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ANNEXE 10  
OPÉRATEURS COMMERCIAUX 
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10.1 Mouvement de négoce, illustration du transport direct 
 

Exploitation
A

Détenteur 1

Exploitation
B

Détenteur 3

Mouvements de négoce
Illustration du transport direct

achat / vente sans passage par un centre de rassemblement

Détenteur 2
(op. com)

1

2 3

4

Détenteur 2
(op. com)

Transport direct

3 : déchargement l’animal
4 : entrée dans l’exploitation B

Le détenteur 1 notifie l’événement 1

Les événements 2 et 3 constituent des mouvements de négoce
qui figurent en entrée et en sortie sur le registre fiscal 

de l’opérateur commercial (détenteur 2)

Le détenteur 3 notifie l’événement 4

1 : sortie de l’exploitation A
2 : chargement de l’animal

Exploitation
A

Détenteur 1

Exploitation
B

Détenteur 3

Mouvements de négoce
Illustration du transport direct

achat / vente sans passage par un centre de rassemblement

Détenteur 2
(op. com)

1

2 3

4

Détenteur 2
(op. com)

Transport direct

3 : déchargement l’animal
4 : entrée dans l’exploitation B

Le détenteur 1 notifie l’événement 1

Les événements 2 et 3 constituent des mouvements de négoce
qui figurent en entrée et en sortie sur le registre fiscal 

de l’opérateur commercial (détenteur 2)

Le détenteur 3 notifie l’événement 4

1 : sortie de l’exploitation A
2 : chargement de l’animal
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10.2 Principes de notification des mouvements à partir d’un exemple 
 

Exploitation
A

Détenteur 1

Exploitation
C

Détenteur 3

Notification des mouvements

1
2 7

8

3 4 5

Détenteur 2
(op. com)

6

1 : sortie de l’exploitation A
2 : chargement de l’animal
3 : déchargement l’animal
4 : entrée dans le centre de rassemblement B

Les événements 2, 3, 6 et 7 constituent des mouvements de transport intermédiaires
qui ne génèrent pas de notification

5 : sortie du centre de rassemblement B
6 : chargement de l’animal
7 : déchargement de l’animal
8 : entrée dans l’exploitation  C

Le détenteur 1 notifie l’événement 1

L’opérateur commercial (détenteur 2) notifie les événement 4 et 5
(entrée et sortie du centre de rassemblement)

Le détenteur 3 notifie l’événement 8

Centre de 
rassemblement

B
Exploitation

A

Détenteur 1

Exploitation
C

Détenteur 3

Notification des mouvements

1
2 7

8

3 4 5

Détenteur 2
(op. com)

6

1 : sortie de l’exploitation A
2 : chargement de l’animal
3 : déchargement l’animal
4 : entrée dans le centre de rassemblement B

Les événements 2, 3, 6 et 7 constituent des mouvements de transport intermédiaires
qui ne génèrent pas de notification

5 : sortie du centre de rassemblement B
6 : chargement de l’animal
7 : déchargement de l’animal
8 : entrée dans l’exploitation  C

Le détenteur 1 notifie l’événement 1

L’opérateur commercial (détenteur 2) notifie les événement 4 et 5
(entrée et sortie du centre de rassemblement)

Le détenteur 3 notifie l’événement 8

Centre de 
rassemblement

B

Centre de 
rassemblement

B
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10.3 Schéma du registre fiscal (zone utile à la notification des mouvements)  
 
 
 Registre fiscal

BORDEREAU de NOTIFICATION des MOUVEMENTS Entrées
Sorties

JO
U
R

1 2 3 4 5 6 7

ANNEE MOIS FOLIO

Numéro d’identification
du bovin

Numéro
du lieu

de détention
N° National

code
paysAnimaux :

Fournisseur
Client

Nés
MortsNumérocode

pays

Référence:
Fournisseur

rClient Pièces
Justificatives

Catégories

Date :

Signature :

Registre fiscal

BORDEREAU de NOTIFICATION des MOUVEMENTS Entrées
Sorties

JO
U
R

1 2 3 4 5 6 7

ANNEE MOIS FOLIO

Numéro d’identification
du bovin

N° National
code
pays

Nom :

Animaux :

Fournisseur
Client

Numérocode
pays

Référence: r Pièces
Justificatives

Catégories

N° Exploitation de négoce
De l’opérateur

Cachet commercial

Date :

Signature :

code
pays
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10.4 Modèle du document de notification des mouvements internes 
 

Document de notification des mouvements internes 

FRFR

FRFR

FRFR

FRFR

FRFR

FRFR

FRFR

FRFR

FRFR

FRFR

FRFR

Numéro nationalCode
pays

N° d’exploitation
d’ENTREE

N° d’exploitation
de SORTIEdate

Numéro d’identification du bovin

N° folio :Retourner cet exemplaire à :

MO IPG
adresse
tel / fax

Coordonnées :
Nom
Adresse
tel / fax 
N° de Négoce

Notification des mouvements internes

Date :    /   / Signature : Exemplaire
à Retourner

Document de notification des mouvements internes 

FRFR

FRFR

FRFR

FRFR

FRFR

FRFR

FRFR

FRFR

FRFR

FRFR

FRFR

Numéro nationalCode
pays

N° d’exploitation
d’ENTREE

N° d’exploitation
de SORTIEdate

Numéro d’identification du bovin

N° folio :Retourner cet exemplaire à :

MO IPG
adresse
tel / fax

Coordonnées :
Nom
Adresse
tel / fax 
N° de Négoce

N° folio :Retourner cet exemplaire à :

MO IPG
adresse
tel / fax

Coordonnées :
Nom
Adresse
tel / fax 
N° de Négoce

Notification des mouvements internes

Date :    /   / Signature : Exemplaire
à Retourner
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10.5 Modèle de formulaire spécifique opérateur commercial 

 
A retourner par courrier ou par fax au maître d’œuvre de l’identification bovine : 

Adresse : ..........................................................................................................................  
Tel / fax :............................................................................................................................  

 
Coordonnées de l’opérateur commercial : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Je demande le passage d'un agent habilité pour la pose d'une boucle de remplacement  
sur le bovin : 

 
Numéro national d’identification du bovin boucle à refaire(1) 

               
Code pays Numéro national 

 

N° travail  N° national 

       

  
 
 
 
 
 
 

 Je notifie la naissance d'un veau mort né : 
 
 
 
 
 
 
 
Enlèvement par l’équarrisseur 

Date 
d’enlèvement 

N° d’exploitation de 
l’équarrisseur (3) Nom et adresse de l’équarrisseur 

jour mois année 
      
      

           
Code pays Numéro 

  
..........................................................  
..........................................................  

 
Le détenteur certifie l’exactitude des renseignements donnés ci-dessus.  
 
 
Date et  
Signature : 

(1) : cocher la case correspondante 
(2) : M = Mâle ; F = Femelle 
(3) : indiquer si connu 

 

Nom :....................................................................................................  
Adresse : ...............................................................................................  

...............................................................................................................  

...............................................................................................................  

Tel :  Fax :  

N° de Négoce : FR  

Notification d’un veau mort-né

 

 

Numéro national d’identification de la mère 

               
Code pays Numéro national 

  
 

type racial date de naissancesexe 
(2) père(3) mère sujet jour mois année

             

             

Perte de marque auriculaire 

Le / /

N° du centre de rassemblement 
          FR            
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10.6 Codification informatique des mouvements 
 
Dans le cas des opérateurs commerciaux, et contrairement aux détenteurs - éleveurs, l’identification 
bovine ne nécessite pas la notification et donc la gestion des causes de mouvement.  
 
Les systèmes d’informations de l’identification bovine ayant été conçus sur le modèle du détenteur - 
éleveur, l’enregistrement de la donnée « cause de mouvement » est obligatoire dans tous les 
systèmes.  
 
Afin de ne pas perturber l’organisation de ces systèmes, l’enregistrement obligatoire de cette donnée 
est conservé pour les mouvements (entrées / sorties) notifiés par les opérateurs commerciaux :  
 

• tout mouvement d’entrée dans une exploitation de type 31 (centre de 
rassemblement) est codifié par la lettre « F »,  

• tout mouvement de sortie d’une exploitation de type 31 (centre de 
rassemblement) est codifié par la lettre « S »,  

 

Code mouvements précédemment utilisés et qui ne doivent plus l'être :  

• tout mouvement d’entrée dans une exploitation de type 34 (exploitation de négoce) 
est codifié par la lettre « G »,  

• tout mouvement de sortie d’une exploitation de type 34 (exploitation de négoce) 
est codifié par la lettre « T »,  

 
 
Cas particulier 
 
On rappelle qu’une notification de mort d’un bovin génère l’enregistrement d’un mouvement de sortie 
codifié par la lettre « M ».  
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10.7 Utilisation du registre fiscal - cas 1 (1 centre de rassemblement)  
 

CR
FR 75 111 001

Sortie
(17/12/2001)

Entrée
(07/12/2001)

Entrée
(09/12/2001)

Utilisation du registre fiscal pour la notification des mouvements

Entrées Sorties

- Exemple d’un opérateur commercial qui dispose d’un centre de ra ssemblement (CR) -

BE

1 1234
3333

FR
75 1234

4444
Sortie pour MORT

(12/12/2001)

- 12/12/2001: Naissance du bovin FR 75 1234 6666 dans le centre F R 75 111 001,
- 13/12/2001: Entrée de négoce du bovin FR 75 1234 7777 acheté au Fournisseur « Bétail 85 »

- 13/12/2001: Sortie de négoce du bovin FR 75 1234 7777 vendu au client « GPVB 42 »
(n° négoce = FR 42 042 042)

Sortie
(17/12/2001)

Mort

Naissance
(12/12/2001)

FR

FR

JO
U
R

1 2 3 4 5 6 7

ANNEE MOIS FOLIO

Numéro d’identification
du bovin Numéro

du lieu
de détentionN° Nationalcode

pays

Nom :

Animaux :

Fournisseur
Client

Nés
MortsNumérocode

pays

Référence:
Fournisseur
Client Pièces

Justifi-
catives

Caté-
gories

BORDEREAU de NOTIFICATION des MOUVEMENTS
Entrées
Sorties

FR 75 123 456

N° Code opérateur déclarant
(= n° d’exploitation de négoce)

Cachet commercial Date :

Signature :

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

07 BE
09 FR 85 085 085

BE 159487623

Bétail 85
BE
FR

1 1234 3333
75 1234 4444

75 111 001
75 111 001

14/12/2001

2001 décembre 04

85 085 085
12
13 FR

Naissance
Bétail 85

FR
FR

75 1234 6666
75 1234 7777

75 111 001
N

destination : France
client : GAEC la fontaine
n° exploitation : FR 56 056 056

provenance : France
fournisseur : Bétail 85
n°négoce : FR 85 085 085

provenance : Belgique
fournisseur : Belgique bétail
n° exploitation : inconnu
n° TVA intracommunautaire :
BE 159487623

destination : France
équarrissage : pierrot sa
n° exploitation : FR 75 075 075

FR

FR

JO
U
R

1 2 3 4 5 6 7

ANNEE MOIS FOLIO

Numéro d’identification
du bovin Numéro

du lieu
de détentionN° Nationalcode

pays

Nom :

Animaux :

Fournisseur
Client

Nés
MortsNumérocode

pays

Référence:
Fournisseur
Client Pièces

Justifi-
catives

Caté-
gories

BORDEREAU de NOTIFICATION des MOUVEMENTS
Entrées
Sorties

N° Code opérateur déclarant
(= n° d’exploitation de négoce)

Cachet commercial Date :

Signature :

FR

FR

FR

12 FR
13 FR 42 042 042

MORT

GPVB 42
FR
FR

75 1234 4444
75 1234 7777

75 111 001
N

18/12/2001

2001 décembre 04

56 056 056
17
17 FR GAEC La Fontaine

BE
FR

1 1234 3333
75 1234 6666

75 111 001
75 111 001

75 075 075

FR 56 056 056 GAEC La Fontaine

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR 75 123 456

CR
FR 75 111 001

CR
FR 75 111 001

Sortie
(17/12/2001)

Entrée
(07/12/2001)

Entrée
(09/12/2001)

Utilisation du registre fiscal pour la notification des mouvements

Entrées Sorties

- Exemple d’un opérateur commercial qui dispose d’un centre de ra ssemblement (CR) -

BE

1 1234
3333

FR
75 1234

4444
Sortie pour MORT

(12/12/2001)

- 12/12/2001: Naissance du bovin FR 75 1234 6666 dans le centre F R 75 111 001,
- 13/12/2001: Entrée de négoce du bovin FR 75 1234 7777 acheté au Fournisseur « Bétail 85 »

- 13/12/2001: Sortie de négoce du bovin FR 75 1234 7777 vendu au client « GPVB 42 »
(n° négoce = FR 42 042 042)

Sortie
(17/12/2001)

Mort

Naissance
(12/12/2001)

FR

FR

JO
U
R

1 2 3 4 5 6 7

ANNEE MOIS FOLIO

Numéro d’identification
du bovin Numéro

du lieu
de détentionN° Nationalcode

pays

Nom :

Animaux :

Fournisseur
Client

Nés
MortsNumérocode

pays

Référence:
Fournisseur
Client Pièces

Justifi-
catives

Caté-
gories

BORDEREAU de NOTIFICATION des MOUVEMENTS
Entrées
Sorties

FR 75 123 456

N° Code opérateur déclarant
(= n° d’exploitation de négoce)

Cachet commercial Date :

Signature :

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

07 BE
09 FR 85 085 085

BE 159487623

Bétail 85
BE
FR

1 1234 3333
75 1234 4444

75 111 001
75 111 001

14/12/2001

FRFR

FRFR

JO
U
R

1 2 3 4 5 6 7

ANNEE MOIS FOLIO

Numéro d’identification
du bovin Numéro

du lieu
de détentionN° Nationalcode

pays

Nom :

