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PAGE RÉGLEMENTAIRE

Par lettre du 27 octobre 1999, la Commission a présenté au Parlement, conformément à l'article 
251, paragraphe 2 et à l'article 152 du traité CE, la proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et 
relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le 
règlement (CE) n° 820/97 (COM(1999) 487 –1999/0204(COD))

Au cours de la séance du 15 novembre 1999, la Présidente du Parlement a annoncé qu'elle avait 
renvoyé cette proposition, pour examen au fond, à la commission de l'environnement, de la 
santé publique et de la politique des consommateurs et, pour avis, à la commission des budgets 
ainsi qu'à la commission de l'agriculture et du développement rural.  (C5-0240/1999)

Au cours de la séance du 19 novembre 1999, la Présidente du Parlement a annoncé que le 
rapport serait rédigé, selon la procédure Hughes, par la commission de l'agriculture et du 
développement rural, saisie pour avis.

Au cours de sa réunion du 24 novembre 1999, la commission de l'environnement, de la santé 
publique et de la politique des consommateurs a nommé Mihail Papayannakis rapporteur.

Au cours de ses réunions des 26 janvier, 23 février et 21 mars 2000, elle a examiné la 
proposition de la Commission ainsi que le projet de rapport.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté le projet de résolution législative à 
l’unanimité.

Étaient présents au moment du vote Caroline Jackson, président, Alexander de Roo, 
Carlos Lage et Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, vice-présidents, Mihail Papayannakis, rapporteur, 
Per-Arne Arvidsson, Maria del Pilar Ayuso González, Hans Blokland, David Robert Bowe, 
John Bowis (Philip Rodway Bushill-Matthews), Hiltrud Breyer, Dorette Corbey, Chris Davies, 
Marielle de Sarnez (suppléant Carlo Fatuzzo), Avril Doyle, Marialiese Flemming, Karl-Heinz 
Florenz, Cristina García Orcoyen Tormo (suppléant Ursula Schleicher), Laura González 
Álvarez, Robert Goodwill, Françoise D. Grossetête, Cristina Gutiérrez Cortines, Roger Helmer, 
Anneli Hulthén (suppléant Catherine Guy-Quint), Marie Anne Isler Béguin, Christa Klaß, Eija-
Riitta Anneli Korhola (suppléant Renate Sommer), Hans Kronberger, Bernd Lange, Marie-
Noëlle Lienemann, Peter Liese (suppléant Robert William Sturdy), Torben Lund, Jules Maaten, 
Minerva Melpomeni Malliori (suppléant Kathleen Van Brempt), Patricia Mckenna, Jorge 
Moreira Da Silva, Emilia Franziska Müller (suppléant Francesco Fiori), Rosemarie Müller, 
Riitta Myller, Giuseppe Nisticò, Karl Erik Olsson, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Béatrice Patrie, 
Marit Paulsen, Frédérique Ries (suppléant Niels Busk), Guido Sacconi, Jean Saint-Josse 
(suppléant Jean-Louis Bernié), Karin Scheele (suppléant Mary Honeyball), Inger Schörling 
(suppléant Bart Staes), Jonas Sjöstedt (suppléant Emmanouil Bakopoulos), María Sornosa 
Martínez, Catherine Taylor, Nicole Thomas-Mauro, Antonios Trakatellis et Phillip Whitehead.

L'avis de la commission  l'agriculture et du développement rural est joint au présent rapport; la 
commission des budgets a décidé le 7 décembre 1999 qu'elle n'émettrait pas d'avis.
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Le rapport a été déposé le 28 mars 2000.

Le délai de dépôt des amendements sera indiqué dans le projet d'ordre du jour de la période de 
session au cours de laquelle le rapport sera examiné.
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PROPOSITION LÉGISLATIVE

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant établissant 
un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la 
viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) n° 
820/97 (COM (1999) 487  – C5-0240/1999– 1999/0204(COD))

Cette proposition est modifiée comme suit:

Texte proposé par la Commission 1 Amendements du Parlement

(Amendement 1)
Considérant (1)

(1) L'article 19 du règlement (CE) n° 820/97 
du Conseil établissant un système 
d'identification et d'enregistrement des 
bovins et relatif à l'étiquetage de la viande 
bovine et des produits à base de viande 
bovine dispose qu'un système d'étiquetage 
obligatoire de la viande bovine doit être mis 
en place et être obligatoire dans tous les États 
membres à compter du 1er janvier 2001. Sur 
la base d'une proposition de la Commission, 
le même article prévoit également que les 
règles générales d'application de ce système 
obligatoire doivent être arrêtées avant cette 
date.

(1) L'article 19 du règlement (CE) n° 820/97 
du Conseil établissant un système 
d'identification et d'enregistrement des 
bovins et relatif à l'étiquetage de la viande 
bovine et des produits à base de viande 
bovine dispose qu'un système d'étiquetage 
obligatoire de la viande bovine doit être mis 
en place et être obligatoire dans tous les États 
membres à compter du 1er septembre 2000. 
Sur la base d'une proposition de la 
Commission, le même article prévoit 
également que les règles générales 
d'application de ce système obligatoire 
doivent être arrêtées avant cette date.

Justification:

Il faut adapter la date à la décision du Parlement européen du 16 décembre 1999.

1 JO C 376 du 28.12.1999, p. 42.
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(Amendement 2)
Premier considérant bis (nouveau)

(1 bis.) Le Règlement (CE) n° 2772/1999 
du Conseil du 21 décembre 1999 prévoyant 
les règles générales d'un système 
d'étiquetage obligatoire de la viande 
bovine4 bis précise que lesdites règles 
générales d'un système d'étiquetage 
obligatoire de la viande bovine ne 
s'appliquent qu'à titre provisoire, pendant 
une période maximale de 8_ mois, à savoir, 
du 1er janvier au 31 août 2000.

4bis JO L 334 du 28.12.1999, p. 1

Justification:

 Cet amendement fait référence au règlement (CE) n° 2772/1999 du Conseil qui proroge le 
système d'étiquetage facultatif prévu au règlement (CE) n° 820/97 jusqu'au 31 août 2000.

(Amendement 3)
Deuxième considérant

(2) Il est approprié d'inclure ces règles 
générales dans le règlement (CE) n° 820/97. 
Pour des raisons de clarté, ce règlement doit 
être abrogé et remplacé par un nouveau 
règlement.

(2) Pour des raisons de clarté, le règlement 
(CE) n° 820/97 doit être abrogé et remplacé 
par un nouveau règlement.

Justification:

 Pour des raisons de clarté il y a lieu de simplifier le contenu de ce considérant.

(Amendement 4)
Troisième considérant

(3) En conséquence de l'instabilité du 
marché de la viande bovine et des produits 
à base de viande bovine due à la crise de 
l'encéphalopathie spongiforme bovine, 
l'amélioration de la transparence des 
conditions de production et de 
commercialisation des produits concernés, 
notamment en matière de traçabilité, a eu un 

(3) En conséquence de l'instabilité du 
marché de la viande bovine et des produits 
à base de viande bovine due à la crise de 
l'encéphalopathie spongiforme bovine, 
l'amélioration de la transparence des 
conditions de production et de 
commercialisation des produits concernés, 
notamment en matière de traçabilité, a eu un 
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effet positif sur la consommation de viande 
bovine.  Afin de maintenir et de renforcer la 
confiance du consommateur dans la viande 
bovine, il est nécessaire de développer le 
cadre dans lequel les informations sont 
fournies au consommateur sur l'étiquette.

effet positif sur la consommation de viande 
bovine.  Afin de maintenir et de renforcer la 
confiance du consommateur dans la viande 
bovine, et d'éviter de le tromper, il est 
nécessaire de développer le cadre dans 
lequel les informations sont fournies au 
consommateur sur l'étiquette.

Justification:

 Cet amendement vise à renforcer la protection du consommateur quant aux informations qui 
lui sont fournies sur l'étiquette.

(Amendement 5)
Considérant (5)

(5) Du fait des garanties fournies par cette 
amélioration, certaines exigences d'intérêt 
général seront également remplies, 
notamment la protection de la santé publique 
et animale. La base juridique appropriée du 
présent règlement est donc l'article 152 du 
traité.

(5) Du fait des garanties fournies par cette 
amélioration, certaines exigences d'intérêt 
général seront remplies, notamment la 
protection de la santé publique et animale. La 
base juridique appropriée du présent 
règlement est donc l'article 152 du traité.

Justification:

Le respect des exigences mentionnées dans l'intérêt général, et notamment la protection de la 
santé humaine et animale, n'est pas un effet secondaire du présent règlement, mais en 
constitue la véritable motivation.

(Amendement 6)
Considérant (13 bis) (nouveau)

(13 bis) Les États membres sont invités à 
veiller à ce que leurs bases de données 
électroniques soient dès que possible 
pleinement opérationnelles, conformément 
au règlement (CE) no 820/97.

Justification:

Aux termes du règlement en vigueur (CE) no 820/97, les bases de données électroniques 
devaient être pleinement opérationnelles au plus tard le 31 décembre 1999. Or, dans certains 
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États membres, cela n'a pas été le cas. Des bases de données performantes dans tous les États 
membres sont une condition essentielle pour éviter les problèmes de traçabilité.

(Amendement 7)
Considérant 17

(17) Chaque animal doit conserver sa 
marque auriculaire tout au long de sa vie.

(17) Chaque animal doit conserver sa 
marque auriculaire tout au long de sa vie. Au 
cas où ces marques se détacheraient, elles 
devraient être remplacées dans un délai 
raisonnable.

Justification

Tenir compte des modalités pratiques de remplacement des marques auriculaires au titre des 
nouvelles règles signifie que les numéros doivent être conservés et que des marques doivent 
être fabriquées sur commande.

(Amendement 8) 
Considérant 18

(18) La Commission examine actuellement, 
sur la base des travaux réalisés par le Centre 
commun de recherche, la possibilité 
d'utiliser des moyens électroniques pour 
l'identification des animaux.

(18) La Commission examine actuellement, 
sur la base des travaux réalisés par le Centre 
commun de recherche, la possibilité 
d'utiliser des moyens électroniques pour 
l'identification des animaux.

Les chercheurs travaillent actuellement à 
l’identification des bovins par une "marque 
auriculaire immunologique". Le Parlement 
est ouvert à ces évolutions et soutient ces 
efforts.

