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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)
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PAGE RÉGLEMENTAIRE

Au cours de sa séance du 12 avril 2000, le Parlement a arrêté sa position en première lecture 
sur la proposition du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant à la position 
commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil 
établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant 
l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le 
règlement (CE) nº 820/97 (COM(1999) 487 - 1999/0204 (COD)).

Au cours de la séance du 15 juin 2000 la Présidente du Parlement a annoncé la réception de la 
position commune qu'elle a renvoyée à la commission de l'environnement, de la santé 
publique et de la politique des consommateurs (8251/1/00 - C5-0270/2000).

Au cours de sa réunion du 24 novembre 1999, la commission avait nommé Mihail 
Papayannakis  rapporteur.

Au cours de ses réunions des 20 juin et 3 juillet 2000, elle a examiné la position commune 
ainsi que le projet de recommandation pour la deuxième lecture.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté la position commune par 48 voix contre 
2 et le projet de résolution législative par 48 voix contre 1 et 1 abstention.

Étaient présents au moment du vote les députés Caroline Jackson, président; Alexander de 
Roo, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, vice-présidents; Mihail Papayannakis, rapporteur; Per-Arne 
Arvidsson, Elspeth Attwooll (suppléant Frédérique Ries), Hans Blokland, David Robert 
Bowe, John Bowis, Hiltrud Breyer, Philip Rodway Bushill-Matthews (suppléant Maria del 
Pilar Ayuso González), Dorette Corbey, Chris Davies, Niranjan Deva (suppléant Marielle de 
Sarnez), Avril Doyle, Carlo Fatuzzo (suppléant Karl-Heinz Florenz), Marialiese Flemming, 
Laura González Álvarez, Robert Goodwill,  Roger Helmer, Anneli Hulthén, Marie Anne Isler 
Béguin, Hedwig Keppelhoff-Wiechert (suppléant Cristina García-Orcoyen Tormo), Christa 
Klaß, Eija-Riitta Anneli Korhola, Bernd Lange, Peter Liese, Jules Maaten, Patricia McKenna, 
Minerva Melpomeni Malliori, Erik Meijer (suppléant Roseline Vachetta), Bill Miller 
(suppléant Béatrice Patrie conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Emilia 
Franziska Müller, Rosemarie Müller, Riitta Myller, Karl Erik Olsson, Marit Paulsen, Dagmar 
Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Horst Schnellhardt, Inger Schörling, Jonas 
Sjöstedt, Bart Staes (suppléant Hiltrud Breyer), Struan Stevenson (suppléant Jorge Moreira 
Da Silva conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Robert William Sturdy 
(suppléant Françoise D. Grossetête), Charles Tannock (suppléant Cristina Gutiérrez Cortines), 
Nicole Thomas-Mauro, Antonios Trakatellis, Kathleen Van Brempt (suppléant Torben Lund), 
Christine de Veyrac (suppléant Giuseppe Nisticò), Phillip Whitehead. 

La recommandation pour la deuxième lecture a été déposée le 3 juillet 2000.

Le délai de dépôt des amendements à la position commune a été fixé au 4 juillet 2000 à 16 
heures.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue 
de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un système 
d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande 
bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) nº 820/97 
(8251/1/00 – C5-0270/2000 – 1999/0204(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

– vu la position commune du Conseil (8251/1/00 – C5-0270/2000),

– vu sa position en première lecture1 sur la proposition de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil (COM(1999) 4872),

– vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2000) 3013),

– vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

– vu l'article 80 de son règlement,

– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la Commission de l'environnement, de 
la santé publique et de la politique des consommateurs (A5-0193/2000),

1. modifie comme suit la position commune;

2. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

1 JO C Non encore publié au JO.
2 JO C 376 du 28.12.1999, p.42.
3 JO C Non encore publié au JO.
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Position commune du Conseil Amendements du Parlement

(Amendement 1)
Considérant 24

(24) Il convient qu'un système d'étiquetage 
obligatoire de la viande bovine soit mis en 
place et être obligatoire dans tous les États 
membres. Conformément à ce système 
obligatoire, il y a lieu que les opérateurs et 
organisations commercialisant de la viande 
bovine fassent 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.