Animaux :

Fournisseur
Client

Nés
MortsNumérocode

pays

Référence:
Fournisseur
Client Pièces

Justifi-
catives

Caté-
gories

BORDEREAU de NOTIFICATION des MOUVEMENTS
Entrées
Sorties

FR 75 123 456FR 75 123 456

N° Code opérateur déclarant
(= n° d’exploitation de négoce)

Cachet commercial Date :

Signature :

FRFR

FRFR

FRFR

FRFR

FRFR

FRFR

FRFR

FRFR

FRFR

07 BE
09 FR 85 085 085

BE 159487623

Bétail 85
BE
FR

1 1234 3333
75 1234 4444

75 111 001
75 111 001

14/12/2001

2001 décembre 04

85 085 085
12
13 FR

Naissance
Bétail 85

FR
FR

75 1234 6666
75 1234 7777

75 111 001
N

destination : France
client : GAEC la fontaine
n° exploitation : FR 56 056 056

provenance : France
fournisseur : Bétail 85
n°négoce : FR 85 085 085

provenance : Belgique
fournisseur : Belgique bétail
n° exploitation : inconnu
n° TVA intracommunautaire :
BE 159487623

destination : France
équarrissage : pierrot sa
n° exploitation : FR 75 075 075

FRFR

FRFR

JO
U
R

1 2 3 4 5 6 7

ANNEE MOIS FOLIO

Numéro d’identification
du bovin Numéro

du lieu
de détentionN° Nationalcode

pays

Nom :

Animaux :

Fournisseur
Client

Nés
MortsNumérocode

pays

Référence:
Fournisseur
Client Pièces

Justifi-
catives

Caté-
gories

BORDEREAU de NOTIFICATION des MOUVEMENTS
Entrées
Sorties

N° Code opérateur déclarant
(= n° d’exploitation de négoce)

Cachet commercial Date :

Signature :

FRFR

FRFR

FRFR

12 FR
13 FR 42 042 042

MORT

GPVB 42
FR
FR

75 1234 4444
75 1234 7777

75 111 001
N

18/12/2001

2001 décembre 04

56 056 056
17
17 FR GAEC La Fontaine

BE
FR

1 1234 3333
75 1234 6666

75 111 001
75 111 001

75 075 075

FR 56 056 056 GAEC La Fontaine

FRFR

FRFR

FRFR

FRFR

FRFR

FRFR

FR 75 123 456FR 75 123 456
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10.8 Utilisation du registre fiscal – cas 2 (2 centres de rassemblement)  
 
Le registre fiscal permet de notifier :  

• l'entrée de l'animal BE 1 1234 3333 sur l'exploitation CR 1,  
• la sortie de cet animal sur l'exploitation CR 2,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CR 1
FR 75 111 001

Sortie
(12/12/2001)

CR 2
FR 75 222 002

Sortie
(09/12/2001)

Sortie
(11/12/2001)

Sortie
(14/12/2001)

Entrée
(10/12/2001)

Entrée
(09/12/2001)

Entrée
(07/12/2001)

Entrée
(11/12/2001)

destination : France,
client : GAEC La Fontaine
N° Exploitation : FR 56 056 056

destination : France
client : GPVB 42, n° négoce : FR 42 042 042

Utilisation du registre fiscal pour la notification des mouvements

Mouvements internes (*)

Entrées

(*) : mouvements notifiés avec un document de notification des mouvements internes

Sorties

- Exemple d’un opérateur commercial qui dispose de 2 centres de rassemblement (CR) -

BE
1 1234

3333

FR
75 1234

4444
FR

75 1234

5555

FR

FR

JO
U

R

1 2 3 4 5 6 7

ANNEE MOIS FOLIO

Numéro d’identification
du bovin Numéro

du lieu
de détentionN° Nationalcode

pays

Nom :

Animaux :

Fournisseur
Client

Nés
MortsNumérocode

pays

Référence :
Fournisseur
Client Pièces

Justifi-
catives

Caté-
gories

BORDEREAU de NOTIFICATION des MOUVEMENTS
Entrées
Sorties

N° Code opérateur déclarant
(= n° d’exploitation de négoce)

Cachet commercial Date :

Signature :

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

07 BE

10 FR 85 085 085

NL 264326784951

Bétail 85

BE

FR

1 1234 3333

75 1234 5555

75 111 001

75 222 002

14/12/2001

2001 décembre 04

11 FR 75 1234 4444 75 111 001

FR

FR

JO
U

R

1 2 3 4 5 6 7

ANNEE MOIS FOLIO

Numéro d’identification
du bovin Numéro

du lieu
de détentionN° Nationalcode

pays

Nom :

Animaux :

Fournisseur
Client

Nés
MortsNuméro

code
pays

Référence :
Fournisseur
Client Pièces

Justifi-
catives

Caté-
gories

BORDEREAU de NOTIFICATION des MOUVEMENTS
Entrées
Sorties

FR 75 123 456

N° Code opérateur déclarant
(= n° d’exploitation de négoce)

Cachet commercial Date :

Signature :

FR

FR

FR

11 FR

12 FR 42 042 042

GAEC La Fontaine

GPVB 42

BE

FR

1 1234 3333

75 1234 4444

75 222 002

75 111 001

18/12/2001

2001 décembre 04

14 FR 75 1234 5555 75 222 002

56 056 056

ES ES 589634867

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR Bétail 8585 085 085

destination : Espagne,
client : Ganado España ,
n° exploitation : inconnu,
n° TVA intracommunautaire :
ES 589634867

provenance : Belgique
fournisseur : Hollande Bétail
n° exploitation : inconnu
n° TVA intracommunautaire :
NL 264326784951

provenance : France
fournisseur : Bétail 85
n° négoce : FR 85 085 085

provenance : France
fournisseur : Bétail 85
n° Négoce : FR 85 085 085

FR 75 123 456

CR 1
FR 75 111 001

Sortie
(12/12/2001)

CR 2
FR 75 222 002

Sortie
(09/12/2001)

Sortie
(11/12/2001)

Sortie
(14/12/2001)

Entrée
(10/12/2001)

Entrée
(09/12/2001)

Entrée
(07/12/2001)

Entrée
(11/12/2001)

destination : France,
client : GAEC La Fontaine
N° Exploitation : FR 56 056 056

destination : France
client : GPVB 42, n° négoce : FR 42 042 042

Utilisation du registre fiscal pour la notification des mouvements

Mouvements internes (*)

Entrées

(*) : mouvements notifiés avec un document de notification des mouvements internes

Sorties

- Exemple d’un opérateur commercial qui dispose de 2 centres de rassemblement (CR) -

BE
1 1234

3333

FR
75 1234

4444
FR

75 1234

5555

FRFR

FRFR

JO
U

R

1 2 3 4 5 6 7

ANNEE MOIS FOLIO

Numéro d’identification
du bovin Numéro

du lieu
de détentionN° Nationalcode

pays

Nom :

Animaux :

Fournisseur
Client

Nés
MortsNumérocode

pays

Référence :
Fournisseur
Client Pièces

Justifi-
catives

Caté-
gories

BORDEREAU de NOTIFICATION des MOUVEMENTS
Entrées
Sorties

N° Code opérateur déclarant
(= n° d’exploitation de négoce)

Cachet commercial Date :

Signature :

FRFR

FRFR

FRFR

FRFR

FRFR

FRFR

FRFR

FRFR

FRFR

07 BE

10 FR 85 085 085

NL 264326784951

Bétail 85

BE

FR

1 1234 3333

75 1234 5555

75 111 001

75 222 002

14/12/2001

2001 décembre 04

11 FR 75 1234 4444 75 111 001

FRFR

FRFR

JO
U

R

1 2 3 4 5 6 7

ANNEE MOIS FOLIO

Numéro d’identification
du bovin Numéro

du lieu
de détentionN° Nationalcode

pays

Nom :

Animaux :

Fournisseur
Client

Nés
MortsNuméro

code
pays

Référence :
Fournisseur
Client Pièces

Justifi-
catives

Caté-
gories

BORDEREAU de NOTIFICATION des MOUVEMENTS
Entrées
Sorties

FR 75 123 456FR 75 123 456

N° Code opérateur déclarant
(= n° d’exploitation de négoce)

Cachet commercial Date :

Signature :

FRFR

FRFR

FRFR

11 FR

12 FR 42 042 042

GAEC La Fontaine

GPVB 42

BE

FR

1 1234 3333

75 1234 4444

75 222 002

75 111 001

18/12/2001

2001 décembre 04

14 FR 75 1234 5555 75 222 002

56 056 056

ES ES 589634867

FRFR

FRFR

FRFR

FRFR

FRFR

FRFR

FR Bétail 8585 085 085

destination : Espagne,
client : Ganado España ,
n° exploitation : inconnu,
n° TVA intracommunautaire :
ES 589634867

provenance : Belgique
fournisseur : Hollande Bétail
n° exploitation : inconnu
n° TVA intracommunautaire :
NL 264326784951

provenance : France
fournisseur : Bétail 85
n° négoce : FR 85 085 085

provenance : France
fournisseur : Bétail 85
n° Négoce : FR 85 085 085

FR 75 123 456FR 75 123 456
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10.9 Utilisation du document de notification des mouvements internes 
Le document de notification des mouvements internes permet de notifier le passage de l'animal 
  
BE 1 1234 3333 de l'exploitation CR à l'exploitation CR 2, en notifiant une :  

• sortie de l'animal de l'exploitation CR 1,  
• entrée de l'animal sur l'exploitation CR 2,  

 
 
 

CR 1
FR 75 111 001

Sortie
(12/12/2001)

CR 2
FR 75 222 002

Sortie
(09/12/2001)

Sortie
(11/12/2001)

Sortie
(14/12/2001)

Entrée
(10/12/2001)

Entrée
(09/12/2001)

Entrée
(07/12/2001)

Entrée
(11/12/2001)

Provenance
Belgique

Destination
Espagne

Provenance
France

Destination
France

Destination
France

Provenance
France

BE
1 1234

3333

FR
75 1234

4444

FR
75 1234

5555

Utilisation du document de notification des mouvements internes
- Exemple d’un opérateur commercial qui dispose de 2 centres de rassemblement (CR) -

FRFR

FRFR

FRFR

FRFR

FRFR

FRFR

FRFR

FRFR

FRFR

FRFR

FR 75 222 002FR 75 111 00109 / 12 / 20011 1234 3333BE

Numéro nationalCode
pays

N° d’exploitation
d’ENTREE

N° d’exploitation
de SORTIEdate

Numéro d’identification du bovin

N° folio :Retourner cet exemplaire à :
MO IPG
adresse
tel / fax

Coordonnées :
Nom
Adresse, tel / fax 
N° de Négoce

Notification des mouvements internes

Date :  14 / 12 / 2001   Signature : Exemplaire
à Retourner

CR 1
FR 75 111 001

Sortie
(12/12/2001)

CR 2
FR 75 222 002

Sortie
(09/12/2001)

Sortie
(11/12/2001)

Sortie
(14/12/2001)

Entrée
(10/12/2001)

Entrée
(09/12/2001)

Entrée
(07/12/2001)

Entrée
(11/12/2001)

Provenance
Belgique

Destination
Espagne

Provenance
France

Destination
France

Destination
France

Provenance
France

BE
1 1234

3333

FR
75 1234

4444

FR
75 1234

5555

Utilisation du document de notification des mouvements internes
- Exemple d’un opérateur commercial qui dispose de 2 centres de rassemblement (CR) -

FRFR

FRFR

FRFR

FRFR

FRFR

FRFR

FRFR

FRFR

FRFR

FRFR

FR 75 222 002FR 75 111 00109 / 12 / 20011 1234 3333BE

Numéro nationalCode
pays

N° d’exploitation
d’ENTREE

N° d’exploitation
de SORTIEdate

Numéro d’identification du bovin

N° folio :Retourner cet exemplaire à :
MO IPG
adresse
tel / fax

Coordonnées :
Nom
Adresse, tel / fax 
N° de Négoce

Notification des mouvements internes

Date :  14 / 12 / 2001   Signature : Exemplaire
à Retourner
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I

(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)

RÈGLEMENT (CE) No 1760/2000 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 17 juillet 2000

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

du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notam-
ment ses articles 37 et 152, paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

vu l'avis du Comité des régions (3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du
traité (4),

considérant ce qui suit:

(1) L'article 19 du règlement (CE) no 820/97 du Conseil du
21 avril 1997 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 (5)
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
2000. Le même article prévoit également que, sur la
base d'une proposition de la Commission, les règles
générales de ce système obligatoire doivent être arrêtées
avant cette date.

(2) Le règlement (CE) no 2772/1999 du Conseil du 21
décembre 1999 prévoyant les règles générales d'un
système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine (6)
précise que lesdites règles générales ne s'appliquent qu'à
titre provisoire, pendant une période maximale de huit
mois, à savoir du 1er janvier au 31 août 2000.

(3) Pour des raisons de clarté, il convient d'abroger le règle-
ment (CE) no 820/97 et de le remplacer par le présent
règlement.

(4) À la suite 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 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 par un étiquetage adéquat et
clair du produit.

(5) À cette fin, il est essentiel d'établir, d'une part, un
système efficace d'identification et d'enregistrement des
bovins au stade de la production et de créer, d'autre part,
un système d'étiquetage communautaire spécifique dans
le secteur de la viande bovine, basé sur des critères
objectifs au stade de la commercialisation.

(6) 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.

(7) Par conséquent, la confiance des consommateurs dans la
qualité de la viande bovine et des produits à base de
viande sera améliorée, un niveau élevé de protection de
la santé publique préservé, et la stabilité durable du
marché de la viande bovine renforcée.

