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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

7.07.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1688/2008, présentée par George Milne, de nationalité 
britannique, au nom de la "National Sheep Association", accompagnée de 
8 136 signatures, sur la législation européenne relative à l'identification 
électronique des ovins à partir du 1er janvier 2010.

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires demandent que la législation (règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil) 
établissant un système d'identification et d'enregistrement des espèces ovine et caprine 
(système d'identification électronique obligatoire – EID) qui doit entrer en vigueur le 
1er janvier 2010 soit modifiée. Dans sa version actuelle, le règlement prévoit que les animaux 
devront être équipés d'une étiquette électronique individuelle, implantée dans l'oreille ou dans 
l'appareil digestif, dont le code pourra être lu au moyen d'un appareil électronique fixe ou 
portable. Les pétitionnaires demandent que le double marquage et le marquage individuel 
soient retirés de la législation et remplacés par le marquage par lot. Ils demandent qu'une 
analyse coûts-avantages des conséquences de cette mesure sur les agriculteurs soit effectuée 
avant que la mesure soit appliquée dans l'Union européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 7 juillet 2009.

La proposition de règlement (CE) n° 21/2004 de la Commission a été motivée par la crise de 
fièvre aphteuse qui a frappé le Royaume-Uni en 2001 et par les conclusions des rapports du 
Parlement européen et de la Cour des comptes ainsi que des rapports britanniques qui ont été 
publiés consécutivement à cette crise. Un tel événement rappelle qu'il est nécessaire de mettre 
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en place une traçabilité individuelle et une identification électronique (EID) des animaux des 
espèces ovine et caprine. Il est indiqué, dans les considérants du règlement susmentionné, que 
l'identification électronique sera introduite dès que les mesures d'exécution requises auront été 
définies.

L'EID des animaux des espèces ovine et caprine a finalement été introduite par le 
règlement (CE) du Conseil n° 1560/2007 qui, sur la base de la résolution législative du 
Parlement européen 2007/0244(CNS), a fixé au 31 décembre 2009 la date à laquelle 
l'identification électronique devenait obligatoire. Ce règlement a été soutenu à une large 
majorité qualifiée d'États membres, même si certains États n'ont pas souscrit à la proposition, 
car ils souhaitaient que la date de mise en œuvre soit avancée.

Afin de faciliter une introduction en douceur de l'identification électronique telle qu'établie 
par le Conseil, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 933/2008 modifiant l'annexe du 
règlement (CE) n° 21/2004. Ce règlement a lui aussi été soutenu à la majorité qualifiée des 
États membres, même si certains États membres n'ont pas souscrit à la proposition, car ils 
estimaient que cela entraînerait de nouveau un retard inutile de la mise en œuvre de l'EID.
Le Conseil AGRI s'est récemment penché sur la question de l'identification électronique (le 
23 mars 2009). Même si certains États membres ont attiré l'attention sur les difficultés liées à 
la mise en œuvre de l'EID, le principe de la traçabilité individuelle n'a pas été remis en cause.

Afin d'aider les États membres à choisir les options les plus rentables en ce qui concerne 
l'introduction de l'identification électronique, le Centre commun de recherche (CCR) de la 
Commission a procédé à une analyse économique qu'il vient juste d'achever. Cette étude se 
fonde sur divers scénarios dans lesquels l'EID pourrait être appliquée dans le cadre du 
règlement (CE) n° 21/2004. Les résultats de l'étude ont été présentés au comité permanent de
la chaîne alimentaire et de la santé animale le 1er avril 2009, transmis le même jour au 
Parlement européen et rendus publics à l'adresse Internet suivante 
(http://eid.jrc.ec.europa.eu/EIDpages/documents/tg/costanalysis_final_web.pdf). Sur la base 
de ce rapport, la Commission examine les règles qui pourraient être adoptées conformément 
aux procédures de comitologie en vue de réduire les coûts de l'EID, sans être incompatibles 
avec les principes et les dispositions du règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil.

Conclusion

L'identification électronique constitue l'élément-clé dans la mise en place de la traçabilité 
individuelle des animaux des espèces ovine et caprine. Elle revêt une grande importance en 
particulier dans les régions où les populations d'animaux sont significatives et, partant, les 
risques de transmission de maladies accrus. La réintroduction de l'identification par lot 
représenterait un recul considérable par rapport au niveau de traçabilité requis établi par le 
règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil qui, depuis son adoption, n'a jamais été remis en cause, 
ni par le Parlement européen ni par le Conseil.