Justification

Cette identification est, à un stade avancé, de nature à assurer une protection plus efficace 
contre les éventuels abus que les actuelles possibilités d’identification.

(Amendement 9)
Considérant 23

(23) Un système d'étiquetage obligatoire de (23) Un système d'étiquetage obligatoire de 
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la viande bovine doit être mis en place et 
être obligatoire dans tous les États membres. 
Conformément à ce système obligatoire, les 
opérateurs et organisations commercialisant 
de la viande bovine devront faire figurer sur 
l'étiquette des informations concernant 
certaines caractéristiques de la viande 
bovine, ainsi que le lieu d'abattage de 
l'animal ou des animaux dont elle provient

la viande bovine doit être mis en place et 
être obligatoire dans tous les États membres 
dès la date d’application du présent 
règlement. Conformément à ce système 
obligatoire, les opérateurs et organisations 
commercialisant de la viande bovine devront 
faire figurer sur l'étiquette des informations, 
notamment les lieux de naissance, d'élevage 
et d'abattage du ou des animaux dont la 
viande provient.

Justification

Dès 1997, avec le règlement 820/97, la date d'entrée en vigueur de cette obligation avait été 
fixée au 1er janvier 2000. La Commission propose de reporter cette obligation au 1er janvier 
2003, contrairement aux engagements pris vis à vis des consommateurs européens. Il convient 
d'appliquer dès le 1er septembre 2001 (en concordance avec l’amendement 28). Selon la 
Commission, certains États membres ne sont cependant pas prêts à indiquer les lieux de 
naissance et d'élevage. Ces difficultés ne doivent pas retarder la mise en place pour l'ensemble 
de la communauté du système décidé dès 1997.

Il s'agit dès l'adoption du règlement de rendre obligatoire un régime d'étiquetage comprenant 
au minimum les mentions de l'origine (lieu de naissance, d'élevage et d'abattage). Des 
dérogations qui devront être justifiées pourront toutefois être accordées aux États membres 
dont le dispositif ne permet pas un étiquetage fiable de l'origine. Ces dérogations ne 
pourraient en aucun cas reporter la mise en œuvre des obligations au-delà du 1er janvier 
2003. Elles ne font en aucun cas obstacle aux échanges.

(Amendement 10)
Considérant 24

(24) Le système d'étiquetage obligatoire de 
la viande bovine devra être renforcé à 
compter du 1er janvier 2003. Dans le cadre 
de ce système obligatoire, les opérateurs et 
organisations commercialisant de la viande 
bovine devront en outre faire figurer sur 
l'étiquette des informations concernant 
l'origine, notamment le lieu de naissance, 
d'élevage et d'abattage du ou des animaux 
dont la viande provient.

Supprimé.

Justification

Dès 1997, avec le règlement 820/97, la date d'entrée en vigueur de cette obligation avait été 
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fixée au 1er janvier 2000. La Commission propose de reporter cette obligation au 
1er janvier 2003, contrairement aux engagements pris vis à vis des consommateurs européens. 
Il convient d'appliquer dès le 1er septembre 2001 (en concordance avec l’amendement 28). 
Selon la Commission, certains États membres ne sont cependant pas prêts à indiquer les lieux 
de naissance et d'élevage. Ces difficultés ne doivent pas retarder la mise en place pour 
l'ensemble de la communauté du système décidé dès 1997.

Il s'agit dès l'adoption du règlement de rendre obligatoire un régime d'étiquetage comprenant 
au minimum les mentions de l'origine (lieu de naissance, d'élevage et d'abattage). Des 
dérogations qui devront être justifiées pourront toutefois être accordées aux États membres 
dont le dispositif ne permet pas un étiquetage fiable de l'origine. Ces dérogations ne 
pourraient en aucun cas reporter la mise en œuvre des obligations au-delà du 
1er janvier 2003. Elles ne font en aucun cas obstacle aux échanges.

(Amendement 11)
Considérant 25

(25) Le système d'étiquetage obligatoire 
fondé sur l'origine peut être introduit au plus 
tôt le 1er janvier 2003. La raison principale 
pour laquelle l'introduction du système 
d'étiquetage obligatoire fondé sur l'origine 
ne doit pas avoir lieu avant le 
1er janvier 2003 est que des informations 
complètes sur les mouvements de bovins 
dans la Communauté ne sont exigées que 
pour les animaux nés après le 
1er janvier 1998.

Supprimé.

Justification

Dès 1997, avec le règlement 820/97, la date d'entrée en vigueur de cette obligation avait été 
fixée au 1er janvier 2000. La Commission propose de reporter cette obligation au 
1er janvier 2003, contrairement aux engagements pris vis à vis des consommateurs européens. 
Il convient d'appliquer dès le 1er septembre 2001 (en concordance avec l’amendement 28). 
Selon la Commission, certains États membres ne sont cependant pas prêts à indiquer les lieux 
de naissance et d'élevage. Ces difficultés ne doivent pas retarder la mise en place pour 
l'ensemble de la communauté du système décidé dès 1997.

Il s'agit dès l'adoption du règlement de rendre obligatoire un régime d'étiquetage comprenant 
au minimum les mentions de l'origine (lieu de naissance, d'élevage et d'abattage). Des 
dérogations qui devront être justifiées pourront toutefois être accordées aux États membres 
dont le dispositif ne permet pas un étiquetage fiable de l'origine. Ces dérogations ne 
pourraient en aucun cas reporter la mise en œuvre des obligations au-delà du 1er janvier 
2003. Elles ne font en aucun cas obstacle aux échanges.
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(Amendement 12)
Considérant (26)

(26) Pour répondre aux exigences d'intérêt 
général, le système obligatoire d'étiquetage 
de la viande bovine devra également 
s'appliquer à la viande bovine importée dans 
la Communauté. Toutefois, il convient de 
tenir compte du fait que les opérateurs ou 
organisations des pays tiers risquent de ne 
pas disposer de toutes les informations 
nécessaires pour l'indication de l'origine sur 
l'étiquette. Il est donc nécessaire de préciser 
les informations minimales que les pays tiers 
doivent y faire figurer.

(26) Pour répondre aux exigences d'intérêt 
général, le système obligatoire d'étiquetage 
de la viande bovine doit également 
s'appliquer à la viande bovine importée dans 
la Communauté. Si un opérateur ou une 
organisation de pays tiers ne dispose pas de 
toutes les informations prescrites par le 
présent règlement, il/elle doit en faire 
mention.

Justification:
 

La viande bovine en provenance de pays tiers doit en principe être soumise aux mêmes règles 
que la viande bovine provenant de l'UE. Si toutes les informations requises par l'article 13 ne 
sont pas disponibles, cela doit être indiqué en conséquence.

(Amendement 13)
Considérant (27)

(27) Il convient de prévoir des dérogations 
assurant la mention d'un certain nombre 
minimum d'indications pour les opérateurs 
ou organisations produisant ou 
commercialisant de la  viande de bœuf 
hachée, des résidus de parage de viande de 
bœuf ou de la viande de bœuf découpée et 
pour les opérateurs ou organisations 
exportant de la viande bovine provenant de 
pays tiers dans la Communauté, qui 
pourraient ne pas être en mesure de fournir 
toutes les informations requises par le 
système d'étiquetage obligatoire de la 
viande bovine.

Supprimé.

Justification.

Les dérogations au système d'étiquetage obligatoire prévues dans cet article en ce qui concerne 
la viande hachée, les résidus de parage de viande ou la viande découpée ne sont pas justifiées 
au regard des objectifs de la santé publique.
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(Amendement 14)
Considérant (28)

(28) L'objectif de l'étiquetage est de rendre 
la commercialisation de la viande bovine 
aussi transparente que possible. Il convient 
donc que les opérateurs et organisations qui 
choisissent de commercialiser leur viande 
sous une étiquette permettant de remonter 
jusqu'à l'animal soient autorisés pour cela à 
utiliser un logo spécifique.

Supprimé.

Justification:

Les dispositions du présent règlement relatives à la traçabilité de la viande bovine doivent être 
respectées par tous les opérateurs ou les organisations.  En outre, il faudrait éviter une 
multiplication des logos à apposer sur l'étiquette.

(Amendement 15)
Considérant (28 bis) (nouveau)

(28 bis.) Les dispositions du présent 
règlement ne doivent pas porter atteinte à la 
législation communautaire actuelle sur la 
protection des indications et appellations 
géographiques d’origine (règlements du 
Conseil n° 2081/92 et 2082/92 
respectivement).

Justification

La présente proposition de la Commission ne comporte pas de référence précise à la 
législation communautaire (telle que prévue dans le règlement de base (CE) no 820/97) sur la 
protection des indications géographiques ou les produits d’origine désignée. Il importe que ce 
régime communautaire actuel qui fonctionne bien soit incorporé dans le règlement amendé.

(Amendement 16)
Considérant (31)

(31) La transition entre les dispositions 
prévues au titre II du règlement (CE) 
n° 820/97 et celles contenues dans le 
présent règlement est susceptible de créer 
des difficultés qui ne sont pas envisagées 
dans le présent règlement. Afin de pouvoir 
répondre à cette éventualité, il y a lieu de 

(31) La transition entre les dispositions 
prévues au titre II du règlement (CE) 
n° 820/97 et celles contenues dans le 
présent règlement est susceptible de créer 
des difficultés qui ne sont pas envisagées 
dans le présent règlement. Afin de pouvoir 
répondre à cette éventualité, il y a lieu de 
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permettre à la Commission d'adopter les 
mesures transitoires nécessaires. Il convient 
également de l'autoriser à résoudre les 
problèmes pratiques spécifiques.

permettre à la Commission d'adopter les 
mesures transitoires nécessaires.

Justification:

 Cette disposition est imprécise et laisse un pouvoir d'appréciation illimité à la Commission.  
En outre, les mesures en question peuvent être couvertes par les dispositions de l'article 20, 
paragraphe 2, point a).

(Amendement 17 )
Article 4, paragraphe 6

6. Les marques auriculaires sont attribuées à 
l'exploitation, distribuées et apposées sur les 
animaux selon une procédure fixée par 
l'autorité compétente.

6. Les marques auriculaires sont attribuées à 
l'exploitation, distribuées et apposées sur les 
animaux selon une procédure fixée par 
l'autorité compétente. La distribution des 
marques auriculaires est mentionnée dans le 
passeport.