(8) L'article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 90/
425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux
contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans
les échanges intracommunautaires de certains animaux
vivants et de produits dans la perspective de la réalisa-
tion du marché intérieur (7) dispose que les animaux
destinés aux échanges intracommunautaires doivent être
identifiés conformément aux exigences de la réglementa-
tion communautaire et être enregistrés de manière à
permettre de remonter à l'exploitation, au centre ou à
l'organisation d'origine ou de passage et que, avant le 1er
janvier 1993, ces systèmes d'identification et d'enregis-
trement doivent être étendus aux mouvements d'ani-
maux à l'intérieur du territoire de chaque État membre.

(1) JO C 376 E du 28.12.1999, p. 42.
(2) JO C 117 du 26.4.2000, p. 47.
(3) JO C 226 du 8.8.2000, p. 9.
(4) Avis du Parlement européen du 12 avril 2000 (non encore paru au

Journal officiel), position commune du Conseil du 6 juin 2000 (non
encore parue au Journal officiel) et décision du Parlement européen
du 6 juillet 2000 (non encore parue au Journal officiel).

(5) JO L 117 du 7.5.1997, p. 1. (7) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 92/118/CEE (JO L 62 du 15.3.1993, p. 49).(6) JO L 334 du 28.12.1999, p. 1.
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(9) L'article 14 de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15
juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation
des contrôles vétérinaires pour les animaux en prove-
nance des pays tiers introduits dans la Communauté et
modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/
675/CEE (1) dispose que l'identification et l'enregistre-
ment de ces animaux prévus à l'article 3, paragraphe 1,
point c), de la directive 90/425/CEE doivent, à l'excep-
tion des animaux de boucherie et des équidés enregis-
trés, être réalisés après la réalisation desdits contrôles.

(10) La gestion de certains régimes d'aides communautaires
dans le domaine de l'agriculture exige l'identification
individuelle de certains types de bétail. Les systèmes
d'identification et d'enregistrement doivent, par consé-
quent, permettre l'application et le contrôle de ces
mesures d'identification individuelle.

(11) Il est nécessaire d'assurer l'échange rapide et efficace
d'informations entre les États membres afin de permettre
l'application correcte du présent règlement. Les disposi-
tions communautaires y relatives ont été arrêtées par le
règlement (CEE) no 1468/81 du Conseil du 19 mai 1981
relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités adminis-
tratives des États membres et à la collaboration entre
celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne
application des réglementations douanière ou agricole (2)
et par la directive 89/608/CEE du Conseil du 21
novembre 1989 relative à l'assistance mutuelle entre les
autorités administratives des États membres et à la colla-
boration entre celles-ci et la Commission en vue d'as-
surer la bonne application des législations vétérinaire et
zootechnique (3).

(12) Les règles actuelles concernant l'identification et l'enre-
gistrement de bovins ont été fixées par la directive 92/
102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992 concernant
l'identification et l'enregistrement des animaux (4) et par
le règlement (CE) no 820/97. L'expérience a montré que
la mise en œuvre de la directive 92/102/CEE pour les
bovins n'a pas été totalement satisfaisante et doit encore
être améliorée. Il est, par conséquent, nécessaire
d'adopter un règlement spécifique pour les bovins afin
de renforcer les dispositions de ladite directive.

(13) Pour que l'instauration d'un système d'identification
amélioré soit acceptée, il est essentiel de ne pas imposer
au producteur des exigences excessives en matière de
formalités administratives. Des délais praticables de mise
en œuvre doivent être prévus.

(14) Aux fins d'un traçage rapide et précis pour des raisons
de contrôle des régimes d'aides communautaires, il
convient que chaque État membre crée une base de
données nationale informatisée qui enregistrera l'identité
de l'animal, toutes les exploitations situées sur son terri-
toire et les mouvements d'animaux, conformément aux
dispositions de la directive 97/12/CE du Conseil du 17

mars 1997 portant modification et mise à jour de la
directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police
sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires
d'animaux des espèces bovine et porcine (5), qui précise
les impératifs sanitaires concernant cette base de
données.

(15) Il importe que chaque État membre prenne toutes les
mesures éventuellement encore nécessaires pour que la
base de données nationale informatisée soit pleinement
opérationnelle le plus rapidement possible.

(16) Il convient de prendre des mesures afin de créer les
conditions techniques garantissant une communication
optimale du producteur avec la base de données, ainsi
qu'une large utilisation des bases de données.

(17) Afin de permettre le traçage des mouvements de bovins,
il y a lieu que les animaux soient identifiés par une
marque auriculaire apposée à chaque oreille et, en prin-
cipe, être accompagnés d'un passeport lors de tout
mouvement. Les caractéristiques de la marque et du
passeport devraient être fixées au niveau communau-
taire. En principe, un passeport devrait être délivré pour
chaque animal auquel une marque auriculaire a été attri-
buée.

(18) Il convient que les animaux importés des pays tiers
conformément à la directive 91/496/CEE soient soumis
aux mêmes exigences d'identification.

(19) Il convient que chaque animal conserve sa marque auri-
culaire tout au long de sa vie.

(20) 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.

(21) Il y a lieu que les détenteurs d'animaux, à l'exception des
transporteurs, tiennent à jour un registre des animaux
présents dans leurs exploitations. Les caractéristiques de
ce registre devraient être fixées au niveau communau-
taire. L'autorité compétente devrait avoir accès à ces
registres sur demande.

(22) Les États membres peuvent faire supporter les frais
découlant de l'application de ces mesures par l'ensemble
de la filière bovine.

(23) Il convient de désigner la ou les autorités compétentes
pour l'application de chaque titre du présent règlement.

(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 les organisa-
tions 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.

(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 96/43/CE (JO L 162 du 1.7.1996, p. 1).

(2) JO L 144 du 2.6.1981, p. 1. Règlement abrogé par le règlement
(CE) no 515/97 (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).

(3) JO L 351 du 2.12.1989, p. 34.
(4) JO L 355 du 5.12.1992, p. 32. Directive modifiée en dernier lieu par

l'acte d'adhésion de 1994. (5) JO L 109 du 25.4.1997, p. 1.
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(25) Il y a lieu que le système d'étiquetage obligatoire de la
viande bovine soit renforcé à compter du 1er janvier
2002. Dans le cadre de ce système obligatoire, il
convient que les opérateurs et les organisations commer-
cialisant de la viande bovine fassent, en outre, figurer sur
l'étiquette des informations concernant l'origine, notam-
ment le lieu de naissance, d'engraissement et d'abattage
du ou des animaux dont la viande provient.

(26) 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 cadre du système d'étiquetage facul-
tatif de la viande bovine.

(27) Il convient que le système d'étiquetage obligatoire fondé
sur l'origine soit en vigueur à partir du 1er janvier 2002,
étant entendu que les informations complètes sur
les mouvements de bovins dans la Communauté ne
sont exigées que pour les animaux nés après le 31
décembre 1997.

(28) Il y a lieu que le système d'étiquetage obligatoire de la
viande bovine s'applique également à la viande bovine
importée dans la Communauté. Toutefois, il convient de
tenir compte du fait que les opérateurs ou les organisa-
tions des pays tiers risquent de ne pas disposer de toutes
les informations qui sont exigées pour l'étiquetage de la
viande bovine produite dans la Communauté. Il est donc
nécessaire de préciser les informations minimales que les
pays tiers doivent y faire figurer.

(29) Il convient de prévoir des dérogations assurant la
mention d'un certain nombre minimal d'indications
pour les opérateurs ou les organisations produisant ou
commercialisant de la viande de bœuf hachée, qui pour-
raient ne pas être en mesure de fournir toutes les infor-
mations requises par le système d'étiquetage obligatoire
de la viande bovine.

(30) L'objectif de l'étiquetage est de rendre la commercialisa-
tion de la viande bovine aussi transparente que possible.

(31) Les dispositions du présent règlement ne doivent pas
porter atteinte au règlement (CEE) no 2081/92 du
Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des
indications géographiques et des appellations d'origine
des produits agricoles et des denrées alimentaires (1).

(32) Il est également nécessaire de prévoir un cadre commu-
nautaire d'étiquetage de la viande bovine pour couvrir
les mentions autres que celles exigées par le système
d'étiquetage obligatoire et, au vu de la diversité des
descriptions de la viande bovine commercialisée dans la
Communauté, l'établissement d'un système d'étiquetage
facultatif est la solution la plus appropriée. L'efficacité
d'un tel système d'étiquetage facultatif tient à la possibi-

lité de remonter jusqu'à l'animal ou jusqu'aux animaux
dont provient la viande bovine étiquetée. Il y a lieu que
les mesures adoptées par un opérateur ou une organisa-
tion en matière d'étiquetage fassent l'objet d'un cahier
des charges à transmettre à l'autorité compétente pour
agrément. Il convient que les opérateurs et les organisa-
tions ne soient habilités à étiqueter la viande bovine que
si l'étiquette porte leur nom ou leur logo d'identification.
Il y a lieu que les autorités compétentes des États
membres soient autorisées à retirer l'agrément de tout
cahier des charges en cas d'irrégularités. Afin d'assurer la
reconnaissance des cahiers des charges d'étiquetage dans
l'ensemble de la Communauté, il est nécessaire de
prévoir un échange d'informations entre les États
membres.

(33) Les opérateurs et les organisations important dans la
Communauté de la viande bovine en provenance de
pays tiers peuvent également désirer d'étiqueter leurs
produits dans le cadre du régime d'étiquetage facultatif.
Il convient donc de prévoir des dispositions qui ont pour
but d'assurer, dans la plus grande mesure possible, une
équivalence en termes de fiabilité des mesures adoptées
pour l'étiquetage de la viande bovine importée avec
celles établies pour la viande bovine communautaire.

(34) La transition entre les dispositions prévues au titre II du
règlement (CE) no 820/97 et celles contenues dans le
présent règlement peut créer des difficultés qui ne sont
pas envisagées dans le présent règlement. Afin de
pouvoir répondre à cette éventualité, il y a lieu de
permettre à la Commission d'adopter les mesures transi-
toires nécessaires. Il convient également de l'autoriser,
lorsque cela se révèle justifié, à résoudre les problèmes
pratiques spécifiques.

(35) Afin de garantir la fiabilité des mesures prévues par le
présent règlement, il est nécessaire d'obliger les États
membres à mettre en œuvre des mesures de contrôle
appropriées et efficaces. Il y a lieu que ces contrôles
soient effectués sans préjudice des contrôles auxquels la
Commission peut procéder par analogie avec l'article 9
du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du
18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts
financiers des Communautés européennes (2).

(36) Il convient de prévoir des sanctions appropriées en cas
d'infraction aux dispositions du présent règlement.

(37) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise
en œuvre du présent règlement en conformité avec la
décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999
fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exé-
cution conférées à la Commission (3),

(2) JO L 312 du 23.12.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1036/1999 (JO L 127 du 21.5.1999, p. 4).

(1) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. (3) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
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ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

Identification et enregistrement des bovins

Article premier

1. Chaque État membre établit un système d'identification et
d'enregistrement des bovins conformément aux dispositions du
présent titre.

2. Les dispositions du présent titre s'appliquent sans préju-
dice des règles communautaires qui peuvent être établies en
vue d'éradiquer ou de combattre des maladies et sans préjudice
de la directive 91/496/CEE et du règlement (CEE) no 3508/
92 (1). Toutefois, les dispositions de la directive 92/102/CEE qui
ont trait spécifiquement aux animaux de l'espèce bovine ne
sont plus applicables à partir de la date à laquelle ces animaux
doivent être identifiés conformément au présent titre.

Article 2

Aux fins du présent titre, on entend par:
— «animal»: un bovin au sens de l'article 2, paragraphe 2,

points b) et c), de la directive 64/432/CEE (2),
— «exploitation»: tout établissement, toute construction ou,

dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé
sur le territoire d'un État membre, dans lequel les animaux
visés par le présent règlement sont détenus, élevés ou entre-
tenus,

— «détenteur»: toute personne physique ou morale respon-
sable des animaux à titre permanent ou temporaire, y
compris durant le transport ou sur un marché,

— «autorité compétente»: l'autorité centrale ou les autorités
d'un État membre responsables ou chargées de l'exécution
des contrôles vétérinaires et de l'application du présent titre
ou, pour le contrôle des primes, les autorités chargées de
l'exécution du règlement (CEE) no 3508/92.

Article 3

Le système d'identification et d'enregistrement des bovins
comprend les éléments suivants:

a) des marques auriculaires pour l'identification individuelle
des animaux;

b) des bases de données informatisées;

c) des passeports pour les animaux;

d) des registres individuels tenus dans chaque exploitation.

La Commission et l'autorité compétente de l'État membre
concerné ont accès à toutes les informations visées par le
présent titre. Les États membres et la Commission prennent les
mesures nécessaires pour veiller à ce que toutes les parties
concernées, y compris les associations de consommateurs inté-
ressées reconnues par l'État membre, aient accès à ces données,

à condition que la confidentialité et la protection des données
requises en vertu du droit national soient garanties.

Article 4

1. Tous les animaux d'une exploitation nés après le 31
décembre 1997 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.

Par dérogation au premier alinéa, les animaux nés avant le 1er
janvier 1998, destinés après cette date aux échanges intracom-
munautaires en vue d'un abattage immédiat, peuvent être iden-
tifiés 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 des expositions) peuvent être identifiés,
plutôt que par la marque auriculaire, selon un système d'identi-
fication offrant des garanties équivalentes et agréé par la
Commission.

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 jusqu'au 31 décembre 1999 et
vingt jours après cette date.

Toutefois, à la demande d'un État membre, la Commission
peut, conformément à la procédure visée à l'article 23, para-
graphe 2, déterminer les circonstances dans lesquelles les États
membres peuvent prolonger le délai maximal.

