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Amendements à un projet d'acte

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 
d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 
une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 
du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 
l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 
manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 
sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 
passages sont signalées comme suit: [...].
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la 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
(COM(2011)0525 – C7-0227/2011 – 2011/0229(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2011)0525),

– vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 43, paragraphe 2, ainsi que le point b) de 
l'article 168, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 
conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C7-0227/2011),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 7 décembre 20111,

– vu l'avis du Comité des régions du ...2,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural 
(A7-0000/2012),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

                                               
1 Non encore paru au Journal officiel.
2 ...
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Amendement 1

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 permettant 
aux seuls détenteurs susceptibles d'en tirer 
un avantage économique rapide de faire le 
choix d'instaurer l'identification 
électronique.

Or. fr

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Le titre II, section II, du 
règlement (CE) n° 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) n° 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. Dès lors, pour les informations 
allant au-delà des éléments requis par les 
articles 13 et 15 du règlement (CE) 
n° 1760/2000 sur l'étiquetage obligatoire 
de la viande bovine, s'appliquera la 
législation horizontale en vigueur, dont le 
règlement (UE) n° 1169/2011 du 
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Parlement européen et du Conseil 
concernant l'information des 
consommateurs sur les denrées 
alimentaires1.
_____________
1 JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.

Or. fr

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 22

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 

(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 
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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 aux 
consultations appropriées tout au long de 
son travail préparatoire, y compris au 
niveau des experts.

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 aux 
consultations appropriées tout au long de 
son travail préparatoire, y compris au 
niveau des experts.

Or. fr

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Pour garantir l'uniformité des 
conditions d'application du présent 
règlement en ce qui concerne 
l'enregistrement des exploitations ayant 
recours à d'autres moyens d'identification, 
les caractéristiques techniques et les 
modalités de l'échange de données entre les 
bases de données informatisées des États 
membres, la présentation et la conception 
des moyens d'identification, les procédures 
et normes techniques nécessaires à la mise 
en place de l'identification électronique, la 
présentation des passeports et du registre 
devant être tenu dans chaque exploitation 
ainsi que les règles définissant les 
modalités d'application des sanctions 
imposées par les États membres aux 
exploitants en vertu du règlement (CE) 
no 1760/2000, il convient que des 

(23) Pour garantir l'uniformité des 
conditions d'application du présent 
règlement en ce qui concerne 
l'enregistrement des exploitations ayant 
recours à d'autres moyens d'identification, 
les caractéristiques techniques et les 
modalités de l'échange de données entre les 
bases de données informatisées des États 
membres, la déclaration du fait que le 
système d'échange de données entre États 
membres est pleinement opérationnel, la 
présentation et la conception des moyens 
d'identification, les procédures et normes 
techniques nécessaires à la mise en place 
de l'identification électronique, la 
présentation des passeports et du registre 
devant être tenu dans chaque exploitation,
les règles définissant les modalités 
d'application des sanctions imposées par 
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compétences d'exécution soient conférées à 
la Commission. Il y a lieu que ces 
compétences soient exercées 
conformément au règlement (UE) 
no 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission.

les États membres aux exploitants en vertu 
du règlement (CE) no 1760/2000, ainsi que 
les règles nécessaires pour s'assurer de la 
bonne observation des dispositions 
afférentes en particulier aux contrôles, 
aux sanctions administratives et à divers 
délais maximaux prévus au présent 
règlement, il convient que des 
compétences d'exécution soient conférées à 
la Commission. Il y a lieu que ces 
compétences soient exercées 
conformément au règlement (UE) 
no 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission.

Or. fr

Amendement 5

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.

Lorsqu'ils ont recours à cette option, les 
États membres fournissent à la 
Commission le texte desdites dispositions 
nationales. La Commission communique à 
son tour aux autres États membres, dans 
une langue aisément compréhensible par 
lesdits États membres, un résumé des 
dispositions nationales applicables en cas 
de déplacement d'animaux vers les États 
membres ayant opté pour l'identification 
électronique obligatoire.

Or. fr
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Amendement 6

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Formation Information

Or. fr

Amendement 7

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 seront 
communiquées sans coût pour le 
destinataire, à chaque modification des 
dispositions pertinentes et aussi souvent 
que nécessaire.

Or. fr
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Amendement 8

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. fr

Amendement 9

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

Suivi des évolutions
Au plus tard cinq ans après l'entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport et, le 
cas échéant, des propositions appropriées 
concernant la mise en œuvre de la 
présente réglementation et les évolutions 
nécessaires pour atteindre ou conserver 
un niveau optimal de sécurité 
alimentaire."