Justification

L’identification par des marques auriculaires est un acte tellement important pour déterminer 
ultérieurement l’origine de l’animal qu’elle doit être mentionnée dans le passeport.

(Amendement 18)
Article 6, paragraphe 3, premier tiret

- qui disposent d'une base de données 
informatisée que la Commission juge 
pleinement opérationnelle avant le 
1er janvier 2000 conformément à l'article 5 
peuvent disposer qu'un passeport n'est 
délivré que pour les animaux destinés aux 
échanges intracommunautaires et que ces 
animaux ne sont accompagnés de leur 
passeport qu'en cas de déplacement du 
territoire de l'État membre concerné vers le 
territoire d'un autre État membre, auquel cas 
le passeport contient des données fondées 
sur la base de données informatisée.

- qui disposent d'une base de données 
informatisée que la Commission juge 
pleinement opérationnelle conformément à 
l'article 5 peuvent disposer qu'un passeport 
n'est délivré que pour les animaux destinés 
aux échanges intracommunautaires et que 
ces animaux ne sont accompagnés de leur 
passeport qu'en cas de déplacement du 
territoire de l'État membre concerné vers le 
territoire d'un autre État membre, auquel cas 
le passeport contient des données fondées 
sur la base de données informatisée. 

Justification
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La proposition d’amendement s’explique par la nécessité de supprimer du texte tous les termes 
prévus pour des dérogations qui apparaissent déjà dépassés.

(Amendement 19)
Article 7, paragraphe 1, second tiret

- signale, dès le moment où la base de 
données informatisée est pleinement 
opérationnelle, à l'autorité compétente, au 
plus tard dans un délai de quinze jours et, à 
partir du 1er janvier 2000, dans un délai de 
sept jours, tous les déplacements à 
destination et en provenance de 
l'exploitation, ainsi que toutes les naissances 
et tous les décès d'animaux dans 
l'exploitation, en en précisant la date. 
Toutefois, à la demande d'un État membre, 
la Commission peut, conformément à la 
procédure visée à l'article 10, déterminer les 
circonstances dans lesquelles les États 
membres peuvent prolonger le délai 
maximal.

- signale, dès le moment où la base de 
données informatisée est pleinement 
opérationnelle, à l'autorité compétente, dans 
un délai de sept jours, tous les déplacements 
à destination et en provenance de 
l'exploitation, ainsi que toutes les naissances 
et tous les décès d'animaux dans 
l'exploitation, en en précisant la date. 
Toutefois, à la demande d'un État membre, 
la Commission peut, conformément à la 
procédure visée à l'article 10, déterminer les 
circonstances dans lesquelles les États 
membres peuvent prolonger le délai 
maximal et prévoit des dispositions 
spécifiques en liaison avec la transhumance 
et le séjour des bovins pendant les mois 
d’été 

Justification

La proposition d’amendement s’explique par la nécessité de supprimer du texte tous les 
termes prévus pour des dérogations qui apparaissent déjà dépassés.

Chaque année au printemps 300 000 bovins en Autriche et 54 000 en Bavière sont conduits sur 
des pâturages d’altitude où ils passent environ 3 mois. Des animaux de différentes exploitations 
sont pris en charge en commun. Grâce à la liste présente chaque animal peut rejoindre son 
exploitation d’origine. Une identification supplémentaire pour l’aller et le retour représente 
une dépense administrative supplémentaire. La réversibilité doit être garantie mais les 
réglementations doivent être judicieuses et pragmatiques.

(Amendement 20)
Article 10

Sans préjudice de l’article 8 de la décision 
1999/468/CE du Conseil, la Commission 
arrête les modalités d’application du présent 
titre conformément à la procédure prévue à 
l’article 13 du règlement (CE) 1258/99 du 

La Commission, assistée par le comité 
vétérinaire permanent institué par la décision 
68/361/CEE agissant selon la procédure 
prévue à l’article 5 de la décision 
1999/468/CE, et dans le respect des 
dispositions des articles 7 et 8 de celle-ci, 
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Conseil. arrête les modalités d’application du présent 
titre.
La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, 
de la décision 1999/468/CE est fixée à trois 
mois.

Justification

Cette modification permet de transférer le contrôle de l’identification des bovins du Comité 
FEOGA au comité vétérinaire permanent.

(Amendement 21)
Article 11, premier tiret

- sont tenus, en vertu des dispositions de la 
section I du présent titre, d'étiqueter la 
viande bovine au point de vente,

- sont tenus, en vertu des dispositions de la 
section I du présent titre, d'étiqueter la 
viande bovine à tous les stades de sa 
commercialisation,

Justification:

Aux fins de traçabilité, la viande bovine ne doit pas être étiquetée seulement sur le point de 
vente au consommateur final mais à tous les stades de sa commercialisation, comme par 
exemple lorsqu'elle est livrée à l'industrie de transformation.

(Amendement 22)
Article 11, dernier alinéa

Toutefois, le présent titre s'applique sans 
préjudice des dispositions prévues par la 
directive 79/112/CEE du Conseil.

Le présent titre s'applique sans préjudice de 
la  législation communautaire pertinente.

Justification:

La législation communautaire, dans son ensemble, concernant le secteur de la viande bovine 
doit rester applicable.

(Amendement 23)
Article 12, deuxième tiret

- "étiquetage": l'application d'une étiquette à 
un ou des morceaux de viande individuels 
ou à leur emballage, y compris la fourniture 
d'informations au consommateur sur le lieu 

-"étiquetage": l'application d'une étiquette à 
un ou des morceaux de viande individuels 
ou à leur emballage, ou dans le cas de 
produits non emballés, l’information 
appropriée sous forme écrite et visible 
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de vente, fournie au consommateur sur le lieu de 
vente,

Justification

Cet amendement concerne les petits commerces de détail dans lesquels les morceaux de viande 
ne sont pas, en général, emballés et étiquetés. Il s'agit de s'assurer que des  informations écrites 
et visibles  sont facilement accessibles et fournies  aux consommateurs

(Amendement 24)
Article 13, paragraphe 1, premier alinéa

1. Les opérateurs et organisations 
commercialisant de la viande bovine dans la 
Communauté procèdent à son étiquetage 
conformément aux dispositions du présent 
article.

1. Les opérateurs et organisations 
commercialisant de la viande bovine dans la 
Communauté procèdent à son étiquetage dès 
le 1 janvier 2001 conformément aux 
dispositions du présent article.

Justification

Dès 1997, avec le règlement 820/97, la date d'entrée en vigueur de cette obligation avait été 
fixée au 1er janvier 2000. La Commission propose de reporter cette obligation au 1er janvier 
2003, contrairement aux engagements pris vis à vis des consommateurs européens. Un tel 
report est inacceptable. Il convient donc d'appliquer l'étiquetage obligatoire de l'origine le plus 
tôt possible. 

(Amendement 25)
Article 13, paragraphe 2

2. L'étiquette fait apparaître les mentions 
suivantes:

2. L'étiquette fait apparaître les mentions 
suivantes:

- un numéro ou code de référence assurant 
la relation entre la viande et l'animal ou les 
animaux; Ce numéro peut être le numéro 
d'identification de l'animal dont provient la 
viande ou le numéro d'identification d'un 
groupe d'animaux,

- un numéro ou code de référence assurant 
la relation entre la viande et l'animal ou les 
animaux; Ce numéro peut être le numéro 
d'identification de l'animal dont provient la 
viande ou le numéro d'identification d'un 
groupe d'animaux,

- le numéro d'agrément de l'abattoir ayant 
procédé à l'abattage de l'animal ou du 
groupe d'animaux et la région, l'État 
membre ou le pays tiers où il est situé. La 

- le numéro d'agrément de l'abattoir ayant 
procédé à l'abattage de l'animal ou du 
groupe d'animaux et l'État membre ou le 
pays tiers où il est situé. La mention doit 
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mention doit apparaître comme suit: “Lieu 
d'abattage: [ nom de la région, de l'État 
membre ou du pays tiers ] [ numéro 
d'agrément ]”,

apparaître comme suit: “Lieu d'abattage: 
nom de l'État membre ou du pays tiers et 
numéro d'agrément”,

- le numéro d'agrément de l'atelier de 
désossage ayant procédé au désossage de la 
carcasse ou du groupe de carcasses et la 
région, l'État membre ou le pays tiers où il 
est situé. La mention doit apparaître comme 
suit: "Lieu de désossage: [nom de la région, 
de l'État membre ou du pays tiers] [numéro 
d'agrément]",

- le numéro d'agrément de l'atelier de 
désossage ayant procédé au désossage de la 
carcasse ou du groupe de carcasses et l'État 
membre ou le pays tiers où il est situé. La 
mention doit apparaître comme suit: "Lieu 
de désossage: [nom de l'État membre ou du 
pays tiers] [numéro d'agrément]",

- la catégorie de l'animal ou des animaux 
dont provient la viande bovine,

Supprimé.

- la date d'abattage de l'animal ou du groupe 
d'animaux dont provient la viande bovine,

- la date d'abattage de l'animal ou du groupe 
d'animaux dont provient la viande bovine,

- la durée de maturation minimum idéale de 
viande bovine.

Supprimé.

Justification:

Cet amendement répond à un souci d'alléger l'étiquetage, en faisant apparaître sur l'étiquette 
les mentions nécessaires qui permettent la traçabilité de la viande bovine jusqu'à l'animal dont 
elle provient et d'éviter de faire apparaître des mentions qui sont d'une petite utilité pratique 
pour la grande majorité des consommateurs.  Le consommateur est également mieux informé 
par la mention de l'État membre ou du pays tiers que par la mention de la région dont provient 
la viande.

Dès 1997, avec le règlement 820/97, la date d'entrée en vigueur de cette obligation avait été 
fixée au 1er janvier 2000. La Commission propose de reporter cette obligation au 1er janvier 
2003, contrairement aux engagements pris vis à vis des consommateurs européens. Il convient 
d'appliquer dès l'entrée en vigueur du règlement l'étiquetage obligatoire de l'origine. Selon la 
Commission, certains États membres ne sont cependant pas prêts à indiquer les lieux de 
naissance et d'élevage. Ces difficultés ne doivent pas retarder la mise en place pour l'ensemble 
de la communauté du système décidé dès 1997.