(24) Il convient qu'un système d'étiquetage 
obligatoire de la viande bovine soit mis en 
place et être obligatoire dans tous les États 
membres. Conformément à ce système 
obligatoire, il y a lieu que les opérateurs et 
organisations commercialisant de la viande 
bovine fassent figurer sur l'étiquette des 
informations concernant la viande bovine, 
ainsi que le lieu d'abattage de l'animal ou des 
animaux dont elle provient.

Justification

En rapport avec l’indication de la catégorie – cf. amendement à l’article 14.

(Amendement 2)
Considérant 25 bis (nouveau)

(25 bis) Des informations en sus de celles 
qui concernent le lieu de naissance, 
d’engraissement et d’abattage de l’animal 
ou des animaux dont la viande bovine 
provient peuvent être fournies dans le 
contexte du système d’étiquetage facultatif 
de la viande bovine.

Justification

Ajout allant de soi.

(Amendement 3)
Article 13, paragraphe 2, point d)

(d) la catégorie de l'animal ou des Supprimé
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animaux don’t provient la viande bovine.

Justification

Cette information est de nature à provoquer la confusion pour le consommateur et ne 
présente aucune utilité pour lui. Elle serait à l’origine de coûts supplémentaires pour les 
agriculteurs, l’industrie et le consommateur.

(Amendement 4)
Article 14, premier paragraphe

Par dérogation à l'article 13, paragraphe 2, 
points b), c) et d), et paragraphe 5, point a), 
sous i) et ii), les opérateurs ou organisations 
élaborant de la viande bovine hachée font 
apparaître sur l'étiquette les mentions 
"élaboré (nom de l'État membre ou du pays 
tiers)" suivant le lieu où la viande a été 
élaborée.

Par dérogation à l'article 13, paragraphe 2, 
points b), c) et d), et paragraphe 5, point a), 
sous i) et ii), les opérateurs ou organisations 
élaborant de la viande bovine hachée font 
apparaître sur l'étiquette les mentions 
"élaboré (nom de l'État membre ou du pays 
tiers)" suivant le lieu où la viande a été 
élaborée et "origine" lorsque l’État ou les 
États concernés ne sont pas les mêmes que 
l’État d’élaboration.

Justification

Le consommateur doit savoir de quel(s) pays provient la viande hachée dans le cas où il ne 
s’agit pas du pays d’élaboration. Autrement, il est induit en erreur.

(Amendement 5)
Article 19, point d)

(d) la définition des catégories d'animaux 
visées à l'article 13, paragraphe 2, point d);

Supprimé

Justification

La définition des catégories d’animaux devrait être établie clairement dans la position 
commune, en sorte que le Parlement sache pour quoi il vote.
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EXPOSÉ DE MOTIFS

Le Conseil a arrêté, à l'unanimité, le 6 juin 2000 sa position commune en vue de l'adoption du 
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° 820/9.

La plupart des amendements introduits par le Conseil à la proposition de la Commission se 
basent sur des amendements du Parlement européen en première lecture, ce qu'établi une 
bonne base de travail pour cette procédure de codécision. Plus important encore c'est la 
convergence d'opinions qu'on a essayé de trouver pour les domaines-clé du futur règlement, à 
savoir les dates d'application et d'entrée en vigueur des systèmes d'étiquetage obligatoire et 
facultatif,  les données que doivent figurer sur la dite étiquette qui sera apposée à la viande 
bovine à tous les stades de commercialisation, les mesures de contrôle nécessaires pour 
garantir le respect de la législation.

Il n'est jamais de trop réviser les objectifs de cette législation que concernent la santé 
publique, en  assurant un système de traçabilité du bovin à la viande bovine, que se soit 
d'origine communautaire ou non, mais aussi l'information des consommateurs, qui se prétend 
claire, concise et succincte. C'est une législation que concerne l'ensemble de la filière bovine : 
les producteurs, les opérateurs, les organisations commercialisant de la viande bovine et 
l'industrie de transformation ; les États membres (et ses bases de données) jouent un rôle de 
base dans le système d'identification et de contrôle ; les consommateurs et ses associations 
veillent aussi de leur côté à la bonne application de la loi.

L'Union européenne a assumé, en décembre dernier, un compromis clair avec le 
consommateur de mettre en application cette législation au 1er septembre 2000 et votre 
rapporteur veut tenir à cela en recommandant l'approbation de la position commune.