Aucun animal né après le 31 décembre 1997 ne peut quitter
une exploitation sans être identifié conformément aux disposi-
tions du présent article.

3. Tout animal importé d'un pays tiers qui a passé les
contrôles visés par la directive 91/496/CEE et qui reste sur le
territoire communautaire est identifié dans l'exploitation de
destination par une marque auriculaire conforme aux disposi-
tions du présent article, dans un délai à fixer par l'État membre
et ne dépassant pas les vingt jours suivant les contrôles précités
et, en tout cas, avant son départ de l'exploitation.

Toutefois, il n'est pas nécessaire d'identifier l'animal si l'exploi-
tation de destination est un abattoir situé dans l'État membre
où les contrôles sont effectués et où l'animal est abattu dans les
vingt jours suivant ces contrôles.

(1) JO L 355 du 5.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 1036/1999 (JO L 127 du 21.5.1999, p. 4).

(2) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive mise à jour par la
directive 97/12/CE (JO L 109 du 25.4.1997, p. 1) et modifiée en
dernier lieu par la directive 98/99/CE (JO L 358 du 31.12.1998,
p. 107).
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L'identification initiale effectuée par le pays tiers est enregistrée
dans la base de données informatisée visée à l'article 5 ou, si
celle-ci n'est pas encore pleinement opérationnelle, dans les
registres visés à l'article 3, avec le code d'identification attribué
par l'État membre de destination.

4. Tout animal provenant d'un autre État membre conserve
sa marque auriculaire d'origine.

5. Aucune marque auriculaire ne peut être enlevée ou
remplacée sans l'autorisation de 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.

7. Au plus tard le 31 décembre 2001, le Parlement euro-
péen et le Conseil, sur la base d'un rapport de la Commission
accompagné, le cas échéant, de propositions et conformément
à la procédure prévue à l'article 95 du traité, décident de la
possibilité d'introduire des dispositifs d'identification électro-
niques, à la lumière des progrès réalisés dans ce domaine.

Article 5

L'autorité compétente des États membres crée une base de
données informatisée conformément aux articles 14 et 18 de la
directive 64/432/CEE.

Les bases de données informatisées sont pleinement opération-
nelles au plus tard le 31 décembre 1999 et contiennent, à
partir de cette date, toutes les données requises en vertu de
ladite directive.

Article 6

1. À partir du 1er janvier 1998, pour chaque animal devant
être identifié conformément à l'article 4, l'autorité compétente
délivre un passeport dans les quatorze jours suivant la notifica-
tion de sa naissance ou, dans le cas d'animaux importés de pays
tiers, dans les quatorze jours suivant la notification de sa
nouvelle identification par l'État membre concerné conformé-
ment à l'article 4, paragraphe 3. L'autorité compétente peut
délivrer un passeport à des animaux provenant d'un autre État
membre dans les mêmes conditions. Dans ce cas, le passeport
accompagnant l'animal à son arrivée est remis à l'autorité
compétente, qui le restitue à l'État membre qui l'a délivré.

Toutefois, à la demande d'un État membre, la Commission
peut, conformément à la procédure visée à l'article 23, para-
graphe 2, déterminer les circonstances dans lesquelles le délai
maximal peut être prolongé.

2. Lorsqu'un animal est déplacé, il est accompagné de son
passeport.

3. Par dérogation au paragraphe 1, première phrase, et au
paragraphe 2, les États membres:

— 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 intracommu-

nautaires 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.

Dans ces États membres, le passeport accompagnant un
animal importé d'un autre État membre est remis à son
arrivée à l'autorité compétente,

— peuvent, jusqu'au 1er janvier 2000, autoriser l'octroi de
passeports collectifs pour les troupeaux déplacés à l'inté-
rieur de l'État membre concerné, pour autant que ces trou-
peaux aient la même origine et la même destination et
soient accompagnés d'un certificat vétérinaire.

4. En cas de décès d'un animal, le passeport est restitué par
le détenteur à l'autorité compétente au plus tard sept jours
après le décès de l'animal. Si l'animal est envoyé à l'abattoir, le
gestionnaire de l'abattoir est responsable de la restitution du
passeport à l'autorité compétente.

5. Dans le cas d'animaux exportés vers des pays tiers, le
passeport est restitué par le dernier détenteur à l'autorité
compétente sur le lieu d'exportation de l'animal.

Article 7

1. Chaque détenteur d'animaux, à l'exception des transpor-
teurs:

— tient à jour un registre,

— signale, dès le moment où la base de données informatisée
est pleinement opérationnelle, à l'autorité compétente, dans
un délai fixé par l'État membre et compris entre trois et
sept jours, tous les déplacements à destination et en prove-
nance 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 23, paragraphe 2, déterminer les circonstances dans
lesquelles les États membres peuvent prolonger le délai
maximal et prévoir les règles spécifiques applicables aux
mouvements de bovins destinés à paturer durant l'été dans
différents lieux situés en montagne.

2. Le cas échéant, chaque détenteur complète le passeport
dès l'arrivée de chaque animal à l'exploitation et avant son
départ de celle-ci et veille à ce que le passeport accompagne
l'animal, conformément à l'article 6.

3. Chaque détenteur fournit à l'autorité compétente, sur
demande, toutes les informations concernant l'origine, l'identi-
fication et, le cas échéant, la destination des animaux qui lui
ont appartenu ou qu'il a détenus, transportés, commercialisés
ou abattus.

4. Le registre a un format agréé par l'autorité compétente,
est tenu manuellement ou sous une forme informatique et est à
tout moment accessible à l'autorité compétente, sur demande,
pendant une période minimale à fixer par l'autorité compé-
tente, mais qui ne peut être inférieure à trois ans.
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Article 8

Les États membres désignent l'autorité chargée de veiller au
respect du présent titre. Chaque État membre communique
l'identité de cette autorité aux autres États membres et à la
Commission.

Article 9

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

Article 10

Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent titre
sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à
l'article 23, paragraphe 2. Ces mesures concernent en particu-
lier:

a) les dispositions concernant les marques auriculaires;

b) les dispositions concernant le passeport;

c) les dispositions concernant le registre;

d) les contrôles minimaux à effectuer;

e) l'application de sanctions administratives;

f) les dispositions transitoires nécessaires pour faciliter l'appli-
cation du présent titre.

TITRE II

Étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine

Article 11

Les opérateurs ou les organisations définis à l'article 12 qui:
— sont tenus, en vertu des dispositions de la section I du

présent titre, d'étiqueter la viande bovine à tous les stades
de commercialisation,

— souhaitent, en vertu des dispositions de la section II du
présent titre, étiqueter la viande bovine au point de vente de
manière à fournir des informations autres que celles
prévues à l'article 13 concernant certaines caractéristiques
ou les conditions de production de la viande étiquetée ou
de l'animal dont elle provient,

se conforment aux dispositions du présent titre.

Le présent titre s'applique sans préjudice de la législation
communautaire pertinente, notamment en matière de viande
bovine.

Article 12

Aux fins du présent titre, on entend par:
— «viande bovine»: tous les produits relevant des codes NC

0201, 0202, 0206 10 95 et 0206 29 91,
— «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 préemballés, l'information
appropriée sous forme écrite et visible fournie au consom-
mateur sur le lieu de vente,

— «organisation»: un groupe d'opérateurs du même secteur ou
de secteurs différents du commerce de la viande bovine.

SECTION I

Système communautaire d'étiquetage obligatoire de la
viande bovine

Article 13

Règles généra les

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

Le système d'étiquetage obligatoire garantit la relation entre,
d'une part, l'identification de la carcasse, du quartier ou des
morceaux de viande et, d'autre part, l'animal individuel, ou,
lorsque cela suffit pour vérifier la véracité des informations
figurant sur l'étiquette, le groupe d'animaux concernés.

2. L'étiquette fait apparaître les mentions suivantes:

a) 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;

b) le numéro d'agrément de l'abattoir ayant procédé à l'abat-
tage de l'animal ou du groupe d'animaux et l'État membre
ou le pays tiers où l'abattoir est situé. La mention doit
apparaître comme suit: «Lieu d'abattage: (nom de l'État
membre ou du pays tiers) (numéro d'agrément)»;

c) le numéro d'agrément de l'atelier de découpage ayant
procédé au découpage de la carcasse ou du groupe de
carcasses et l'État membre ou le pays tiers où l'atelier est
situé. La mention doit apparaître comme suit: «Lieu de
découpage: (nom de l'État membre ou du pays tiers)
(numéro d'agrément)».

3. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2001, les États membres
dont le système d'identification et d'enregistrement des bovins,
visé au titre I, prévoit suffisamment de détails peuvent décider
de rendre obligatoire la mention d'éléments d'information
supplémentaires sur les étiquettes en ce qui concerne la viande
bovine provenant d'animaux nés, détenus et abattus sur leur
territoire.

4. Le système obligatoire prévu au paragraphe 3 ne doit
provoquer aucune désorganisation des échanges entre les États
membres.

Les modalités de mise en œuvre applicables dans les États
membres qui souhaitent recourir au paragraphe 3 nécessitent
l'approbation préalable de la Commission.

5. a) À partir du 1er janvier 2002, les opérateurs et organisa-
tions font également apparaître les indications suivantes
sur les étiquettes:
i) l'État membre ou le pays tiers de naissance;
ii) les États membres ou les pays tiers où a eu lieu
l'engraissement;

iii) l'État membre ou le pays tiers où a eu lieu l'abattage.
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b) Toutefois, lorsque la viande bovine provient d'animaux
nés, détenus et abattus:
i) dans le même État membre, la mention peut appa-
raître sous la forme «Origine: (nom de l'État
membre)»;

ii) dans un même pays tiers, la mention peut apparaître
sous la forme «Origine : (nom du pays tiers)».

Article 14

Dérogat ions au système d'ét iquetage obl igatoire

Par dérogation à l'article 13, paragraphe 2, points b) et c), et
paragraphe 5, point a) i) et ii), les opérateurs ou les organisa-
tions 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 le ou les États concernés ne sont pas les
mêmes que l'État d'élaboration.

L'obligation prévue à l'article 13, paragraphe 5, point a) iii), est
applicable pour cette viande à partir de la date d'application du
présent règlement.

Toutefois, ces opérateurs ou ces organisations peuvent
compléter l'étiquette de la viande bovine hachée:
— avec une ou plusieurs des mentions prévues à l'article 13

et/ou
— avec la date d'élaboration de la viande concernée.

Sur la base de l'expérience acquise, et en fonction des nécessités
éventuelles, des dispositions similaires peuvent être adoptées
pour la viande découpée ainsi que pour des chutes de parage,
conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.

Article 15

Ét iquetage obl igatoire de la v iande bovine prove-
nant de pays t iers

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, conformément à la procé-
dure visée à l'article 17, est étiquetée avec la mention «Origine:
non CE» et «Lieu d'abattage: (nom du pays tiers)».

SECTION II

Système d'étiquetage facultatif

Article 16

Règles généra les

1. En ce qui concerne les étiquettes comportant des
mentions autres que celles prévues à la section I du présent
titre, chaque opérateur ou organisation adresse à l'autorité
compétente de l'État membre dans lequel la viande bovine en
question est produite ou commercialisée un cahier des charges
pour agrément. L'autorité compétente peut également établir

des cahiers des charges à utiliser dans l'État membre concerné,
à condition que leur utilisation ne soit pas obligatoire.

Les cahiers des charges d'étiquetage facultatif indiquent:

— les informations à mentionner sur l'étiquette,

— les mesures à prendre pour garantir la véracité de ces
informations,

— le système de contrôle applicable à toutes les étapes de la
production et de la vente, y compris les contrôles auxquels
doit procéder un organisme indépendant reconnu par l'au-
torité compétente et désigné par l'opérateur ou l'organisa-
tion. Ces organismes doivent répondre aux critères énoncés
dans la norme européenne EN/45011,

— dans le cas d'une organisation, les mesures à prendre à
l'encontre de tout membre qui ne respecterait pas le cahier
des charges.

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.

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.

2. L'agrément d'un cahier des charges suppose la caution de
l'autorité compétente, obtenue sur la base d'un examen détaillé
des éléments visés au paragraphe 1, du fonctionnement correct
et fiable du système d'étiquetage prévu et, en particulier de son
système de contrôle. L'autorité compétente rejette tout cahier
des charges ne garantissant pas la relation entre, d'une part,
l'identification de la carcasse, du quartier ou des morceaux de
viande et, d'autre part, l'animal individuel, ou, lorsque cela
suffit pour vérifier la véracité des informations figurant sur
l'étiquette, les animaux concernés.

Tout cahier des charges prévoyant des étiquettes contenant des
informations trompeuses ou insuffisamment claires est égale-
ment rejeté.

3. Lorsque la viande bovine est produite et/ou vendue dans
deux États membres ou plus, les autorités compétentes des
États membres concernés examinent et approuvent les cahiers
des charges qui leur sont soumis pour autant que les informa-
tions qu'ils contiennent se rapportent à des opérations qui ont
lieu sur leur territoire respectif. Dans ce cas, chaque État
membre est tenu de reconnaître les agréments délivrés par tout
autre État membre concerné.

Si, dans un délai à fixer conformément à la procédure visée à
l'article 23, paragraphe 2, calculé à partir du jour suivant la
date de présentation de la demande, un agrément n'a pas été
refusé ou délivré, ou si des informations supplémentaires n'ont
pas été demandées, le cahier des charges est considéré comme
approuvé par l'autorité compétente.