Il s'agit dès l'adoption du règlement de rendre obligatoire un régime d'étiquetage comprenant 
au minimum les mentions de l'origine (lieu de naissance, d'élevage et d'abattage). Des 
dérogations qui devront être justifiées pourront toutefois être accordées aux États membres 
dont le dispositif ne permet pas un étiquetage fiable de l'origine. Ces dérogations ne 
pourraient en aucun cas reporter la mise en œuvre des obligations au-delà du 1er janvier 
2003. Elles ne font en aucun cas obstacle aux échanges.
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(Amendement 26 )
Article 13, paragraphe 5, premier alinéa

5. À compter du 1er janvier 2003, les 
opérateurs et organisations feront 
également apparaître les indications 
suivantes sur les étiquettes:

5. À compter du 1er septembre 2001, les 
opérateurs et organisations feront 
également apparaître les indications 
suivantes sur les étiquettes:

- État membre, région, exploitation ou 
pays tiers de naissance,

- État membre ou pays tiers de 
naissance,

- États membres, régions, exploitations 
ou pays tiers où a eu lieu 
l'engraissement,
- État membre, région, abattoir ou pays 
tiers où a eu lieu l'abattage,

- État membre, région, atelier de 
désossage ou pays tiers où a eu lieu le 
désossage.

- États membres ou pays tiers où a eu 
lieu l'engraissement,

-État membre ou pays tiers où a eu lieu 
l'abattage,

- Supprimé.

Justification
Cet amendement répond à un souci d'alléger l'étiquetage, en faisant apparaître sur 
l'étiquette les mentions nécessaires qui permettent la traçabilité de la viande bovine jusqu'à 
l'animal dont elle provient et d'éviter de faire apparaître des mentions qui sont d'une petite 
utilité pratique pour la grande majorité des consommateurs.  Le consommateur est 
également mieux informé par la mention de l'État membre ou du pays tiers que par la 
mention de la région dont provient la viande.

Sachant qu’il est techniquement réalisable à un stade antérieur, l’étiquetage obligatoire et 
complet ne doit pas être reporté à 2003.

(Amendement 27)
Article 13 paragraphe 5, premier alinéa bis (nouveau)

S’agissant des animaux nés avant l’entrée en 
vigueur de l’enregistrement obligatoire le 
1er janvier 1998 et dont le lieu de naissance 
ne peut être clairement identifié en vertu du 
présent règlement, l’indication additionnelle 
suivante doit figurer sur l’étiquette:

"*: naissance non enregistrée (avant le 
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1er janvier 1998)"

Justification

Dans un avenir prévisible, il y aura encore des animaux qui n’ont pas été enregistrés 
conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 820/97. Pour introduire le projet 
d’étiquetage obligatoire et complet plus tôt que prévu par la Commission et sachant que le 
nombre de ces animaux diminue sans cesse, il suffit d’introduire une disposition spécifique qui 
informe les consommateurs de la traçabilité incomplète de l’animal.

(Amendement 28)
Article 13, paragraphe 5, deuxième alinéa

Toutefois, lorsque la viande bovine provient 
d'animaux nés, détenus, abattus et désossés:

Toutefois, lorsque la viande bovine provient 
d'animaux nés, détenus et abattus:

- dans le même État membre, la mention 
peut apparaître sous la forme "Origine: 
[nom de l'État membre]" ou "Origine: CE",

- dans le même État membre, la mention 
peut apparaître sous la forme "Origine: 
[nom de l'État membre]",

- dans plusieurs États membres, la mention 
peut être apparaître sous la forme “Origine: 
CE” ou “Origine: plusieurs États membres 
de la CE”,

- dans plusieurs États membres, la mention 
peut apparaître sous la forme  “Origine: 
[nom des États membres]”,

- dans un ou plusieurs États membres et 
dans un ou plusieurs pays tiers, la mention 
peut apparaître sous la forme “Origine: CE 
et non CE”,

Supprimé.

- dans un ou plusieurs pays tiers, la mention 
peut apparaître sous la forme "Origine: 
[nom du ou des pays tiers] ou Origine: non 
CE".

- dans un ou plusieurs pays tiers, la mention 
peut apparaître sous la forme "Origine: 
[nom du ou des pays tiers] ou Origine: non 
CE".

Justification:

Cet amendement procure une meilleure information du consommateur quant à l'origine de la 
viande. Il ne faut pas accepter une appellation générique du type CE qui n’est pas suffisamment 
informative pour le consommateur; la mention des États membres doit figurer même lorsque la 
viande bovine provient d'animaux nés, détenus et abattus dans plusieurs États membres. Les 
consommateurs veulent être rassurés sur les capacités des opérateurs à maîtriser l’origine des 
viandes. Une mention très large du type “origine: CE” ne répondrait pas à cette très forte 
attente. Quand les trois étapes (naissance, élevage, abattage) se déroulent dans le même pays, 
il n’est pas nécessaire en revanche de répéter trois fois le même nom.
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(Amendement 29)
Article 13, paragraphe 5 bis (nouveau)

(5 bis.) Les opérateurs et organisations 
peuvent élargir les indications exigées aux 
paragraphes 2 et 5 ci-dessus, à la condition 
que cet élargissement ne se confonde pas 
avec les indications qui sont protégées 
conformément aux règlements (CEE) 
n° 2081/92 et (CEE) n° 2082/92 et que les 
conditions visées aux paragraphes 2 et 5 
soient remplies.

Justification

L’objectif de cet amendement est de permettre aux opérateurs d’ajouter, conformément aux 
dispositions du système obligatoire, des indications de l’origine géographique qui se réfèrent à des 
parties spécifiques de l’État membre. Ces indications devraient compléter celles de "l’État membre" 
et s’appliqueraient à la viande bovine provenant d’animaux nés, élevés et abattus dans cette partie de 
l’État membre.

Une référence à la région, la localité et/ou la race régionale peut être également ajoutée.

(Amendement 30)
Article 14

1. Par dérogation à l'article 13, paragraphe 
2, et à l'article 13, paragraphes 5 et 6, trois 
premiers tirets, les opérateurs ou 
organisations produisant de la viande de 
bœuf hachée, des résidus de parage de 
viande de bœuf ou de la viande de bœuf 
découpée font au moins apparaître sur 
l'étiquette les États membres, régions, 
ateliers de désossage ou pays tiers ou la 
viande bovine a été produite.

Lorsque la viande est produite:

- Dans la même région ou le même État 
membre, la mention peut apparaître sous le 
nom "Lieu de production: [nom de la région 
ou de l'État membre]" ou "Produit dans la 

Supprimé.



PE 232.863 22/45 RR\409238FR.doc

FR

CE",

- dans plusieurs États membres, la mention 
peut apparaître sous la forme "Lieu de 
production: [noms des États membres]" ou 
"Produit dans la CE",

- dans un ou plusieurs États membres et 
dans un ou plusieurs pays tiers, la mention 
peut apparaître sous la forme "Lieu de 
production: [noms des États membres et des 
pays tiers]" ou "Produit dans des pays CE et 
non CE",

- dans un ou plusieurs pays tiers, la mention 
peut apparaître sous la forme "Lieu de 
production: [nom du ou des pays tiers]" ou 
"Produit dans des pays non CE".

2. Par dérogation à l'article 13, paragraphe 
2, sixième tiret, les opérateurs ou 
organisations peuvent étiqueter la viande de 
veau sans en indiquer la durée minimum de 
maturation.

Justification:

 Les dérogations au système d'étiquetage obligatoire prévues dans cet article en ce qui 
concerne la viande hachée, les résidus de parage de viande ou la viande découpée ne sont pas 
justifiées au regard des objectifs de la santé publique.

Accorder une dérogation pour la viande hachée et la viande découpée reviendrait à exonérer 
de facto de l’obligation d’étiquetage 30 à 50% de la viande bovine selon les pays.

(Amendement 31)
Article 16

Les opérateurs ou organisations garantissant 
la relation entre l'identification de la viande 
bovine et l'animal dont elle provient sont 
habilités à apposer un logo spécifique sur 
l'étiquette.

Supprimé.

Justification:

 Les dispositions du présent règlement relatives à la traçabilité de la viande bovine doivent être 
respectées par tous les opérateurs ou les organisations.  En outre, il faudrait éviter une 



RR\409238FR.doc 23/45 PE 232.863

FR

multiplication des logos à apposer sur l'étiquette.

(Amendement 32)
Article 17, paragraphe 1, troisième alinéa

Les États membres peuvent décider que les 
contrôles effectués par l'organisme 
indépendant peuvent être remplacés par des 
contrôles effectués par une autorité 
compétente.  L'autorité compétente doit à 
cet effet disposer du personnel qualifié et 
des ressources nécessaires à l'exécution des 
contrôles requis.

Les États membres peuvent décider que les 
contrôles effectués par l'organisme 
indépendant peuvent être remplacés par des 
contrôles effectués par une autorité 
compétente.  L'autorité compétente doit à 
cet effet disposer du personnel qualifié et 
des ressources nécessaires à l'exécution des 
contrôles requis et présenter à la 
Commission son plan de travail ainsi qu'un 
rapport d'activité.

Justification:

Dans un souci de protéger le consommateur, il y a lieu de renforcer les dispositions régissant 
le système d'étiquetage facultatif de la viande bovine, en ce qui concerne les formalités à 
respecter par les opérateurs ou les organisations qui désirent appliquer ce système.

(Amendement 33)
Article 17, paragraphe 1, quatrième alinéa

Le coût des contrôles prévus dans le cadre 
du présent titre est à la charge de l'opérateur 
ou de l'organisation utilisant le système 
d'étiquetage.

Le coût des contrôles prévus dans le cadre 
de la présente section est à la charge de 
l'opérateur ou de l'organisation utilisant le 
système d'étiquetage.

Justification:

 Il s'agit d'un amendement de nature rédactionnelle.

(Amendement 34)
Article 17, paragraphe 5

5. Lorsque la viande bovine est produite 
et/ou vendue dans deux États membres ou 
plus, les autorités compétentes des États 
membres:

Supprimé.

- se prêtent mutuellement assistance de 
manière à assurer un échange efficace des 
informations concernant les cahiers des 
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charges d'étiquetage applicables dans tout 
autre État membre,

- reconnaissent les cahiers des charges 
applicables dans tout autre État membre.

Justification:

 Dans un souci de protéger le consommateur, il y a lieu de renforcer les dispositions régissant 
le système d'étiquetage facultatif de la viande bovine, en ce qui concerne les formalités à 

respecter par les opérateurs ou les organisations qui désirent appliquer ce système.

