vérifiables par les autorités compétentes et compréhensibles pour les consommateurs). Ces 
règles générales complètent la législation horizontale relative à l'étiquetage.

Amendement 85
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 1 – point 14
Règlement (CE) n° 1760/2000
Articles 16, 17 et 18

Texte proposé par la Commission Amendement

14) Les articles 16, 17 et 18 sont 
supprimés.

supprimé
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Or. en

Justification

La suppression de la section sur l'étiquetage facultatif ne permet pas d'assurer que le 
consommateur disposera d'informations précises et fiables sur le produit, ce qui constitue une 
exigence de base pour un système d'étiquetage efficace et fiable. Cet étiquetage fournit des 
informations importantes aux consommateurs et permet aux agriculteurs de mener des 
actions de marketing de meilleure qualité autour de leurs produits.

Amendement 86
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Proposition de règlement
Article 1 – point 14
Règlement (CE) n° 1760/2000
Articles 16, 17 et 18

Texte proposé par la Commission Amendement

14) Les articles 16, 17 et 18 sont 
supprimés.

supprimé

Or. de

Amendement 87
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Article 1 – point 14
Règlement (CE) n° 1760/2000
Articles 16 - 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les articles 16, 17 et 18 sont 
supprimés.

supprimé

Or. it

(Voir la justification de l'amendement tendant à supprimer le considérant 20)
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Amendement 88
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposition de règlement
Article 1 – point 14
Règlement (CE) n° 1760/2000
Articles 16 - 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les articles 16, 17 et 18 sont 
supprimés.

supprimé

Or. it

Justification

Les dispositions relatives à l'étiquetage facultatif de la viande bovine ont produit d'excellents 
résultats en ce qui concerne l'organisation de l'ensemble de la filière et suscité l'intérêt des 
consommateurs, qui peuvent ainsi disposer d'informations utiles afin d'acheter en 
connaissance de cause. La suppression de ces dispositions relatives à l'étiquetage facultatif 
créerait un vide, avec, pour résultat, la multiplication de systèmes différents d'étiquetage 
facultatif de la viande bovine en l'absence de mécanismes de contrôle adéquats et rigoureux.

Amendement 89
Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 1 – point 14
Règlement (CE) n° 1760/2000
Articles 16 - 18

Texte proposé par la Commission Amendement

14) Les articles 16, 17 et 18 sont 
supprimés.

 supprimé

Or. es

Justification

La proposition de la Commission créerait un vide législatif en matière d'étiquetage facultatif, 
lequel s'avère bénéfique tant pour ce secteur d'activité que pour les consommateurs, en ce 
sens qu'il fournit des informations utiles contribuant à accroître la valeur ajoutée présentée 
par les produits.
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Amendement 90
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Proposition de règlement
Article 1 – point 14
Règlement (CE) n° 1760/2000
Articles 16 - 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les articles 16, 17 et 18 sont 
supprimés.

supprimé

Or. it

Amendement 91
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Article 1 – point 14
Règlement (CE) n° 1760/2000
Articles 16, 17 et18

Texte proposé par la Commission Amendement

14) Les articles 16, 17 et 18 sont 
supprimés.

supprimé

Or. en

Amendement 92
Marisa Matias

Proposition de règlement
Article 1 – point 14
Règlement (CE) n° 1760/2000
Articles 16, 17 et 18

Texte proposé par la Commission Amendement

14) Les articles 16, 17 et 18 sont 
supprimés.

supprimé
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Or. en

Amendement 93
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – point 14
Règlement (CE) n° 1760/2000
Articles 16, 17 et 18

Texte proposé par la Commission Amendement

14) Les articles 16, 17 et 18 sont 
supprimés.

supprimé

Or. en

Amendement 94
Sophie Auconie

Proposition de règlement
Article 1 – point 14
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

14) Les articles 16, 17 et 18 sont 
supprimés.

14) L'article 16 est modifié comme suit:

Règles générales
Les mentions, autres que celles prévues à 
la section I du présent titre, ajoutées sur 
les étiquettes par les opérateurs ou 
organisations commercialisant de la 
viande bovine doivent être objectives, 
vérifiables par les autorités compétentes et 
compréhensibles pour les consommateurs.

Or. fr
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Justification

Même s'il est souhaitable de supprimer le "système" d'étiquetage facultatif (avec cahier des 
charges, sanctions, etc.), l'étiquetage facultatif subsiste. Il convient dès lors de définir des
règles générales pour encadrer celui-ci et protéger les consommateurs (mentions objectives, 
vérifiables par les autorités compétentes et compréhensibles pour les consommateurs). Ces 
règles générales complètent la législation horizontale relative à l'étiquetage.

Amendement 95
Andres Perello Rodriguez

Proposition de règlement
Article 1 – point 14
Règlement (CE) n° 1760/2000
Articles 16 - 18

Texte proposé par la Commission Amendement

14) Les articles 16, 17 et 18 sont 
supprimés.