4. Lorsque les autorités compétentes de tous les États
membres concernés approuvent le cahier des charges proposé,
l'opérateur ou l'organisation concernés sont habilités à
étiqueter la viande bovine, à condition que l'étiquette porte leur
nom ou leur logo.
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5. À titre de dérogation aux paragraphes 1 à 4, la Commis-
sion, conformément à la procédure visée à l'article 23, para-
graphe 2, peut prévoir une procédure d'agrément accélérée ou
simplifiée dans des cas particuliers, notamment pour la viande
bovine en petits conditionnements pour la vente au détail ou
les morceaux de viande bovine de premier choix en condition-
nements individuels, étiquetés dans un État membre conformé-
ment à un cahier des charges approuvé et introduits sur le
territoire d'un autre État membre, à condition qu'aucune infor-
mation n'ait été ajoutée à l'étiquette d'origine.

6. Un État membre décide que le nom d'une ou de plusieurs
de ses régions ne peut être utilisé, notamment lorsque le nom
d'une région:

— pourrait donner lieu à des confusions ou à des difficultés de
contrôle,

— est réservé pour des viandes bovines dans le cadre du
règlement (CEE) no 2081/92.

Dans le cas d'une autorisation, le nom de la région est
complété par le nom de l'État membre.

7. Les États membres informent la Commission de l'applica-
tion du présent article et notamment des informations reprises
sur les étiquettes. La Commission en informe les autres États
membres au sein du comité de gestion de la viande bovine visé
à l'article 23, paragraphe 1, point b), et, le cas échéant, confor-
mément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, des
règles relatives à ces informations peuvent être décidées et
notamment des limitations peuvent être imposées.

Article 17

Système d'ét iquetage facul tat i f de la v iande bovine
provenant de pays t iers

1. Lorsque la viande bovine est produite, en tout ou partie,
dans un pays tiers, les opérateurs et les organisations sont
habilités à étiqueter la viande bovine conformément à la
présente section si, en plus de respecter l'article 16, ils ont
obtenu pour leurs cahiers des charges, l'agrément de l'autorité
compétente désignée à cet effet par chacun des pays tiers
concernés.

2. La validité dans la Communauté d'un agrément accordé
par un pays tiers suppose la notification préalable par le pays
tiers à la Commission:

— de l'autorité compétente qui a été désignée,

— des procédures et critères selon lesquels l'autorité compé-
tente examine le cahier des charges,

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

La Commission transmet ces notifications aux États membres.

Lorsque, sur la base des notifications susvisées, la Commission
arrive à la conclusion que les procédures et/ou critères appli-
qués dans un pays tiers ne sont pas équivalents aux normes
prévues par le présent règlement, elle décide, après consultation
du pays tiers concerné, que les agréments accordés par celui-ci
ne sont pas valables dans la Communauté.

Article 18

Sanct ions

Sans préjudice de toute mesure prise par l'organisation elle-
même ou par l'organisme de contrôle prévu à l'article 16,
lorsqu'il est avéré qu'un opérateur ou une organisation n'a pas
satisfait au cahier des charges visé à l'article 16, paragraphe 1,
l'État membre peut lui retirer l'agrément prévu à l'article 16,
paragraphe 2, ou imposer le respect de conditions supplémen-
taires en cas de maintien de l'agrément.

SECTION III

Dispositions générales

Article 19

Modal i tés

Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent titre
sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à
l'article 23, paragraphe 2. Ces mesures concernent en particu-
lier:

a) la définition de la taille du groupe d'animaux, visé à l'article
13, paragraphe 2, point a),

b) la définition de la viande bovine hachée, des résidus de
parage de viande bovine ou de la viande bovine découpée
visés à l'article 14,

c) la définition de mentions spécifiques qui peuvent figurer sur
les étiquettes,

d) les mesures nécessaires pour faciliter la transition entre l'ap-
plication du règlement (CE) no 820/97 et l'application du
présent titre,

e) les mesures nécessaires pour résoudre les problèmes pra-
tiques spécifiques. Lorsque cela se révèle être justifié, ces
mesures peuvent déroger à certaines dispositions du présent
titre.

Article 20

Désignat ion des autor i tés compétentes

Les États membres désignent la ou les autorités compétentes
responsables de l'exécution du présent titre au plus tard le 14
octobre 2000.

Article 21

Au plus tard le 14 août 2003, la Commission présente au
Parlement européen et au Conseil un rapport et, le cas échéant,
des propositions appropriées concernant l'extension du champ
d'application du présent règlement aux produits transformés
contenant de la viande bovine et des produits à base de viande
bovine.
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TITRE III

Dispositions communes

Article 22

1. Les États membres prennent toutes les mesures néces-
saires pour garantir le respect des dispositions du présent règle-
ment. Les contrôles prévus sont effectués sans préjudice des
contrôles auxquels la Commission peut procéder au titre de
l'article 9 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95.

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 dépla-
cements des animaux vers l'exploitation du détenteur concerné
ou en provenance de celle-ci.

2. Les experts de la Commission, conjointement avec les
autorités compétentes:

a) vérifient que les États membres se conforment aux disposi-
tions du présent règlement;

b) effectuent des contrôles sur place afin de s'assurer que les
contrôles sont réalisés conformément au présent règlement.

3. Tout État membre sur le territoire duquel un contrôle est
effectué fournit aux experts de la Commission toute l'aide dont
ils peuvent avoir besoin pour l'accomplissement de leurs
tâches.

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.

4. Lorsque la Commission l'estime approprié au vu des
résultats des contrôles, elle examine la situation au sein du
comité vétérinaire permanent visé à l'article 23, paragraphe 1,
point c). Elle peut arrêter les décisions nécessaires conformé-
ment à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 3.

5. La Commission suit l'évolution de la situation. À la
lumière de cette évolution et conformément à la procédure
visée à l'article 23, paragraphe 3, elle peut modifier ou abroger
les décisions visées au paragraphe 4.

6. Si nécessaire, des modalités d'application du présent
article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'ar-
ticle 23, paragraphe 3.

Article 23

1. La Commission est assistée:

a) pour la mise en œuvre de l'article 10, par le comité du
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole visé à
l'article 11 du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil (1);

b) pour la mise en œuvre de l'article 19, par le comité de
gestion de la viande bovine institué par l'article 42 du
règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil (2);

c) pour la mise en œuvre de l'article 22, par le comité vétéri-
naire permanent institué par la décision 68/361/CEE du
Conseil (3).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe,
les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent,
dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision
1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe,
les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent,
dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision
1999/468/CE est fixée à trois mois.

4. Les comités arrêtent leur règlement intérieur.

Article 24

1. Le règlement (CE) no 820/97 est abrogé.

2. Les références au règlement (CE) no 820/97 s'entendent
comme faites au présent règlement et sont à lire selon le
tableau de correspondance figurant à l'annexe.

Article 25

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

Il est applicable à la viande bovine provenant des animaux
abattus à partir du 1er septembre 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2000.

Par le Parlement européen

La Présidente

N. FONTAINE

Par le Conseil

Le Président

J. GLAVANY

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
(3) JO L 255 du 18.10.1968, p. 23.
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RÈGLEMENT (CE) No 911/2004 DE LA COMMISSION
du 29 avril 2004

portant dispositions d'exécution du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d'exploitation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et
du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identifi-
cation 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 du Conseil (1), et notam-
ment son article 7, paragraphe 1, et son article 10, points a), b)
et c),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 2629/97 de la Commission du 29
décembre 1997 établissant les modalités d'application du
règlement (CE) no 820/97 du Conseil en ce qui concerne
les marques auriculaires, les registres d'exploitation et les
passeports dans le cadre du système d'identification et
d'enregistrement des bovins (2) a été considérablement
modifié à plusieurs reprises. Dans l'intérêt de la clarté et
de la cohérence de la législation communautaire, il y a
lieu de rassembler ces modalités d'application dans un
seul et même acte. Il convient en conséquence que le
présent règlement abroge et remplace le règlement (CEE)
no 2629/97.

(2) Les marques auriculaires doivent comporter des informa-
tions sur l'État membre d'origine ainsi que sur l'animal
lui-même. Le type de codage le plus approprié pour ces
informations est le code du pays, à deux lettres, suivi de
douze chiffres au maximum. L'utilisation de codes-barres
pourrait être autorisée, en sus de la combinaison consti-
tuée par le code du pays et un maximum de douze chif-
fres.

(3) Il convient de prendre en compte les difficultés signalées
par les autorités compétentes de certains États membres
en ce qui concerne les codes d'identification des bovins
et de les autoriser à utiliser des marques auriculaires avec
code alphanumérique jusqu'à l'expiration d'une période
de transition. Il convient en outre de prendre en compte
les difficultés signalées par l'autorité compétente de
l'Italie et de l'autoriser à utiliser au maximum trois carac-
tères supplémentaires, pourvu que ceux-ci ne figurent
pas déjà dans le code numérique.

(4) Dans le but d'éviter des difficultés dans les échanges
intracommunautaires de bovins et de clarifier les règles
actuelles, il y a lieu d'autoriser les détenteurs d'animaux
à obtenir à l'avance, s'ils le souhaitent et dans le respect

des dispositions nationales, une quantité de marques
auriculaires proportionnée à leurs besoins pour une
période maximale d'un an.

(5) En cas de perte de marques auriculaires, il convient de
prévoir le transfert des informations sur des marques de
remplacement.

(6) Il convient de définir certaines règles uniformes mini-
males pour la conception et le modèle des marques auri-
culaires.

(7) Les dispositions relatives au contenu des marques auricu-
laires doivent être réexaminées en tenant compte de la
création de la base de données informatisée prévue par
le règlement (CE) no 1760/2000 du Conseil.

(8) Les informations portées dans le passeport et dans le
registre doivent être présentées sous une forme qui
permette le traçage de l'animal.

(9) Ces informations doivent être cohérentes par rapport
aux données à introduire dans la base de données infor-
matisée prévue par la directive 64/432/CEE du Conseil
du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sani-
taire en matière d'échanges intracommunautaires d'ani-
maux des espèces bovine et porcine (3).

(10) Le délai dont disposent les détenteurs d'animaux pour
notifier les mouvements, naissances et morts d'animaux,
et dont la durée est fixée entre trois et sept jours par les
États membres, doit être lié à la date de l'événement
considéré. Il convient néanmoins de prendre en compte
les difficultés signalées par les États membres en ce qui
concerne la notification des naissances dans les délais
précités et, en conséquence, d'autoriser les États
membres à fixer les délais en question à compter de la
date où l'animal reçoit sa marque auriculaire.

(11) Il convient de prendre en compte les difficultés signalées
par les États membres en ce qui concerne les informa-
tions à inscrire dans les passeports accompagnant les
bovins nés avant le 1er janvier 1998. Il convient égale-
ment de prendre en compte les difficultés signalées lors
de la préparation de l'adhésion de la République tchèque,
de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de
la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de
la Slovaquie en ce qui concerne les passeports accompa-
gnant les animaux nés avant le 1er janvier 2004.

30.4.2004 L 163/65Journal officiel de l'Union européenneFR

(1) JO L 204 du 11.8.2000, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhé-
sion de 2003.

(2) JO L 354 du 30.12.1997, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu
par l'acte d'adhésion de 2003.

(3) JO L 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier
lieu par le règlement (CE) no 21/2004 (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).
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(12) Il convient de rendre facultative la mention de certaines
données dans les passeports accompagnant d'une part
les bovins nés avant le 1er janvier 1998 et d'autre part
les bovins nés en République tchèque, en Estonie, à
Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en
Pologne, en Slovénie et en Slovaquie avant le 1er janvier
2004. Cette dérogation ne doit pas remettre en cause
l'obligation de mentionner les données en question dans
les passeports des bovins nés sur le territoire d'un État
membre lorsque cela est prévu par sa législation natio-
nale.

(13) Dans la perspective des mesures de contrôle relatives aux
régimes d'aides communautaires, il y a lieu d'inclure
dans les passeports certaines informations concernant les
primes, conformément au règlement (CE) no 1254/1999
du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation
commune des marchés dans le secteur de la viande
bovine (1).

(14) Les mesures prévues par le présent règlement sont
conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orien-
tation et de garantie agricole,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

MARQUES AURICULAIRES

Article premier

1. Les marques auriculaires portent le nom, le code ou le
logotype de l'autorité compétente qui les délivre, ainsi que les
caractères visés au paragraphe 2.

2. Le code d'identification figurant sur les marques auricu-
laires est constitué des caractères décrits ci-dessous:

a) les deux premières positions identifient l'État membre de
l'exploitation dans laquelle l'animal a été identifié pour la
première fois. À cette fin, il est fait usage du code du pays, à
deux lettres, figurant à l'annexe;

b) le code du pays est suivi au maximum de douze caractères,
de type numérique. L'Espagne, l'Irlande, l'Italie, le Portugal et
le Royaume-Uni peuvent toutefois conserver leur système de
code alphanumérique pour les douze caractères suivant le
code du pays, pour les animaux nés au plus tard le 31
décembre 1999 dans le cas de l'Espagne, de l'Irlande, de
l'Italie et du Portugal et pour les animaux nés au plus tard le
30 juin 2000 dans le cas du Royaume-Uni.

3. Outre les informations prévues au paragraphe 1, un code
barres peut être autorisé par l'autorité compétente.

4. Par dérogation à la limite du nombre de caractères fixée
au paragraphe 2, point b), l'autorité compétente de l'Italie peut
inscrire jusqu'à trois caractères supplémentaires après la

séquence de caractères prévue audit paragraphe. Toutefois, ces
caractères ne doivent pas déjà figurer dans le code d'identifica-
tion visé au paragraphe 2.

5. Les détenteurs d'animaux sont autorisés à obtenir à
l'avance, s'ils le souhaitent et dans le respect des dispositions
nationales, une quantité de marques auriculaires proportionnée
à leurs besoins pour une période maximale d'un an. Dans le cas
des exploitations détenant au plus cinq animaux, l'autorité
compétente n'est pas autorisée à fournir à l'avance plus de cinq
marques auriculaires.