(Amendement 35)
Article 18, paragraphe 2, premier alinéa, troisième tiret

- de l'ensemble des opérateurs et 
organisations dont le cahier des charges a 
été agrée par l'autorité compétente.

- de chaque opérateur ou organisation dont 
le cahier des charges a été agrée par 
l'autorité compétente.

Justification:

 Dans un souci de protéger le consommateur, il y a lieu de renforcer les dispositions régissant 
le système d'étiquetage facultatif de la viande bovine, en ce qui concerne les formalités à 
respecter par les opérateurs ou les organisations qui désirent appliquer ce système.  Cela 
s'applique par analogie pour le système d'étiquetage facultatif de la viande bovine provenant 
de pays tiers.

(Amendement 36)
Article 20, paragraphe 1, deuxième tiret

- la définition des catégories d'animaux 
visées à l'article 13, paragraphe 2, quatrième 
tiret,

Supprimé.

Justification:

  Cet amendement répond à un souci d'alléger l'étiquetage.

(Amendement 37)
Article 20, paragraphe 1, quatrième tiret

- la définition du logo visé à l'article 16, Supprimé.

Justification:

Amendement de conformité (suppression de l’article 16)
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(Amendement 38)
Article 20, paragraphe 2, point b)

b) les mesures nécessaires pour résoudre les 
problèmes pratiques spécifiques. Lorsque 
cela s'avère justifié, ces mesures peuvent 
déroger à certaines dispositions du présent 
titre.

Supprimé.

Justification:

 Cette disposition est imprécise et laisse un pouvoir d'appréciation illimité à la Commission.  
En outre, les mesures en question peuvent être couvertes par les dispositions de l'article 20, 
paragraphe 2, point a).

(Amendement 39)
Article 21

Les États membres désignent l'autorité ou 
les autorités compétentes responsables de la 
mise en œuvre du présent titre au plus tard 
six mois après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Les États membres désignent l'autorité ou 
les autorités compétentes responsables de la 
mise en œuvre du présent titre au plus tard 
deux mois après l'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Justification:

 Le délai pour la désignation par les États membres des autorités compétentes est trop long par 
rapport au besoin d'assurer l'application du système d'étiquetage dans les plus brefs délais.

(Amendement 40)
Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis
Dans un délai d'un an à compter de l'entrée 
en vigueur du présent règlement, le 
Parlement européen et le Conseil décident, 
conformément à la procédure prévue à 
l'article 152 du traité, d'étendre le champ 
d'application du présent règlement aux 
produits transformés contenant de la viande 
bovine et des produits à base de viande 
bovine.

Justification:

 Une réglementation communautaire concernant  lesdits produits fait actuellement défaut.
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(Amendement 41)
Article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa

Toute sanction imposée par l'État membre 
est proportionnelle à la gravité de 
l'infraction.  Les sanctions peuvent 
comporter, si cela est justifié, une limitation 
des déplacements des animaux vers 
l'exploitation du détenteur concerné ou en 
provenance de celle-ci.

Toute sanction imposée par l'État membre à 
un détenteur est proportionnelle à la gravité 
de l'infraction.  Les sanctions peuvent 
comporter, si cela est justifié, une limitation 
des déplacements des animaux vers 
l'exploitation du détenteur concerné ou en 
provenance de celle-ci, ainsi qu'une 
exclusion totale ou partielle, selon le cas, 
des régimes d'aides communautaires.

Justification:

 Des récentes crises alimentaires peuvent justifier le recours à des sanctions plus sévères.

(Amendement 42)
Article 22, paragraphe 2

Lorsque l'application uniforme des 
prescriptions du présent règlement l'exige, les 
experts vétérinaires de la Commission, 
peuvent, conjointement avec les autorités 
compétentes:
a) vérifier que les États membres se 
conforment auxdites prescriptions;
b) effectuer des contrôles sur place afin de 
s'assurer que les contrôles sont réalisés 
conformément au présent règlement.

Les experts vétérinaires de la Commission, 
conjointement avec les autorités 
compétentes:
a) vérifient que les États membres se 
conforment auxdites prescriptions;
b) effectuent des contrôles sur place afin de 
s'assurer que les contrôles sont réalisés 
conformément au présent règlement

Justification

Assurer le respect du règlement.

(Amendement 43)
Article 22, paragraphe 3, deuxième alinéa

Les résultats des contrôles effectués doivent 
être examinés avec l'autorité compétente de 
l'État membre concerné avant qu'un rapport 
final ne soit établi et diffusé.

Les résultats des contrôles effectués doivent 
être examinés avec l'autorité compétente de 
l'État membre concerné avant qu'un rapport 
final ne soit établi et diffusé. La Commission 
doit présenter un rapport au Parlement 
européen de manière semestrielle, traitant du 
respect du règlement par les États membres, 
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le premier devant être présenté six mois 
après l’entrée en vigueur dudit règlement; la 
viande bovine qui n’est pas conforme aux 
dispositions du présent règlement doit 
comporter la mention "cette viande bovine 
n’est pas conforme aux règlements de l’UE 
concernant la traçabilité".

Justification

Veiller à ce que le Parlement soit tenu au courant du respect du règlement par les États membres et 
informer le public lorsque la viande bovine n’est pas conforme au règlement.

(Amendement 44)
Article 24

Le présent règlement entre en vigueur le 
septième jour suivant celui de sa publication 
au Journal officiel des Communautés 
européennes.

Le présent règlement entre en vigueur le 
jour suivant celui de sa publication au 
Journal officiel des Communautés 
européennes.

Il est applicable à partir de [un mois après le 
jour de son entrée en vigueur].

Il est applicable à partir du 1er septembre 
2000.

Justification:

Le régime du système d'étiquetage facultatif prévu par le règlement (CE) n° 2772/1999 expire 
le 31 août 2000.  Pour éviter un vide juridique, la présente proposition de règlement devrait, 
dès lors, être adoptée par le Parlement européen et le Conseil avant le 31 août 2000, permettant 
ainsi l'application du système d'étiquetage obligatoire à partir du 1er septembre 2000.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil établissant un système d'identification et 
d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à 
base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 (COM (1999) 487 – 
C5-0240/1999– 1999/0204(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(1999) 
4871),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 152 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0240/1999),

– vu l'article 67 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique 
des consommateurs et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural 
(A5-0088/2000),

1. approuve la proposition de la Commission ainsi amendée;

2. demande à être à nouveau saisi au cas où la Commission entendrait modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge sa Présidente de transmettre sa position au Conseil et à la Commission.

1 JO C 376 du 28.12.1999, p. 42.
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23 mars 2000

AVIS DE LA COMMISSION DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT 
RURAL

à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des 
consommateurs

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un système 
d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et 
des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97
(COM(1999) 487 – C5-0240/1999 – 1999/0204 (COD))

Rapporteur pour avis: Heinz Kindermann

PROCÉDURE

Au cours de sa réunion du 19 octobre 1999, la commission de l'agriculture et du 
développement rural a nommé Heinz Kindermann  rapporteur.

Au cours de ses réunions des 29 novembre 1999, 25 janvier, 24 février et 21 mars 2000, elle a 
examiné le projet d'avis.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté les amendements ci-après à l'unanimité.

Étaient présents au moment du vote Joseph Daul, président f.f., Vincenzo Lavarra, vice-
président, Heinz Kindermann, rapporteur pour avis, Gordon Adam, Danielle Auroi, Maria del 
Pilar Ayuso González (suppléant Neil Parish, ),Niels Busk, Michel J.M. Dary, Ilda Figueiredo 
(suppléant Dimitrios Koulourianos), Francesco Fiori, Georges Garot, Lutz Goepel, María 
Izquierdo Rojo, Elisabeth Jeggle, Salvador Jové Peres, Hedwig Keppelhoff-Wiechert, Christa 
Klaß (suppléant Michl Ebner), Jean-Claude Martinez, Xaver Mayer, Mikko Pesälä, Christa 
Prets (suppléant António Campos), Giovanni Procacci, Fernando Reis (suppléant 
Arlindo Cunha, conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), María Rodríguez 
Ramos, Agnes Schierhuber, Struan Stevenson, Robert William Sturdy et Eurig Wyn 
(suppléant Giorgio Celli).
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CONCLUSIONS

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs, compétente au 
fond, à incorporer dans son rapport  les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

(Amendement 1)
Considérant (1)

(1) L'article 19 du règlement (CE) n° 820/97 
du Conseil établissant un système 
d'identification et d'enregistrement des 
bovins et relatif à l'étiquetage de la viande 
bovine et des produits à base de viande 
bovine dispose qu'un système d'étiquetage 
obligatoire de la viande bovine doit être mis 
en place et être obligatoire dans tous les États 
membres à compter du 1er janvier 2001. Sur 
la base d'une proposition de la Commission, 
le même article prévoit également que les 
règles générales d'application de ce système 
obligatoire doivent être arrêtées avant cette 
date.

(1) L'article 19 du règlement (CE) n° 820/97 
du Conseil établissant un système 
d'identification et d'enregistrement des 
bovins et relatif à l'étiquetage de la viande 
bovine et des produits à base de viande 
bovine dispose qu'un système d'étiquetage 
obligatoire de la viande bovine doit être mis 
en place et être obligatoire dans tous les États 
membres à compter du 1er septembre 2000. 
Sur la base d'une proposition de la 
Commission, le même article prévoit 
également que les règles générales 
d'application de ce système obligatoire 
doivent être arrêtées avant cette date.

Justification:

Il faut adapter la date à la décision du Parlement européen du 16 décembre 1999.

(Amendement 2)
Considérant (5)

(5) Du fait des garanties fournies par cette 
amélioration, certaines exigences d'intérêt 
général seront également remplies, 
notamment la protection de la santé publique 
et animale. La base juridique appropriée du 
présent règlement est donc l'article 152 du 
traité.

(5) Du fait des garanties fournies par cette 
amélioration, certaines exigences d'intérêt 
général seront remplies, notamment la 
protection de la santé publique et animale. La 
base juridique appropriée du présent 
règlement est donc l'article 152 du traité.

Justification:

Le respect des exigences mentionnées dans l'intérêt général, et notamment la protection de la 
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santé humaine et animale, n'est pas un effet secondaire du présent règlement, mais en 
constitue la véritable motivation.