14) Les articles 16, 17 et 18 sont 
supprimés. Sans préjudice des dispositions 
de l'article 1 bis, la Commission veille à ce 
que les dispositions des articles supprimés 
se reflètent, avec les mises à jour et 
améliorations nécessaires, dans la 
réglementation communautaire relative à 
la viande bovine.

Or. es

Amendement 96
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 1 – point 14
Règlement (CE) n° 1760/2000
Articles 16 - 18

Texte proposé par la Commission Amendement

14) Les articles 16, 17 et 18 sont 
supprimés.

14) Les articles 16, 17 et 18 sont 
supprimés. La Commission veille à ce que 
les dispositions des articles supprimés se 
reflètent, avec les mises à jour et 
améliorations nécessaires, dans la 
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réglementation communautaire relative à 
la viande bovine.

Or. es

Justification

La proposition de la Commission créerait un vide législatif en matière d'étiquetage facultatif, 
lequel s'avère bénéfique tant pour ce secteur d'activité que pour les consommateurs, en ce 
sens qu'il fournit des informations utiles contribuant à accroître la valeur ajoutée présentée 
par les produits.

Amendement 97
Sophie Auconie

Proposition de règlement
Article 1 – point 14
Règlement (CE) n° 1760/2000
Articles 16 - 18

Texte proposé par la Commission Amendement

14) Les articles 16, 17 et 18 sont supprimés 14) Les articles 17 et 18 sont supprimés.

Or. fr

Justification

Le "système" d'étiquetage facultatif n'ayant pas fait ses preuves, il convient de le supprimer.

Amendement 98
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 1 – point 15
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 19 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les définitions des termes "viande 
bovine hachée", "chutes de parage de 
viande bovine" et "viande bovine 
découpée" visés à l'article 14;

supprimé
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Or. en

Amendement 99
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Article 1 – point 15
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 19 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les mentions spécifiques qui peuvent 
figurer sur les étiquettes;

supprimé

Or. it

(Voir la justification de l'amendement au considérant 22)

Amendement 100
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 1 – point 15
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 19 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les mentions spécifiques qui peuvent 
figurer sur les étiquettes;

b) la définition des mentions spécifiques 
qui peuvent figurer sur les étiquettes et les 
obligations y relatives;

Or. en

Justification

Les exigences relatives à l'autorisation des mentions spécifiques qui peuvent figurer sur les 
étiquettes varient d'un État membre à l'autre et entraînent donc des distorsions de 
concurrence entre les opérateurs établis dans des États membres différents. Il semble donc 
approprié de se doter de lignes directrices relatives aux conditions selon lesquelles ces 
mentions spécifiques peuvent être apposées sur l'étiquetage.
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Amendement 101
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Article 1 – point 15
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 19 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les dispositions régissant l’étiquetage 
liées à la simplification de l’indication de 
l’origine;

supprimé

Or. it

(Voir la justification de l'amendement au considérant 22)

Amendement 102
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 1 – point 15
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 19 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les procédures d'agrément relatives aux 
conditions d'étiquetage des 
conditionnements de morceaux de viande 
bovine."

supprimé

Or. en

Amendement 103
Kartika Tamara Liotard

Proposition de règlement
Article 1 – point 18
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 22 ter – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoirs visée à 
l'article 4, paragraphe 5, à l'article 4 bis, 
paragraphe 2, et aux articles 5, 7, 10, 14
et 19 est conférée à la Commission pour 
une durée indéterminée à compter du* 
[*date d'entrée en vigueur du présent 
règlement ou date fixée par le législateur].

2. La délégation de pouvoirs visée à 
l'article 4, paragraphe 5, à l'article 4 bis, 
paragraphe 2, et aux articles 5, 7, 10 et 19 
est conférée à la Commission pour une 
durée de cinq ans à compter du* [*date 
d'entrée en vigueur du présent règlement 
ou date fixée par le législateur].

Or. en

Amendement 104
Andres Perello Rodriguez

Proposition de règlement
Article 1 – point 19 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1760/2000
Article 23 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

19 bis) L'article suivant est inséré:
Article 23 bis

Rapport
Au plus tard cinq ans après l'entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission fait rapport au Parlement et 
au Conseil.

Or. es

Amendement 105
Andres Perello Rodriguez

Proposition de règlement
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis
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Dispositions transitoires
L'article premier, point 14, entre en 
vigueur le 1er janvier 2014.

Or. es

Amendement 106
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis
Dispositions transitoires

L'article premier, point 14, entre en 
vigueur le 1er janvier 2014.

Or. es

Justification

Cet amendement vise à laisser suffisamment de temps pour l'élaboration et l'adoption, au 
niveau européen, de dispositions spécifiques plus appropriées en matière d''étiquetage 
facultatif.