6. En cas de perte d'une marque auriculaire, la marque de
remplacement peut contenir, en sus des informations requises,
une mention séparée, en chiffres romains, indiquant le numéro
d'ordre de la marque de remplacement. Dans ce cas, le code
d'identification prévu au paragraphe 2 demeure inchangé. Les
marques auriculaires de remplacement utilisées par un État
membre pour des animaux nés dans un autre État membre
portent au minimum le même code d'identification, en sus du
code ou du logotype de l'autorité compétente émettrice.

Article 2

Les marques auriculaires répondent aux exigences suivantes:

a) elles sont constituées de matière plastique souple;

b) elles sont infalsifiables et restent aisément lisibles tout au
long de la vie de l'animal;

c) elles ne sont pas réutilisables;

d) elles sont conçues de manière à rester attachées à l'animal
sans le faire souffrir;

e) elles portent exclusivement des inscriptions ineffaçables
telles que prévues à l'article 1er.

Article 3

La première marque auriculaire est conforme au modèle décrit
comme suit:

a) elle est constituée de deux éléments, un mâle et un femelle;

b) chacun de ces éléments porte uniquement les informations
prévues à l'article 1er;

c) la longueur de chaque élément est d'au moins 45 millimè-
tres;

d) la largeur de chaque élément est d'au moins 55 millimètres;

e) la taille minimale des caractères est de 5 millimètres.

Article 4

Les États membres peuvent choisir d'autres matériaux ou
modèles pour la seconde marque auriculaire, et décider d'y faire
figurer des informations supplémentaires, pour autant que
soient respectées les exigences de l'article 1er, paragraphes 1 et
2, relatives aux données à inscrire.

30.4.2004L 163/66 Journal officiel de l'Union européenneFR

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p.
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Article 5

Chaque État membre communique aux autres États membres et
à la Commission les modèles de la première et de la seconde
marque auriculaire visées aux articles 3 et 4.

CHAPITRE II

PASSEPORTS ET REGISTRES D'EXPLOITATION

Article 6

1. Le passeport contient au minimum les informations
suivantes:

a) les informations visées à l'article 14, paragraphe 3, point C,
sous 1), premier au septième tirets, de la directive 64/432/
CEE;

b) les informations visées:

i) à l'article 14, paragraphe 3, point C, sous 2), deuxième
tiret, de ladite directive, ou

ii) à l'article 14, paragraphe 3, point C, sous 2), premier
tiret, si la base de données prévue à l'article 5 du règle-
ment (CE) no 1760/2000 est entièrement opérationnelle;

c) la signature du ou des détenteur(s), à l'exception du trans-
porteur. Lorsque la base de données prévue à l'article 6,
paragraphe 3, premier tiret, du règlement (CE) no 1760/
2000 est entièrement opérationnelle, seule la signature du
dernier détenteur est apposée;

d) le nom de l'autorité ayant délivré le passeport;

e) la date d'émission du passeport.

2. Sans préjudice du chapitre I.A.1 de l'annexe de la directive
91/628/CEE du Conseil relative à la protection des animaux en
cours de transport (1), un veau âgé de moins de quatre semaines
peut être transporté, pour autant que l'ombilic soit cicatrisé.
Dans ce cas, l'État membre peut prévoir de lui attribuer un
passeport temporaire contenant au minimum les informations
visées au paragraphe 1, dans un format approuvé par l'autorité
compétente.

Ce passeport temporaire est établi par le premier détenteur du
veau et complété par chacun des détenteurs suivants, à l'excep-
tion des transporteurs. Le détenteur remet le passeport tempo-
raire à l'autorité compétente avant que l'animal ait atteint l'âge
de quatre semaines, ou au plus tard sept jours après sa mort ou
son abattage s'ils interviennent avant cet âge. Si le veau dépasse
cet âge, l'autorité compétente délivre un passeport définitif
conforme aux prescriptions du paragraphe 1 dans les quatorze
jours suivant la réception du passeport temporaire. Le passe-
port définitif indique tous les mouvements du veau déjà enre-
gistrés dans le passeport temporaire.

Un veau accompagné d'un passeport temporaire ne peut subir
plus de deux mouvements entre exploitations. Aux fins du
présent paragraphe, tout mouvement opéré d'une exploitation

à une autre par l'intermédiaire d'un marché ou d'un centre de
regroupement des veaux est considéré comme un seul mouve-
ment, à condition que le marché ou centre en cause puisse
fournir sur demande aux autorités compétentes un relevé
complet des transactions qui y ont été effectuées.

3. Par dérogation au paragraphe 1, point a), la mention des
informations visées à l'article 14, paragraphe 3, point C, sous
1), de la directive 64/432/CEE n'est pas obligatoire pour les
passeports des animaux nés avant le 1er janvier 1998. La déro-
gation établie au présent paragraphe s'entend sans préjudice de
l'obligation de mentionner lesdites informations lorsque cela est
imposé par la réglementation nationale. Chaque État membre
informe les autres États membres et la Commission des disposi-
tions effectivement appliquées en ce qui concerne les informa-
tions visées au présent paragraphe.

4. Dans le cas de la République tchèque, de l'Estonie, de
Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte,
de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, la dérogation
prévue au paragraphe 3 s'applique aux bovins nés avant le 1er

janvier 2004.

Article 7

En complément des informations visées à l'article 6, les infor-
mations suivantes, relatives à la situation des animaux mâles au
regard des primes, sont ajoutées sur le passeport, en application
de l'article 4 du règlement (CE) no 1254/99 du Conseil:

a) demande ou octroi pour la première tranche d'âge;

b) demande ou octroi pour la deuxième tranche d'âge.

Article 8

Le registre tenu par chaque exploitation contient au minimum
les informations suivantes:

a) les informations à jour prévues à l'article 14, paragraphe 3,
point C.1, premier au quatrième tirets de la directive 64/
432/CEE;

b) la date de la mort de l'animal dans l'exploitation;

c) dans le cas des animaux quittant l'exploitation, le nom et
l'adresse du détenteur, à l'exception du transporteur, ou le
code d'identification de l'exploitation vers lesquels l'animal
est transféré, ainsi que la date du départ;

d) dans le cas des animaux arrivant dans l'exploitation, le nom
et l'adresse du détenteur, à l'exception du transporteur, ou le
code d'identification de l'exploitation en provenance
desquels l'animal a été transféré, ainsi que sa date d'arrivée;

e) le nom et la signature du représentant de l'autorité compé-
tente chargé de la vérification du registre et la date à laquelle
la vérification a été effectuée.
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Article 9

En ce qui concerne les naissances, lorsqu'ils fixent les délais,
compris entre trois et sept jours, dans lesquels le détenteur doit
effectuer la notification des événements, en application de l'ar-
ticle 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1760/2000, les
États membres peuvent utiliser comme point de départ la date
à laquelle l'animal reçoit sa marque auriculaire plutôt que celle
de sa naissance, à la condition que cela n'entraîne aucun risque
de confusion entre ces dates dans quelque relevé que ce soit.

Article 10

Chaque État membre communique aux autres États membres et
à la Commission le modèle de passeport et de régime d'exploi-
tation utilisé sur son territoire.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 11

1. Le règlement (CE) no 2629/97 est abrogé.

2. Les références au règlement (CE) no 2629/97 s'entendent
comme faites au présent règlement et sont à lire selon le
tableau de correspondance figurant à l'annexe II du présent
règlement.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission
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ANNEXE I

Le code figurant sur la marque auriculaire d'un bovin commence par les lettres identifiant, conformément au tableau ci-
après, son État membre d'origine:

État membre d'origine Code ISO

Allemagne DE

Autriche AT

Belgique BE

Chypre CY

Danemark DK

Espagne ES

Estonie EE

Finlande FI

France FR

Grèce EL

Hongrie HU

Irlande IE

Italie IT

Lettonie LV

Lituanie LT

Luxembourg LU

Malte MT

Pays-Bas NL

Pologne PL

Portugal PT

République tchèque CZ

Slovaquie SK

Slovénie SI

Suède SE

Royaume-Uni UK
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ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 2629/97 Présent règlement

Article premier Article premier

Article 2 Article 2

Article 3 Article 3

Article 4 Article 4

Article 5 Article 5

Article 6, § 1, 2 et 4 Article 6

Article 6, paragraphe 3 Article 9

Article 7 Article 7

Article 8 Article 8

Article 9 Article 10

- Article 11

Article 10 Article 12

Annexe Annexe I

- Annexe II

30.4.2004L 163/70 Journal officiel de l'Union européenneFR

LEDOS_H
page 152                                                                                                                                                                        version 3.01 - 30 juin 2004



LEDOS_H
page 153                                                                                                                                                                        version 3.01 - 30 juin 2004



LEDOS_H
page 154                                                                                                                                                                  version 3.01 - 30 juin 2004



LEDOS_H
page 155                                                                                                                                                                        version 3.01 - 30 juin 2004



Ministère de l'agriculture - Institut de Élevage Cahier des charges de l’Identification Bovine 
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Arrêté du 3 septembre 1998 
relatif aux modalités de réalisation de l’identification du cheptel bovin 

(JORF du 13/09/98) 
 
modifié par : 
*1* Arrêté du 7 mai 1999 (JORF du 15/05/99) 
Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à partir du 1er juillet 1999. 
*2* Arrêté du 27 juin 2000 (JORF du 13/07/2000) 
*3* Arrêté du 22 décembre 2003 (JORF du 13/01/2004) 
 
Le ministre de l’agriculture et de la pêche, 
Vu le règlement (CE) n° 820-97 du Conseil du 21 avril 1997 
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 ; 
Vu le règlement (CE) n° 2628/97 de la Commission du 29 
décembre 1997 fixant les modalités d’application du 
règlement (CE) n° 820-97 du Conseil en ce qui concerne les 
dispositions transitoires pour la période de démarrage du 
système d’identification et d’enregistrement des bovins ; 
Vu le règlement (CE) n° 2629/97 de la Commission du 29 
décembre 1997 fixant les modalités d’application du 
règlement (CE) n° 820/97 du Conseil en ce qui concerne les 
marques auriculaires, les registres d’exploitation et les 
passeports dans le cadre du système d’identification et 
d’enregistrement des bovins ; 
Vu le règlement (CE) n° 2630/97 de la Commission du 29 
décembre 1997 fixant les modalités d’application du 
règlement (CE) n° 820/97 du Conseil en ce qui concerne les 
contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système 
d’identification et d’enregistrement des bovins ; 
Vu le règlement (CE) n° 494/98 de la Commission du 27 
février 1998 fixant les modalités d’application du règlement 
(CE) n° 820/97 du Conseil concernant l’application de 
sanctions administratives minimales dans le cadre du 
système d’identification et d’enregistrement des bovins ; 
Vu la directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 portant  
modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative 
à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges 
intracommunautaires d’animaux des espèces bovines et 
porcines ; 
Vu le titre IV du code pénal, et notamment le chapitre Ier 
relatif aux faux et le chapitre IV relatif à la falsification des 
marques de l’autorité ; 
Vu le code rural, et notamment le titre V du livre VI ; 
Vu le décret n° 69-422 du 6 mai 1969 relatif à l’identification 
des animaux et aux enregistrements zootechniques ; 
Vu le décret n° 69-666 du 14 juin 1969 relatif à l’organisation 
et au fonctionnement des établissements de l’élevage ; 
Vu le décret n° 98-764 du 28 août 1998 relatif à l’identification 
du cheptel bovin ; 
Vu l’arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux 
échanges d’animaux vivants, de semences et embryons et à 
l’organisation des contrôles vétérinaires ; 
Vu l’arrêté du 8 août 1995 modifié fixant les conditions 
sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à 
la commercialisation des animaux de l’espèce bovine ; 
Vu l’avis de la Commission nationale spécialisée dans les 
problèmes d’identification des bovins ; 
Sur proposition du directeur de la production et des échanges 
et du directeur général de l’alimentation, 
Arrête : 
 

Chapitre Ier 
Modalités générales d’identification 

 
Art. 1er. – Au sens du présent arrêté, on entend par : 

- bovin : un animal de l’espèce bovine, y compris Bison 
bison et Bubalus bubalus ; 

- *2 bovin destiné à des événements culturels et sportifs : 
un bovin enregistré dans les livres généalogiques des 
organisations suivantes : 
- pour les animaux nés en France : associations des 
éleveurs français des taureaux de combat concernant la 
race brave ou de combat et association des éleveurs de 
la raço di biou en ce qui concerne la race camargue ou 
raço di biou (y compris tout croissement de ces races) ; 
- pour les animaux nés en Espagne et concernant la race 
raza bovina de Lidia : 
- Asociacion nacional de ganaderias de lidias, Asociacion 
nacional de ganaderias de lidias unidos, Agrapacion 
espagnola de reses bravas, Unio, de criadores de toros 
de lidia ; 
- pour les animaux nés au Portugal et concernant la race 
brava : Associaçao de criadores de toiros de lide. 2* 

- exploitation : tout établissement, toute construction ou, 
dans le cas d’une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé 
sur le territoire national, dans lequel les bovins sont 
détenus, élevés ou entretenus. 