Or. fr
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Objet de la proposition de règlement

La présente proposition de règlement vise à répondre à trois nouveaux défis importants:

1. la prise en compte de la technologie émergente de l'identification électronique des bovins 
dans le règlement (CE) n° 1760/2000;
2. la simplification des dispositions relatives à l'étiquetage de la viande bovine;
3. l'actualisation des règles concernant les compétences attribuées à la Commission afin de 
tenir compte de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et des nouvelles dispositions 
relatives aux actes délégués et aux actes d'exécution.

Il s'agit au final d'assurer la clarté et l'applicabilité de la législation relative à l'identification et 
à la traçabilité des bovins et donc d'atteindre un niveau de sécurité alimentaire optimal.

Position de la rapporteure

La sécurité alimentaire fait partie des principaux sujets de préoccupation des citoyens 
européens. La législation européenne doit donc leur assurer une protection optimale, à travers 
des dispositions actualisées et renforcées aussi souvent que cela s'avère nécessaire. Ainsi, à la 
suite de la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), l'Union européenne a adopté, 
en 1997, des règles strictes en matière d'identification et de traçabilité des bovins. La 
rapporteure accueille favorablement la présente proposition législative de la Commission car 
elle renforcera la sécurité de la viande bovine pour les consommateurs. Elle propose 
néanmoins quelques clarifications supplémentaires sur chacun des trois volets de ce texte.

1. Identification électronique

L'identification électronique des bovins permet d'obtenir des données plus fiables, ce qui 
renforce le système de traçabilité et donc la sécurité alimentaire. Par ailleurs, elle permet 
d'accélérer l'enregistrement des bovins, d'automatiser certaines tâches et d'assurer une gestion 
plus efficace du troupeau. Il convient dès lors de favoriser le développement de cette 
technologie émergente. Une adaptation de la législation actuelle est nécessaire, notamment 
pour reconnaitre l'identification électronique comme moyen officiel d'identification des 
bovins. Il est également indispensable d'assurer l'harmonisation des normes techniques pour 
éviter un possible développement anarchique de cette méthode d'identification et une absence 
d'interopérabilité entre les dispositifs nationaux.

Cependant, étant donné la grande diversité de situation des élevages bovins européens, 
l'identification électronique doit rester facultative pour les éleveurs, à moins que l'État 
membre concerné ne choisisse de l'imposer sur son territoire. La rapporteure soutient 
pleinement cette approche qui consiste à inciter les éleveurs à choisir cette technologie et non 
à la leur imposer. Les grandes exploitations et certaines filières d'élevage voyant plus 
d'applications possibles que d'autres à l'identification électronique, il est approprié de les 
laisser opter plus rapidement que les autres pour cette nouvelle méthode. En effet, à travers le 
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règlement à l'examen, en élargissant le marché des dispositifs électroniques, la rapporteure 
espère une baisse des prix et une généralisation à terme de cette méthode d'identification, 
conformément aux évolutions en cours à travers le monde.

Au-delà des propositions de la Commission, la rapporteure demande que l'information des 
acteurs du système d'identification et d'enregistrement des animaux soit, d'une part, "sans coût 
pour le destinataire" afin de protéger les petits exploitants et autres acteurs du système 
d'identification et, d'autre part, renouvelée "aussi souvent que nécessaire " afin de tenir 
compte des adaptations du règlement (CE) n° 1760/2000 et des actes délégués et d'exécution 
qui seront adoptés sur la base de ce règlement. De plus, afin de ne pas entraver le commerce 
au sein du marché intérieur, elle considère nécessaire que la Commission informe les États 
membres des dispositifs acceptés sur le territoire des États membres ayant opté pour 
l'identification électronique obligatoire.

2. Simplification de l'étiquetage

La rapporteure salue la volonté de la Commission de simplifier l'étiquetage de la viande 
bovine en supprimant les dispositions relatives à l'étiquetage facultatif. Celles-ci représentent 
en effet une charge administrative importante non compensée par des avantages suffisamment 
significatifs. La rapporteure considère cependant que ces aspects liés à l'étiquetage de la 
viande bovine sont couverts par la législation horizontale et ne devraient donc pas faire l'objet 
d'une attribution de compétence à la Commission. Le législateur doit assumer lui-même 
pleinement son rôle de rédacteur de la législation.

3. Actualisation des compétences attribuées à la Commission

La rapporteure consent à attribuer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes 
délégués et d'exécution. Elle rappelle cependant que la délégation de pouvoir peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil et que les législateurs 
devront être parfaitement tenus informés de la préparation d'actes basés sur le règlement (CE) 
n° 1760/2000. Elle demande enfin à la Commission de présenter au Parlement européen et au 
Conseil, cinq années au plus tard après l'entrée en vigueur du présent règlement, un rapport et, 
le cas échéant, des propositions appropriées concernant la mise en œuvre de cette 
règlementation et les évolutions nécessaires pour atteindre ou conserver un niveau optimal de 
sécurité alimentaire.