(Amendement 3)
Considérant (13 bis) (nouveau)

(13 bis) Les États membres sont invités à 
veiller à ce que leurs bases de données 
électroniques soient dès que possible 
pleinement opérationnelles, conformément 
au règlement (CE) no 820/97.

Justification:

Aux termes du règlement en vigueur 820/97, les bases de données électroniques devaient être 
pleinement opérationnelles au plus tard le 31 décembre 1999. Or, dans certains États 
membres, cela n'a pas été le cas. Des bases de données performantes dans tous les États 
membres sont une condition essentielle pour éviter les problèmes de traçabilité.

(Amendement 4)
Considérant 19 bis (nouveau)

(19 bis) Il faut prévoir des règles spécifiques 
pour les bovins qui sont conduits sur les 
pâturages pendant les mois d’été.

Justification:

Chaque année au printemps 300 000 bovins en Autriche seulement et 54 000 en Bavière sont 
conduits sur des pâturages d’altitude où ils passent environ 3 mois. Des animaux de différentes 
exploitations sont pris en charge en commun. Grâce à la liste présente chaque animal peut 
rejoindre son exploitation d’origine. Une identification supplémentaire pour la transhumance 
et le retour représente une dépense administrative supplémentaire. La réversibilité doit être 
garantie mais les réglementations doivent être judicieuses et pragmatiques.

(Amendement 5)
Considérant (24)

(24) Le système d'étiquetage obligatoire de la 
viande bovine devra être renforcé à compter 
du 1er janvier 2003. Dans le cadre de ce 
système obligatoire, les opérateurs et 

(24) Le système d'étiquetage obligatoire de la 
viande bovine devra être renforcé à compter 
du 1er janvier 2002 au plus tard. À partir de 
cette date, les opérateurs et organisations 
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organisations commercialisant de la viande 
bovine devront en outre faire figurer sur 
l'étiquette des informations concernant 
l'origine, notamment le lieu de naissance, 
d'élevage et d'abattage du ou des animaux 
dont la viande provient.

commercialisant de la viande bovine devront 
en outre faire figurer sur l'étiquette des 
informations concernant l'origine, 
notamment le lieu de naissance et d'élevage 
du ou des animaux dont la viande provient.

Justification:

L'insertion de la précision "au plus tard" était nécessaire pour préciser que ce nouveau délai 
est une date butoir. Pour plus de clarté, le début de la phrase suivante a également été 
modifié. Quant à l'indication du lieu d'abattage, il sera obligatoire au 1er septembre 2000. Il 
n'était pas nécessaire de le répéter ici.

(Amendement 6)
Considérant (25)

(25) Le système d'étiquetage obligatoire 
fondé sur l'origine peut être introduit au plus 
tôt le 1er janvier 2003. La raison principale 
pour laquelle l'introduction du système 
d'étiquetage obligatoire fondé sur l'origine ne 
doit pas avoir lieu avant le 1er janvier 2003 est 
que des informations complètes sur les 
mouvements de bovins dans la Communauté 
ne sont exigées que pour les animaux nés 
après le 1er janvier 1998.

(25) Le système d'étiquetage obligatoire 
fondé sur l'origine doit être introduit au plus 
tard le 1er janvier 2002 même si des 
informations complètes sur les mouvements 
de bovins dans la Communauté ne sont 
exigées que pour les animaux nés après le 
1er janvier 1998.

Justification:

Cette nouvelle formulation garantit que l'indication d'origine obligatoire doit prendre effet à 
partir du 1er janvier 2002, même si, à cette date, le marché compte un nombre significatif de 
bovins pour lesquels il n'est pas possible de donner une information complète sur leur origine 
puisqu'ils sont nés après le 1er janvier 1998.

(Amendement 7)
Considérant (26)

(26) Pour répondre aux exigences d'intérêt 
général, le système obligatoire d'étiquetage 
de la viande bovine devra également 
s'appliquer à la viande bovine importée dans 
la Communauté. Toutefois, il convient de 
tenir compte du fait que les opérateurs ou 
organisations des pays tiers risquent de ne 

(26) Pour répondre aux exigences d'intérêt 
général, le système obligatoire d'étiquetage 
de la viande bovine doit également 
s'appliquer à la viande bovine importée dans 
la Communauté. Si un opérateur ou une 
organisation de pays tiers ne dispose pas de 
toutes les informations prescrites par le 
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pas disposer de toutes les informations 
nécessaires pour l'indication de l'origine sur 
l'étiquette. Il est donc nécessaire de préciser 
les informations minimales que les pays tiers 
doivent y faire figurer.

présent règlement, il/elle doit en faire 
mention.

Justification:

La viande bovine en provenance de pays tiers doit en principe être soumise aux mêmes règles 
que la viande bovine provenant de l'UE. Si toutes les informations requises par l'article 13 ne 
sont pas disponibles, cela doit être indiqué en conséquence. Cf. également l'amendement 26.

(Amendement 8)
Considérant 26 bis (nouveau)

 (26 bis) Pour donner une information aux 
consommateurs qui tienne compte de leurs 
habitudes alimentaires et culinaires, les États 
membres pourront rendre obligatoires 
certaines mentions, par exemple la catégorie 
ou d'autres mentions.

Justification:

Pour tenir compte des habitudes alimentaires qui sont propres à chaque État membre et 
permettre à tous les consommateurs de faire des choix en fonction de ces informations, il est 
proposé une nouvelle rédaction de l'article 13-3 permettant à chaque État membre d'informer 
les consommateurs  sur la catégorie et le type racial.

(Amendement 9)
Considérant (27)

(27) Il convient de prévoir des dérogations 
assurant la mention d'un certain nombre 
minimum d'indications pour les opérateurs 
ou organisations produisant ou 
commercialisant de la viande de bœuf 
hachée, des résidus de parage de viande de 
bœuf ou de la viande de bœuf découpée et 
pour les opérateurs ou organisations 
exportant de la viande bovine provenant de 
pays tiers dans la Communauté, qui 

supprimé
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pourraient ne pas être en mesure de fournir 
toutes les informations requises par le 
système d'étiquetage obligatoire de la viande 
bovine.

Justification:

Dans la mesure où l'amendement 24 limite au minimum les dérogations, il n'est pas 
indispensable de les mentionner spécialement dans les considérants.

(Amendement 10)
Article 4, paragraphe 1

1. Tous les animaux d'une exploitation nés 
après le 1er janvier 1998 ou destinés après 
cette date aux échanges 
intracommunautaires sont identifiés par une 
marque approuvée par l'autorité compétente, 
apposée à chaque oreille. Les deux marques 
auriculaires portent le même code 
d'identification unique, qui permet 
d'identifier chaque animal individuellement, 
ainsi que l'exploitation où il est né. Par 
dérogation à ce qui précède, les animaux nés 
avant le 1er janvier 1998, destinés après cette 
date aux échanges intracommunautaires, 
peuvent être identifiés jusqu'au 1er septembre 
1998 conformément à la directive 
92/102/CEE. En outre, par dérogation à ce 
qui précède, les animaux nés avant le 
1er janvier 1998, destinés après cette date aux 
échanges intracommunautaires en vue d'un 
abattage immédiat, peuvent être identifiés 
jusqu'au 1er septembre 1999 conformément à 
la directive 92/102/CEE. Les bovins destinés 
à des événements culturels ou sportifs (à 
l'exception des foires et expositions) peuvent 
être identifiés, plutôt que par la marque 
auriculaire, selon un système d'identification 
offrant des garanties équivalentes et reconnu 
par la Commission.

1. Tous les animaux d'une exploitation sont 
identifiés par une marque approuvée par 
l'autorité compétente, apposée à chaque 
oreille. Les deux marques auriculaires 
portent le même code d'identification 
unique, qui permet d'identifier chaque 
animal individuellement, ainsi que 
l'exploitation où il est né. 
Les bovins destinés à des événements 
culturels ou sportifs (à l'exception des foires 
et expositions) peuvent être identifiés, plutôt 
que par la marque auriculaire, selon un 
système d'identification offrant des garanties 
équivalentes et reconnu par la Commission.

Justification:
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Les derniers délais prévus pour les dérogations doivent être supprimés étant donné qu'ils ont 
expiré.

(Amendement 11)
Article 4, paragraphe 2

2. La marque auriculaire est apposée dans un 
délai fixé par l'État membre à partir de la 
naissance de l'animal et en tout cas avant que 
l'animal ne quitte l'exploitation où il est né. 
Ce délai ne dépassera pas trente jours jusque 
et y compris le 31 décembre 1999 et vingt 
jours après cette date. 

2. La marque auriculaire est apposée dans un 
délai fixé par l'État membre à partir de la 
naissance de l'animal et en tout cas avant que 
l'animal ne quitte l'exploitation où il est né. 
Ce délai ne dépassera pas trente jours.

Toutefois, à la demande d'un État membre, 
la Commission peut, conformément à la 
procédure visée à l'article 10, déterminer les 
circonstances dans lesquelles les États 
membres peuvent prolonger le délai 
maximal.

Toutefois, à la demande d'un État membre, 
la Commission peut, conformément à la 
procédure visée à l'article 10, déterminer les 
circonstances dans lesquelles les États 
membres peuvent prolonger le délai 
maximal.

Aucun animal né après le 1er janvier 1998 
ne peut quitter une exploitation sans être 
identifié conformément aux dispositions du 
présent article.

Aucun animal ne peut quitter une 
exploitation sans être identifié 
conformément aux dispositions du présent 
article.

Justification:

Les dates relatives à l'octroi de dérogations doivent être supprimées étant donné que les délais 
ont expiré. Par ailleurs, les États membres doivent avoir la possibilité de prévoir, pour 
l'application des marques auriculaires, une routine opérationnelle mensuelle qui permette de 
réduire les coûts.

(Amendement 12)
Article 6, paragraphe 3, premier tiret

- qui disposent d'une base de données 
informatisée que la Commission juge 
pleinement opérationnelle avant le 1er 
janvier 2000 conformément à l'article 5 
peuvent disposer qu'un passeport n'est 
délivré que pour les animaux destinés aux 
échanges intracommunautaires et que ces 
animaux ne sont accompagnés de leur 

- qui disposent d'une base de données 
informatisée que la Commission juge 
pleinement opérationnelle conformément à 
l'article 5 peuvent disposer qu'un passeport 
n'est délivré que pour les animaux destinés 
aux échanges intracommunautaires et que 
ces animaux ne sont accompagnés de leur 
passeport qu'en cas de déplacement du 
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passeport qu'en cas de déplacement du 
territoire de l'État membre concerné vers le 
territoire d'un autre État membre, auquel cas 
le passeport contient des données fondées 
sur la base de données informatisée.

territoire de l'État membre concerné vers le 
territoire d'un autre État membre, auquel cas 
le passeport contient des données fondées 
sur la base de données informatisée.