Le terme exploitation prend en compte notamment 
les lieux suivants : lieux d’élevage, lieux de négoces, 
marchés, centres de rassemblement, abattoirs, 
établissements d’équarrissage, lieux de manifestation, 
centres d’insémination artificielle ; 

- détenteur : toute personne physique ou morale 
responsable des animaux à titre permanent ou 
temporaire, y compris durant le transport ou sur un 
marché : 

- détenteur-naisseur : un détenteur d’un cheptel bovin 
susceptible de connaître des naissances : 

- maître d’œuvre de l’identification : l’établissement 
départemental ou interdépartemental de l’élevage ou tout 
organisme ayant une convention avec ce dernier pour la 
réalisation d’une partie ou de la totalité des missions 
relatives à l’identification prévues à l’article 14 du décret 
du 28 août 1998 susvisé ; 

- cahier des charges national de l’identification : le cahier 
des charges national des opérations de terrain élaboré 
par l’institut de l’élevage, sous l’autorité du ministre de 
l’agriculture et de la pêche, consultable auprès de l’institut 
de l’élevage (149, rue de Bercy, 75595 Paris Cedex 12), 
du ministère de l’agriculture et de la pêche (direction de la 
production et des échanges, bureau de la sélection 
animale et du développement de l’élevage 3, rue Barbet-
de-Jouy, 75349 Paris 07 SP), de la direction 
départementale de l’agriculture et de la forêt, des services 
vétérinaires ou de l’établissement départemental ou 
intradépartemental de l’élevage de chaque département ; 

- pays tiers : un pays qui n’est pas membre de l’Union 
européenne ; 

- mouvement : toute entrée ou sortie d’un animal dans une 
exploitation. 

 
Art. 2. – L’identification de chaque bovin est fondée sur : 

- l’attribution et l’apposition à chaque oreille de l’animal 
d’une marque auriculaire agréée, conforme aux 
spécifications du chapitre III du présent arrêté ; 
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- l’inscription sur le registre des bovins des données 
d’identification et des mouvements des animaux ; 

- la notification de ces mêmes éléments au maître d’œuvre 
de l’identification , selon les modalités définies au chapitre 
IV du présent arrêté et leur enregistrement dans la base  
de données d’identification et de traçage des bovins ; 

- l’établissement d’un passeport accompagnant l’animal, 
conformément au chapitre V du présent arrêté. 

 
Art. 3. – Sur demande de tout agent mandaté par le maître 
d’œuvre de l’identification ou de tout agent mandaté par les 
services vétérinaires ou par la direction départementale de 
l’agriculture et de la forêt, tout détenteur est tenu de présenter 
tous ses animaux ainsi que tous les documents 
d’identification (registre des bovins, documents de 
notification, passeports) présents dans son exploitation et 
toutes les marques auriculaires agréées qu’il a en stock. 

En cas d’intervention de ces agents, le détenteur 
est tenu de faciliter l’accès à ses animaux en assurant 
notamment leur contention. 
 
Art. 4. – Le détenteur est responsable de l’identification des 
animaux présents dans son exploitation. Il doit souscrire à la 
déclaration présentée par l’établissement départemental ou 
interdépartemental de l’élevage, selon le modèle de l’annexe I 
du présent arrêté. 
 

Chapitre II 
Organisation de l’identification 

 
Art. 5. – Dans chaque département est instituée une 
commission départementale d’identification, dont la 
composition est précisée en annexe II du présent arrêté. 

Cette commission est consultée sur les modalités 
d’organisation et d’exécution de l’identification des bovins 
dans le département. 

Elle est réunie à la demande du préfet, du directeur 
départemental de l’agriculture et de la forêt, du directeur des 
services vétérinaires départementaux, du président ou du 
directeur de l’établissement départemental ou 
interdépartemental de l’élevage. 
 
Art. 6. – L’établissement départemental ou interdépartemental 
de l’élevage exécute lui-même ou peut confier, par 
convention conforme au modèle type figurant dans le cahier 
des charges national d’identification, tout ou partie des 
missions relatives à l’identification des bovins, prévues par 
l’article 14 du décret n° 98-764 du 28 août 1998 susvisé, à un 
ou plusieurs organismes qu’il conventionne à cet effet en tant 
que maître d’œuvre de l’identification. 

L’établissement départemental ou 
interdépartemental de l’élevage conserve cependant l’entière 
responsabilité de l’exécution des missions relatives à 
l’identification. 

L’établissement départemental ou 
interdépartemental de l’élevage transmet au préfet du 
département la liste des maîtres d’œuvre intervenant pour la 
réalisation des missions relatives à l’identification 

Les opérations de commande et d’attribution des 
marques auriculaires ne peuvent être déléguées qu’à un seul 
organisme et pour la totalité des bovins du département. 

Pour réaliser ses missions d’identification, le directeur de 
l’établissement départemental ou interdépartemental de 
l’élevage, ou le directeur du maître d’œuvre de l’identification, 
est tenu d’habiliter des agents identificateurs qui peuvent 
être : 

- les agents de l’établissement départemental ou 
interdépartemental de l’élevage, ou du maître d’œuvre de 
l’identification, ayant souscrit l’engagement prévu à 
l’annexe III du présent arrêté ; 

- toute personne physique, pour autant qu’elle ait 
souscrit l’engagement prévu à l’annexe III du 
présent arrêté ; 

En cas de nécessité, les agents spécifiquement 
mandatés par les services vétérinaires sont habilités, sans 
pour autant souscrire d’engagement, à apposer les marques 
auriculaires agréées numérotées et à effectuer toutes 
opérations d’identification, selon les règles techniques 
communes aux agents identificateurs et conformes aux 
spécifications du cahier des charges national de 
l’identification. Ils rendent compte des actes réalisés dans ce 
cadre au directeur du maître d’œuvre de l’identification. 
 
Art. 7. – Sans préjudice de l’application des dispositions du 
décret n° 98-764 du 28 août 1998 susvisé et de l’article 444-4 
du code pénal, les agents identificateurs habilités qui ne 
respectent pas l’un ou les termes de l’engagement prévu à 
l’annexe III du présent arrêté s’exposent à : 

- la suspension temporaire de l’habilitation, prononcée par 
le directeur de l’établissement départemental ou 
interdépartemental de l’élevage ; 
- le retrait définitif de cette habilitation, prononcée par le 
directeur de l’établissement départemental ou 
interdépartemental de l’élevage, après avis de la 
commission départementale d’identification. 

 
Art. 8. – L’établissement départemental ou interdépartemental 
de l’élevage doit se soumettre à tous les contrôles organisés 
par les services du ministère de l’agriculture et de la pêche et 
leur présenter à chaque demande, et au moins une fois par 
an, un bilan de la mise en œuvre de ses missions 
d’identification des bovins prévues à l’article 14 du décret n° 
98-764 du 28 août 1998 susvisé, selon des modalités fixées 
par instructions du ministère de l’agriculture et de la pêche. 
 
Art. 9. – En cas de cessation d’activité, le détenteur est tenu 
d’en informer le maître d’œuvre de l’identification qui est alors 
tenu d’effectuer un bilan final complet des opérations 
d’identification de son exploitation, notamment une dernière 
vérification du registre des bovins et des notifications prises 
en compte. Le détenteur doit lui remettre l’ensemble des 
documents de notification non encore utilisés ainsi que 
l’ensemble du matériel d’identification et l’ensemble des 
marques auriculaires agréés qu’il a encore en stock. Le 
maître d’œuvre est tenu de vérifier si le stock de marques 
auriculaires agréées remis par le détenteur-naisseur 
correspond bien à la liste des marques auriculaires agréées 
qu’il lui a attribuées et qui n’ont pas été affectées à un animal 
de son exploitation. 

Toute différence constatée doit faire l’objet d’un 
examen approfondi avec transmission d’un rapport au 
directeur des services vétérinaires et au directeur 
départemental de l’agriculture et de la forêt. 
 
Art. 10. – En cas de cessation d’activité d’un agent 
identificateur habilité, celui-ci est tenu d’en informer le maître 
d’œuvre de l’identification et de lui remettre l’ensemble du 
matériel d’identification ainsi que l’ensemble des marques 
auriculaires agréées qui lui ont été attribuées et qu’il a encore 
en stock. 

Lorsque le directeur de l’établissement 
départemental ou interdépartemental de l’élevage a notifié à 
l’agent identificateur la suspension temporaire ou le retrait 
définitif de son habilitation, celui-ci est tenu de remettre, au 
directeur de l’établissement départemental ou 
interdépartemental de l’élevage, l’ensemble du matériel 
d’identification ainsi que l’ensemble des marques auriculaires 
agréées qui lui ont été attribuées et qu’il a encore en stock. 

Dans chacun des cas précités, le maître d’œuvre 
de l’identification est tenu de vérifier si le stock de marques 
auriculaires agréées remis par l’agent identificateur 
correspond bien à la liste des marques auriculaires agréées 
qui lui avaient été attribuées et qui n’ont pas été affectés à un 
animal du département. 

Toute différence constatée doit faire l’objet d’un 
examen approfondi avec transmission d’un rapport au 
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directeur des services vétérinaires et au directeur de la 
direction départementale de l’agriculture et de la forêt. 
 
Art. 11. –  En cas de non-paiement par le détenteur des 
sommes pour lesquelles il est redevable pour les opérations 
d’identification le concernant et en application de l’article 3 du 
règlement (CE) n° 494/98 du 27 février 1998 susvisé, le 
maître d’œuvre de l’identification peut refuser la délivrance de 
passeports pour des animaux de ce détenteur, après l’avoir 
signifié à ce dernier. 
 

CHAPITRE III 
Apposition, caractéristique et gestion 

des marques auriculaires agréées 
 
Art. 12. – Selon le calendrier établi par l’établissement 
départemental ou interdépartemental de l’élevage et soumis à 
l’avis de la commission départementale de l’identification et 
au plus tard le 31 décembre 1998, tout détenteur est tenu 
d’identifier ou de faire identifier chaque animal né dans son 
exploitation à la naissance ou au plus tard avant l’âge de sept 
jours et, en tout état de cause, avant sa sortie de 
l’exploitation, avec une marque auriculaire agréée à chaque 
oreille, ces deux marques auriculaires portant le numéro 
national d’identification.  

*2 Pour les bovins destinés à des événements 
culturels ou sportifs, le marquage des animaux nés en France 
est assuré par deux marques auriculaires en métal associées 
à une marque au feu. 

La marque auriculaire en métal porte le numéro 
national d'identification. 

La marque au feu est composée d'un numéro à 
quatre chiffres constitué du millésime de l'année (un chiffre) 
et d'un numéro d'ordre unique pour chaque animal d'une 
exploitation (trois chiffres). 

Ce marquage est apposé au plus tard dans les six 
mois qui suivent la naissance de l'animal et, en tout état de 
cause, avant la sortie de l'animal de l'exploitation. 

Pour les bovins destinés à des événements 
culturels ou sportifs, le marquage des animaux nés en 
Espagne ou au Portugal, conformément au règlement (CE) n° 
2680/1999 susvisé, peut être soit deux marques auriculaires 
en plastique, soit une ou deux marques auriculaires en métal 
associées à une marque au feu, soit une marque auriculaire 
en plastique associée à une marque au feu. 2* 
 
Art. 13. – Tout détenteur est tenu de signaler, dans les sept 
jours après la connaissance de l’événement, au maître 
d’œuvre de l’identification, les cas de perte d’une marque 
auriculaire agréée d’un animal. 

Le remplacement à l’identique de la marque 
auriculaire est effectué conformément aux dispositions 
prévues dans le cahier des charges national de 
l’identification. 

*2 La pose de la boucle de remplacement d'un 
animal destiné à des événements culturels ou sportifs peut 
être réalisée au plus tard juste avant la sortie de l'animal de 
l'exploitation, cette opération nécessitant une contention de 
celui-ci. 

En tout état de cause, le détenteur des animaux 
concernés doit être en possession de la marque auriculaire 
ou du double de la commande de cette marque. 2* 
 
Art. 14. – Tout détenteur est tenu de signaler, dans les sept 
jours après la connaissance de l’événement, au maître 
d’œuvre de l’identification les cas de perte de deux marques 
auriculaires agréées d’un animal, après avoir isolé l’animal 
concerné et vérifié qu’aucun autre animal de son exploitation 
n’a perdu de marque auriculaire. 

Si, après vérification de l’identification de tous les 
animaux de l’exploitation, du registre des bovins et des 
passeports présents sur l’exploitation, les preuves de l’identité 
du bovin ayant perdu ses deux marques auriculaires agréées 
peuvent être établies , l’agent identificateur habilité procède 

au remplacement à l’identique des deux marques auriculaires 
agréées. 

Dans le cas contraire, l’agent identificateur habilité 
est tenu d’en informer le directeur des services vétérinaires et 
le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt. 
 

*3 Art. 14 bis. – Lors de la demande d'enlèvement 
d'un cadavre ou d'un lot de cadavres de bovins, le détenteur 
est tenu de communiquer à l'établissement en charge de la 
collecte les informations indiquant : 

- le nombre d'animaux à collecter ; 
- le numéro d'identification de chaque animal 

comportant le code pays ; 
- le numéro de l'exploitation, délivré par 

l'établissement départemental de l'élevage, où 
doit être collecté le cadavre ou le lot de 
cadavres. 

Lors de la collecte de tout cadavre de bovin le détenteur est 
tenu de remettre au collecteur le passeport de cet animal, ou 
de le lui mettre à disposition dans des conditions hygiéniques 
et évitant son altération. 3* 
Art. 15. – Lorsque le maître d’œuvre de l’identification est 
informé par le directeur des services vétérinaires que 
l’exploitation d’un détenteur fait l’objet d’une limitation des 
mouvements de ses animaux, tel que prévu aux articles 32 et 
33 du présent arrêté, il est tenu, pour toute notification de 
perte d’une marque auriculaire agréée sur un animal, par ledit 
détenteur, d’envoyer un agent identificateur habilité dans 
l’exploitation, pour y effectuer une vérification de 
l’identification avant de réaliser le remplacement de la marque 
auriculaire perdue. Si, après vérification de l’identification des 
animaux de l’exploitation, du registre des bovins et des 
passeports présents sur l’exploitation, les preuves de l’identité 
du bovin ayant perdu la marque auriculaire agréée peuvent 
être établies, l’agent identificateur habilité procède au 
remplacement à l’identique de la marque auriculaire agréée. 

