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Déclaration écrite sur le système d'identification électronique (SIE) des ovins

Le Parlement européen,

– vu l'article 116 de son règlement,

A. considérant que l'élevage d'ovins et de caprins revêt une grande importance pour le tissu 
social, environnemental et économique de l'Union européenne, 

B. considérant le secteur ovin, peu prospère, est en régression, que la prochaine génération 
d'éleveurs se montre réticente à se lancer dans la production ovine et que, si cette tendance 
se maintient, les compétences existant dans ce domaine risquent de se perdre,

1. appelle la Commission à reconnaître que l'enregistrement par lots et les restrictions aux 
mouvements d'ovins se révèlent, en tant que mesures de protection contre la propagation 
des maladies, plus efficaces que le SIE et l'enregistrement des déplacements individuels;

2. invite la Commission à reconnaître que les revenus des producteurs du secteur ovin sont 
généralement bas et que la mise en œuvre du SIE entraînera un coût significatif pour un 
secteur qui peut difficilement se permettre de faire face à une charge réglementaire 
supplémentaire;

3. demande à la Commission de rendre l'application du système d'identification électronique 
des ovins facultative, et non contraignante;

4. appelle la Commission à reconnaître que la mise en œuvre du SIE et l'enregistrement 
individuel des ovins affectera la compétitivité du secteur ovin européen sur le marché 
mondial;

5. appelle la Commission à reconnaître que des problèmes pratiques considérables font 
obstacle à l'application effective du SIE au sein des systèmes d'élevage extensifs, eu égard 
également aux conditions climatiques qui règnent dans le nord de l'Europe;

6. charge son président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des 
signataires, au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux parlements et gouvernements des 
États membres.