Justification:

Les délais prévus pour les dérogations doivent être supprimés étant donné qu'ils ont expiré. 

(Amendement 13)
Article 7, paragraphe 1, deuxième tiret, première phrase

- signale, dès le moment où la base de 
données informatisée est pleinement 
opérationnelle, à l'autorité compétente, au 
plus tard dans un délai de quinze jours et, à 
partir du 1er janvier 2000, dans un délai de 
sept jours, tous les déplacements à 
destination et en provenance de 
l'exploitation, ainsi que toutes les naissances 
et tous les décès d'animaux dans 
l'exploitation, en en précisant la date. 
Toutefois, à la demande d'un État membre, 
la Commission peut, conformément à la 
procédure visée à l'article 10, déterminer les 
circonstances dans lesquelles les États 
membres peuvent prolonger le délai 
maximal.

- signale, dès le moment où la base de 
données informatisée est pleinement 
opérationnelle, à l'autorité compétente, dans 
un délai de sept jours, tous les déplacements 
à destination et en provenance de 
l'exploitation, ainsi que toutes les naissances 
et tous les décès d'animaux dans 
l'exploitation, en en précisant la date. 
Toutefois, à la demande d'un État membre, 
la Commission peut, conformément à la 
procédure visée à l'article 10, déterminer les 
circonstances dans lesquelles les États 
membres peuvent prolonger le délai 
maximal. Elle prévoit une réglementation 
spécifique pour la transhumance de 
printemps des bovins et leur séjour sur les 
alpages pendant les mois d'été.

Justification:

Les derniers délais prévus pour les dérogations doivent être supprimés étant donné qu'ils ont 
expiré.

Chaque année au printemps 300 000 bovins en Autriche seulement et 54 000 en Bavière sont 
conduits sur des pâturages d’altitude où ils passent environ 3 mois. Des animaux de différentes 
exploitations sont pris en charge en commun. Grâce à la liste présente chaque animal peut 
rejoindre son exploitation d’origine. Une identification supplémentaire pour la transhumance 
et le retour représente une dépense administrative supplémentaire. La réversibilité doit être 
garantie mais les réglementations doivent être judicieuses et pragmatiques.
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(Amendement 14)
Article 9

Les États membres peuvent faire supporter 
par les détenteurs visés à l'article 2 les frais 
liés aux systèmes visés à l'article 3 et aux 
contrôles visés au présent titre. 

Les États membres peuvent faire supporter 
par les détenteurs les frais visés aux points a) 
et d) de l'article 3. 

Dans ce cas, les fournisseurs des biens et des 
services requis sont choisis librement par les 
détenteurs qui sont seuls responsables de la 
conformité de ces biens et services avec le 
présent règlement.
Les biens et services en question doivent en 
tout cas répondre aux normes techniques 
définies par les autorités compétentes.

Justification:

 Il convient de définir les coûts liés aux systèmes visés à l'article 3 que les États membres 
peuvent faire supporter par les détenteurs, afin d'éviter que des comportements différents 
dans les divers États membres n'entraînent des disparités au niveau du traitement des 
opérateurs communautaires.

 Une liberté d'initiative totale doit être assurée aux opérateurs communautaires appelés à 
supporter les frais susmentionnés, même si elle s'inscrit dans le cadre des normes 
techniques définies par les autorités compétentes, afin d'éviter toute situation de monopole 
susceptible de porter préjudice à ces opérateurs.

(Amendement 15)
Article 10

Sans préjudice de l’article 8 de la décision 
1999/468/CE du Conseil, la Commission 
arrête les modalités d’application du présent 
titre conformément à la procédure prévue à 
l’article 13 du règlement (CE) 1258/99 du 
Conseil. 

La Commission, assistée par le comité 
vétérinaire permanent institué par la décision 
68/361/CEE agissant selon la procédure 
prévue à l’article 5 de la décision 
1999/468/CE et dans le respect des 
dispositions de l’article 8 de celle-ci arrête 
les modalités d’application du présent titre.
La période prévue à l’article 5, paragraphe 6 
de la décision 1999/468/CE est fixée à trois 
mois.
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Justification:

Cette modification permet de transférer le contrôle de l'identification des bovins du comité 
FEOGA au comité vétérinaire permanent.

(Amendement 16)
Article 11, premier tiret

- sont tenus, en vertu des dispositions de la 
section I du présent titre, d'étiqueter la viande 
bovine au point de vente,

- sont tenus, en vertu des dispositions de la 
section I du présent titre, d'étiqueter la 
viande bovine à tous les stades de sa 
commercialisation,

Justification:

Aux fins de traçabilité, la viande bovine ne doit pas être étiquetée seulement sur le point de 
vente au consommateur final mais à tous les stades de sa commercialisation, comme par 
exemple lorsqu'elle est livrée à l'industrie de transformation.

(Amendement 17)
Article 12, deuxième tiret

- "étiquetage": l'application d'une étiquette à 
un ou des morceaux de viande individuels 
ou à leur emballage, y compris la fourniture 
d'informations au consommateur sur le lieu 
de vente,

- "étiquetage": l'application d'une étiquette à 
un ou des morceaux de viande individuels 
ou à leur emballage ou, si la viande n'est pas 
préemballée, l'information écrite fournie au 
consommateur sur le lieu de vente,

Justification:

Il convenait de prévoir des dispositions spécifiques pour la viande commercialisée non 
préemballée, mais à l'état "brut". Dans ce cas, il devrait être possible de remplacer l'étiquetage 
par une information écrite au consommateur sur le lieu de vente. Cette information 
contiendrait, à l'instar de l'étiquette, les indications prévues au présent règlement.

(Amendement 18)
Article 13, paragraphe 1, premier alinéa

1. Les opérateurs et organisations 
commercialisant de la viande bovine dans la 
Communauté procèdent à son étiquetage 
conformément aux dispositions du présent 

1. Les opérateurs et organisations 
commercialisant de la viande bovine dans la 
Communauté procèdent à son étiquetage dès 
la date d’application prévue au présent 
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article. règlement conformément aux dispositions du 
présent article. 

Justification:

Dès 1997, avec le règlement 820/97, la date d'entrée en vigueur de cette obligation avait été 
fixée au 1er janvier 2000. La Commission propose de reporter cette obligation au 
1er janvier 2003, contrairement aux engagements pris vis à vis des consommateurs européens. 
Il convient d'appliquer dès l'entrée en vigueur du règlement l'étiquetage obligatoire de 
l'origine. Selon la Commission, certains États membres ne sont cependant pas prêts à indiquer 
les lieux de naissance et d'élevage. Ces difficultés ne doivent pas retarder la mise en place pour 
l'ensemble de la communauté du système décidé dès 1997.

(Amendement 19)
Article 13, paragraphe 2, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième tirets

- le numéro d'agrément de l'abattoir ayant 
procédé à l'abattage de l'animal ou du groupe 
d'animaux et la région, l'État membre ou le 
pays tiers où il est situé. La mention doit 
apparaître comme suit: “Lieu d'abattage: 
[nom de la région, de l'État membre ou du 
pays tiers] [numéro d'agrément]”,

- le numéro d'agrément de l'abattoir ayant 
procédé à l'abattage de l'animal ou du groupe 
d'animaux et l'État membre ou le pays tiers 
où il est situé. La mention doit apparaître 
comme suit: “Lieu d'abattage: nom de l'État 
membre ou du pays tiers et numéro 
d'agrément”,

- le numéro d'agrément de l'atelier de 
désossage ayant procédé au désossage de la 
carcasse ou du groupe de carcasses et la 
région, l'État membre ou le pays tiers où il 
est situé. La mention doit apparaître comme 
suit: “Lieu de désossage: [nom de la région, 
de l'État membre ou du pays tiers] [numéro 
d'agrément]”,

le numéro d'agrément de l'atelier de 
désossage ayant procédé au désossage de la 
carcasse ou du groupe de carcasses, l'État 
membre ou le pays tiers où il est situé. La 
mention doit apparaître comme suit: “Lieu 
de désossage: nom de l'État membre ou du 
pays tiers et numéro d'agrément”,

- la catégorie de l'animal ou des animaux 
dont provient la viande bovine,

Supprimé.

- la date d'abattage de l'animal ou du groupe 
d'animaux dont provient la viande bovine,

Supprimé.

- la durée de maturation minimum idéale de 
la viande bovine.

Supprimé.

Justification:

Dès 1997, avec le règlement 820/97, la date d'entrée en vigueur de cette obligation avait été 
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fixée au 1er janvier 2000. La Commission propose de reporter cette obligation au 1er janvier 
2003, contrairement aux engagements pris vis à vis des consommateurs européens. Il convient 
d'appliquer dès l'entrée en vigueur du règlement l'étiquetage obligatoire de l'origine. Selon la 
Commission, certains États membres ne sont cependant pas prêts à indiquer les lieux de 
naissance et d'élevage. Ces difficultés ne doivent pas retarder la mise en place pour l'ensemble 
de la communauté du système décidé dès 1997.

Il s'agit dès l'adoption du règlement de rendre obligatoire un régime d'étiquetage comprenant 
au minimum les mentions de l'origine (lieu de naissance, d'élevage et d'abattage). Des 
dérogations qui devront être justifiées pourront toutefois être accordées aux États membres 
dont le dispositif ne permet pas un étiquetage fiable de l'origine. Ces dérogations ne 
pourraient en aucun cas reporter la mise en œuvre des obligations au-delà du 
1er janvier 2003. Elles ne font en aucun cas obstacle aux échanges.

(Amendement 20)
Article 13, paragraphe 5, premier alinéa

5. À compter du 1er janvier 2003, les 
opérateurs et organisations feront également 
apparaître les indications suivantes sur les 
étiquettes:

5. À compter du 1er janvier 2002 au plus 
tard, les opérateurs et organisations feront 
également apparaître, en sus des indications 
requises par l'article 13, paragraphe 2, les 
indications suivantes sur les étiquettes:

- État membre, région, exploitation ou pays 
tiers de naissance,

- nom de l'État membre ou du pays tiers de 
naissance,

- États membres, régions, exploitations ou 
pays tiers où a eu lieu l'engraissement,

- nom des États membres ou des pays tiers 
où a eu lieu l'engraissement,

- État membre, région, abattoir ou pays tiers 
où a eu lieu l'abattage,

Supprimé.

- État membre, région, atelier de désossage 
ou pays tiers où a eu lieu le désossage.

Supprimé.

Justification:

Les consommateurs souhaitent que l'étiquetage de toutes les viandes commercialisées dans la 
Communauté soit mis en œuvre dès que possible. C'est pourquoi il est proposé d'avancer au 
1er janvier 2002 l'entrée en vigueur du dispositif communautaire obligatoire. En outre, les 
consommateurs demandent à être informés précisément des lieux de naissance, 
d'engraissement et d'abattage des animaux.

(Amendement 21)
Article 13, paragraphe 5, premier alinéa bis (nouveau)
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 Pour les animaux nés avant le 1er janvier 
1998 et dont le lieu de naissance ne peut, par 
conséquent, être certifié au sens du présent 
règlement, l'étiquetage doit comporter la 
mention supplémentaire suivante:
"*: naissance non enregistrée (avant le 
1.1.1998)". 

Justification:

Il continuera d'exister, dans un avenir proche, des animaux qui n'ont pas été enregistrés 
conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 820/97. Pour la Commission, l'existence 
de ces animaux justifie le report au 1er janvier 2003 de l'introduction de l'étiquetage obligatoire 
et complet, initialement prévue pour le 1er janvier 2000. Or, il est tout à fait suffisant de prévoir, 
pour cette catégorie quantitativement moins importante d'animaux d'abattage, une 
réglementation spécifique attirant l'attention du consommateur sur la traçabilité incomplète de 
l'animal concerné.

(Amendement 22)
Article 13, paragraphe 5, deuxième alinéa

5. Toutefois, lorsque la viande bovine 
provient d'animaux nés, détenus, abattus et 
désossés:

5. Toutefois, lorsque la viande bovine 
provient d'animaux nés, détenus, abattus:

- dans le même État membre, la mention 
peut apparaître sous la forme “Origine: [nom 
de l'État membre]” ou “Origine: CE”,

- dans le même État membre, la mention 
peut apparaître sous la forme “Origine: [nom 
de l'État membre]”,

- dans plusieurs États membres, la mention 
peut être apparaître sous la forme “Origine: 
CE” ou “Origine: plusieurs États membres 
de la CE”,

Supprimé.

dans un ou plusieurs États membres et dans 
un ou plusieurs pays tiers, la mention peut 
apparaître sous la forme “Origine: CE et non 
CE”,

Supprimé.

- dans un ou plusieurs pays tiers, la mention 
peut apparaître sous la forme “Origine: [nom 
du ou des pays tiers]” ou “Origine: non CE”.

- dans un ou plusieurs pays tiers, la mention 
peut apparaître sous la forme “Origine: nom 
du ou des pays tiers” ou “Origine: non CE”.

Justification:
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Il ne faut pas accepter une appellation générique du type CE qui n’est pas suffisamment 
informative pour le consommateur; la mention des États membres doit figurer même lorsque 
la viande bovine provient d'animaux nés, détenus et abattus dans plusieurs États membres. 
Les consommateurs veulent être rassurés sur les capacités des opérateurs à maîtriser 
l’origine des viandes. Une mention très large du type “origine: CE” ne répondrait pas à cette 
très forte attente. Quand les trois étapes (naissance, élevage, abattage) se déroulent dans le 
même pays, il n’est pas nécessaire en revanche de répéter trois fois le même nom.

(Amendement 23)
Article 14, paragraphe 1, premier alinéa

1. Par dérogation à l'article 13, paragraphe 2, 
et à l'article 13, paragraphes 5 et 6, trois 
premiers tirets, les opérateurs ou 
organisations produisant de la viande de 
bœuf hachée, des résidus de parage de 
viande de bœuf ou de la viande de bœuf 
découpée font au moins apparaître sur 
l'étiquette les États membres, régions, 
ateliers de désossage ou pays tiers où la 
viande bovine a été produite.

1. Par dérogation à l'article 13, paragraphe 2, 
à l'exception du premier tiret, et à l'article 
13, paragraphe 5, les opérateurs ou 
organisations produisant de la viande de 
bœuf hachée font au moins apparaître sur 
l'étiquette les États membres, les pays tiers et 
les ateliers de désossage où la viande bovine 
hachée a été produite.

Justification:

Même pour cette disposition dérogatoire, il convient de garantir une traçabilité optimale et par 
conséquent, il faut absolument indiquer non seulement le code de référence mais également 
l'atelier de désossage en plus – et non pas à la place – de l'indication du pays d'origine. Comme 
un article 13, paragraphe 6, ne figure pas à la proposition de la Commission, le texte a été 
adapté en conséquence. Aucune dérogation n'est à prévoir pour les résidus de parage de viande 
de bœuf ou la viande découpée.

(Amendement 24)
Article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa

Lorsque la viande bovine est produite: Lorsque la viande bovine hachée est 
produite:

- dans la même région ou le même État 
membre, la mention peut apparaître sous la 
forme "Lieu de production: [nom de la 
région ou de l'État membre]" ou "Produit 
dans la CE",

- dans le même État membre, la mention 
apparaît sous la forme "Lieu de production: 
[nom de l'État membre]",

- dans plusieurs États membres, la mention 
peut apparaître sous la forme "Lieu de 
production: [noms des États membres]" ou 

- dans plusieurs États membres, la mention 
apparaît sous la forme "Lieu de production: 
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"Produit dans la CE", [noms des États membres]",
- dans un ou plusieurs États membres et dans 
un ou plusieurs pays tiers, la mention peut 
apparaître sous la forme "Lieu de 
production: [noms des États membres et des 
pays tiers]" ou "Produit dans des pays CE et 
non CE",

- dans un ou plusieurs États membres et dans 
un ou plusieurs pays tiers, la mention 
apparaît sous la forme "Lieu de production: 
[noms des États membres et des pays tiers]",

- dans un ou plusieurs pays tiers, la mention 
peut apparaître sous la forme "Lieu de 
production: [nom du ou des pays tiers]" ou 
"Produit dans des pays non CE".

- dans un ou plusieurs pays tiers, la mention 
apparaît sous la forme "Lieu de production: 
[nom du ou des pays tiers]".

Justification:

Pour assurer une transparence optimale pour le consommateur, il convient d'indiquer 
exactement, dans tous les cas cités, de quels États membres et/ou pays tiers provient la viande 
bovine. Cela suppose que les pays tiers concernés possèdent des systèmes fiables de traçabilité 
et peuvent donc se porter garants de la véracité des informations. Une indication générale 
d'origine du type "Origine: CE" ou "Origine: pays tiers" ne favorise guère la confiance du 
consommateur et ne saurait donc suffire dans ces cas-là.

(Amendement 25)
Article 14, paragraphe 2

2. Par dérogation à l'article 13, 
paragraphe 2, sixième tiret, les opérateurs ou 
organisations peuvent étiqueter la viande de 
veau sans en indiquer la durée minimum de 
maturation.

Supprimé.

Justification:

L'amendement 19 avait supprimé, d'une façon générale, l'indication obligatoire de la durée 
minimum de maturation. Ce paragraphe est donc supprimé ici puisqu'une dérogation pour le 
veau devient superflue.

(Amendement 26)
Article 15

Par dérogation à l'article 13, la viande 
bovine importée dans la Communauté, pour 
laquelle toutes les informations prévues à 
l'article 13 ne sont pas disponibles, est 

Par dérogation à l'article 13, la viande 
bovine importée dans la Communauté, pour 
laquelle toutes les informations prévues à 
l'article 13 ne sont pas disponibles, ou 
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étiquetée avec la mention: provenant de pays tiers ne possédant pas de 
système fiable de traçabilité et pour lesquels 
la véracité des informations ne peut donc 
être garantie, est étiquetée avec la mention:

"Origine: non CE" ou "Lieu d'abattage: [nom 
du pays tiers]".

"Origine: non CE".

Par dérogation à l'article 14, la viande 
hachée produite dans des pays tiers ne 
possédant pas de système fiable de 
traçabilité et pour lesquels, par conséquent, 
la véracité des informations ne peut être 
garantie, est étiquetée avec la mention: 
"Origine: non CE".

Justification:

Si toutes les informations prévues par l'article 13 ne sont pas disponibles, ou si ces données ne 
peuvent pas être vérifiées sans équivoque grâce à un système fiable de traçabilité dans les pays 
tiers, il convient de prévoir une mention générale d'origine "Origine: non CE". Il en va de 
même pour la viande hachée. Cela garantit au consommateur une information fiable sur 
l'origine de la viande qu'il achète.

(Amendement 27)
Article 17, paragraphe 1, dernier alinéa

Le coût des contrôles prévus dans le cadre 
du présent titre est à la charge de l'opérateur 
ou de l'organisme utilisant le système 
d'étiquetage.

Supprimé.

Justification:

Dans certains contextes de production, le contrôle de l'étiquetage volontaire doit pouvoir être 
cofinancé par des fonds publics.
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(Amendement 28)
Article 17, paragraphe 5 bis (nouveau)

 5 bis.Le nom d'une région ne peut être utilisé 
que conformément aux dispositions prévues 
en vertu du règlement (CE) no 2081/92.

Justification:

Cette disposition a comme objectif de permettre que le nom d'une région puisse être accepté 
comme mention facultative à condition qu'elle soit conforme aux dispositions du règlement 
(CEE) no 2081/92 concernant les appellations d'origine communautaire.

(Amendement 29)
Article 18, paragraphe 1

Ne concerne pas la version française.

(Amendement 30)
Article 20, paragraphe 2, point b)

b) les mesures nécessaires pour résoudre les 
problèmes pratiques spécifiques. Lorsque 
cela s'avère justifié, ces mesures peuvent 
déroger à certaines dispositions du présent 
titre.

b) les mesures nécessaires pour résoudre les 
problèmes pratiques spécifiques. Cependant, 
même lorsque cela s'avère justifié, ces 
mesures ne peuvent déroger au présent titre.

Justification:

Le présent règlement doit être observé dans toutes ses parties, y compris lorsqu'il s'agit de 
résoudre des problèmes pratiques.