Dans le cas contraire, l’agent identificateur habilité 
est tenu d’en informer le directeur des services vétérinaires et 
le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt. 
 
Art. 16. – Pour l’identification d’un bovin en provenance d’un 
pays tiers, l’agent identificateur habilité appose, à chaque 
oreille du bovin, une marque auriculaire agréée comportant 
un numéro national d’identification exclusif composé du code 
du pays d’origine de l’animal et d’un numéro à dix chiffres. 

Les marques auriculaires posées par le pays tiers 
sont récupérées par l’agent identificateur habilité qui les 
transmet au directeur départemental ou interdépartemental 
de l’élevage, qui en assure la comptabilité matière et leur 
destruction. 
 
Art. 17. – Seules les marques auriculaires agréées par le 
ministre de l’agriculture et de la pêche doivent être utilisées 
pour l’identification officielle des bovins. 

Les marques auriculaires agréées pour 
l’identification des animaux à la naissance doivent être 
conformes aux modèles reproduits dans leurs dispositions, 
dessins et dimensions en annexe du cahier des charges 
national de l’identification. 
 
Art. 18. – Le numéro national d’identification porté par la 
marque auriculaire agréée est un numéro national exclusif qui 
n’a pas encore été attribué et ne sera ultérieurement attribué 
à aucun autre animal. Il est attribué pour toute la vie de 
l’animal et ne peut pas être modifié. 

Il est composé de dix chiffres et précédé, pour les 
animaux nés en France, du code national FR ; les deux 
premiers chiffres de gauche représentent le numéro de code 
INSEE du département où se trouve l’animal au moment de 
son identification ; l’attribution des huit chiffres suivants est 
effectuée selon des règles départementales et en respectant 
les principes du cahier des charges national de l’identification. 
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Art 19. – L’établissement départemental ou 
interdépartemental de l’élevage est chargé : 

- de la gestion de l’attribution et de l’unicité des numéros 
nationaux d’identification attribués au sein du 
département ; 

- de la gestion des commandes des marques 
auriculaires agréées pour son département ; 

- de la gestion de la délivrance des marques auriculaires 
agréées ; 
- de l’attribution, à chaque détenteur–naisseur, d’un lot de 
marques auriculaires agréées et du suivi de l’utilisation de 
ce lot ; 
- de la vérification du stock de marques auriculaires 
agréées détenu par un détenteur ; 
- de l’attribution, à chaque agent identificateur habilité, 
d’un lot de marques auriculaires agréées et du suivi de 
l’utilisation de ce lot ; 
- de la vérification du stock de marques auriculaires 
agréées détenu par un agent identificateur habilité. 

Le maître d’œuvre de l’identification est tenu 
d’assurer une comptabilité matière des marques auriculaires 
agréées commandées, gardées en stock dans son 
organisme, délivrées à chaque détenteur et à chaque agent 
identificateur habilité, utilisées, récupérées, inutilisables, 
perdues ou détruites. 

Toute différence injustifiée, lors de ces opérations 
de comptabilité matière, doit faire l’objet d’un rapport détaillé 
du maître d’œuvre de l’identification, transmis au directeur 
des services vétérinaires et au directeur de la direction 
départementale de l’agriculture et de la forêt. 

Sans préjudice des actions encourues au titre de 
l’article 444-4 du code pénal, tout dysfonctionnement constaté 
dans cette comptabilité peut donner lieu à la suspension ou 
au retrait de l’agrément, tel que prévu à l’article 14 du décret 
n° 98-764 du 28 août 1998 susvisé. 
 
Art. 20. – Au cours d’une campagne d’identification, et en 
prévision de la suivante, le maître d’œuvre de l’identification 
est tenu de commander un nombre total de marques 
auriculaires agréées nécessaires pour l’identification à la 
naissance des veaux n’excédant pas les besoins d’une année 
de campagne d’identification. Les commandes groupées pour 
plusieurs campagnes sont interdites. 
 

CHAPITRE IV 
Modalités de notification 

 
*3 Art. 21. – Tout détenteur, à l'exclusion des 

transporteurs, ainsi que tout collecteur de cadavres de bovins 
est tenu de notifier au maître d'œuvre de l'identification ou, 
selon des modalités définies par le ministre chargé de 
l'agriculture, à la base de données nationale d'identification 
citée à l'article 2 du décret n° 98-764 du 28 août 1998 
précité : 

1. Pour les exploitations autres que les abattoirs et 
les collecteurs de cadavres : 

- les naissances ; 
- tous les déplacements à destination et en 

provenance de l'exploitation ; 
- toutes les morts d'animaux. 
2. Pour les abattoirs, les informations précisées à 

l'article 39 du présent arrêté. 
3. Pour les établissements responsables de la collecte de 
cadavres, les informations précisées à l'article 40 du présent 
arrêté. 3* 
 

*3 Art. 22. – La notification est réalisée : 
1. Soit au moyen d'un document unique national et 

enregistré sous un numéro CERFA, conforme au modèle 
reproduit en annexe du cahier des charges national de 
l'identification. Il est constitué de deux volets autocopiants, 
dont le premier volet est transmis pour notification au maître 
d'œuvre de l'identification, le deuxième volet est conservé 
dans l'exploitation et complète le registre. 

D'autres documents de notification peuvent être 
utilisés lorsque ceux-ci figurent dans le cahier des charges 
national de l'identification. 

2. Soit par des moyens informatiques conformes 
aux spécifications définies par un cahier des charges 
approuvé par le ministre chargé de l'agriculture. 3* 
 
Art. 23. – La préimpression des documents de notification, 
avec notamment les coordonnées du détenteur, et leur 
délivrance sont assurées conformément aux dispositions du 
cahier des charges national de l’identification, par le maître 
d’œuvre de l’identification. 
  
Art. 24. – Le maître d’œuvre de l’identification est tenu 
d’assurer une comptabilité matière : 

- des documents préimprimés de notification délivrés  à 
chaque détenteur ; 
- des documents de notification retournés pour chaque 
détenteur, ces derniers devant être conservés pendant 
une période de trois ans. 

 
CHAPITRE V 

Caractéristiques et gestion du passeport 
 
Art. 25. – Le passeport d’un bovin est un document CERFA 
constitué d’un volet identification et d’un volet sanitaire. Le 
volet identification comprend l’ensemble des données 
d’identification de l’animal et, le cas échéant, le certificat de 
filiation génétique établi par l’état civil bovin. 

Le volet identification du passeport doit être 
conforme au modèle reproduit dans ses dispositions, dessins 
et dimensions en annexe du cahier des charges national de 
l’identification. 

Le passeport d’un bovin est complété par les 
mouvements réalisés, conformément aux dispositions 
prévues dans le cahier des charges national de 
l’identification. 
 
Art. 26. – Pour les bovins nés avant le 1er septembre 1998, le 
volet identification du passeport correspond au document 
d’accompagnement bovin déjà détenu pour lesdits bovins. 
 
Art. 27. – Le volet identification du passeport du bovin ne peut 
être délivré que par le maître d’œuvre de l’identification et 
conformément aux dispositions prévues dans le cahier des 
charges national de l’identification. 

*2 Pour un animal destiné à des événements 
culturels ou sportifs, le numéro de la marque au feu doit aussi 
être inscrit sur le volet d'identification du passeport. 2* 
 
Art.28. – Seul le maître d’œuvre de l’identification est habilité 
à passer commande de formulaires de passeports des 
bovins. 

Ces commandes doivent être passées auprès de 
l’institut de l’élevage qui est chargé du contrôle de leur 
répartition. Pour chaque maître d’œuvre de l’identification, 
l’institut de l’élevage assure la comptabilité matière des 
commandes, des achats effectués auprès des fabricants et 
des délivrances des formulaires de passeports des bovins. 
 
Art. 29. – Le maître d’œuvre de l’identification est tenu de 
justifier de ses achats de formulaires de passeports des 
bovins et de leur utilisation. 

Le maître d’œuvre de l’identification est tenu 
d’assurer une comptabilité matière des formulaires de 
passeports des bovins commandés, édités, réédités, 
dupliqués et détruits. 

Sans préjudice des actions encourues au titre de 
l’article 444-4 du code pénal, tout dysfonctionnement constaté 
dans cette comptabilité peut donner lieu à la suspension ou 
au retrait de l’agrément, tel que prévu à l’article 14 du décret 
n°98-764 du 28 août 1998 susvisé. 
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Art. 30. – Toute réédition ou duplicata d’un passeport doit être 
réalisé conformément aux dispositions prévues dans le cahier 
des charges national de l’identification. Pour les bovins 
éligibles aux aides animales, le passeport réédité n’est délivré 
qu’après validation par la direction départementale de 
l’agriculture et de la forêt du statut du bovin au regard des 
primes. 
 

Chapitre VI 
Mouvement d’animaux 

 
Art. 31. – *1 Tout bovin ne peut circuler qu'identifié avec deux 
marques auriculaires agréées conformes à la réglementation 
et accompagné d'un passeport. 1* 
 
Art. 32. – Pour des raisons sanitaires ou en cas d’anomalies 
d’identification, prévues dans les articles 1, 2 et 4 du 
règlement (CE) n° 494/98 du 27 février 1998 susvisé, le 
directeur des services vétérinaires notifie sans délai au 
détenteur la limitation des mouvements des animaux de son 
exploitation par courrier recommandé avec accusé de 
réception. 

Le directeur des services vétérinaires peut alors 
procéder ou faire procéder sans délai à la vérification de 
l’identification de tous les animaux de l’exploitation, du 
registre des bovins et des passeports présents sur 
l’exploitation. Le cas échéant, il peut procéder ou faire 
procéder au retrait des passeports. 

Pour toute exploitation déqualifiée sur le plan 
sanitaire, la limitation des mouvements est assurée 
conformément aux dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 8 
août 1995 susvisé. 
 
Art. 33. – Lorsque le directeur des services vétérinaires a 
notifié au détenteur la limitation des mouvements des 
animaux de son exploitation pour des défauts d’identification, 
les seuls mouvements qui peuvent être acceptés sont ceux à 
destination d’un abattoir ou d’un établissement 
d’équarrissage. Tous les autres mouvements sont interdis. 

Lorsqu’un animal doit sortir de cette exploitation à 
destination d’un abattoir ou d’un établissement 
d’équarrissage, la notification de limitation des mouvements 
des animaux faite par le directeur des services vétérinaires 
doit être : 

- complétée par le détenteur du numéro national dudit 
animal, sa date de sortie, sa destination (abattoir ou 
établissement d’équarrissage) et les coordonnées de 
l’établissement destinataire ; 
- contresignée par l’opérateur prenant en charge ledit 
animal ; 
- conservée par le détenteur pendant une période de trois 
ans. 

Ces dispositions s’appliquent jusqu’à notification au 
détenteur, par le directeur des services vétérinaires, de l’arrêt 
de limitation de mouvements des animaux de son 
exploitation. 
 
Art. 34. – *1 Avant toute opération commerciale ou tout 
déplacement d’un animal, l'opérateur, y compris le 
transporteur, est tenu : 

- de s'assurer de la conformité de l'identification 
réalisée sur l'animal (marques auriculaires agréées et 
conformes à la réglementation) ; 

- de s'assurer que le numéro national 
d'identification figurant sur le passeport correspond à celui 
figurant sur les marques auriculaires de cet animal ; 

- de signaler au maître d’œuvre de l'identification 
toute différence de sexe et de type racial entre les 
caractéristiques de l'animal et les informations présentes sur 
le passeport. 1* 
 
Art. 35. – Pour chaque animal né sur son exploitation,  outre 
l’apposition des marques auriculaires conformément à l’article 
12 du présent arrêté, le détenteur doit : 

- inscrire les informations correspondant au bovin sur le 
document de notification en mentionnant au minimum : 

- le numéro national d’identification ; 
- le sexe ; 
- le type racial du père et de la mère ; 
- le type racial du sujet ; 
- la date de naissance ; 
- le numéro national de la mère ; 

- notifier ces informations, conformément aux dispositions 
prévues au chapitre IV du présent arrêté, au plus vite et 
au plus tard dans les sept jours qui suivent la naissance 
de l’animal et en tout état de cause avant sa sortie de 
l’exploitation. 

La notification de naissance au maître d’œuvre 
entraîne l’édition et la délivrance, par le maître d’œuvre de 
l’identification, d’un passeport (volet identification) 
conformément aux dispositions du cahier des charges 
national de l’identification . 
 
Art. 36. – Lors de l’entrée d’un animal sur son exploitation, le 
détenteur doit : 

- s’assurer de la conformité de l’identification de l’animal 
et de sa correspondance avec le numéro nationale de 
l’identification, présent sur le passeport ; 
- signaler au maître d’œuvre de l’identification toute 
différence de sexe et de type racial entre les 
caractéristiques de l’animal et les informations présentes 
sur le passeport ; 
- inscrire sur le document de notification les informations 
suivantes : 

- le numéro national d’identification ; 
- le numéro de travail ; 
- la date d’entrée ; 
- la cause d’entrée ; 
- le nom et l’adresse du fournisseur ou son numéro 
d’exploitation ; 

- notifier ces informations, conformément aux dispositions 
prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les sept 
jours qui suivent l’entrée de l’animal dans l’exploitation ;  
- renseigner le passeport de l’animal conformément aux 
dispositions prévues dans le cahier des charges national 
de l’identification. 

 
Art. 37. – Tout détenteur qui introduit sur le territoire national 
un bovin originaire d’un pays tiers ou originaire d’un autre Etat 
membre de l’Union européenne doit notifier cette introduction 
au maître d’œuvre de l’identification dans les sept jours. 

Tout bovin importé d’un pays tiers et introduit dans 
une exploitation ne peut sortir de cette exploitation qu’après 
avoir été identifié avec des marques auriculaires agréées, 
conformément aux dispositions de l’article 16 du présent 
arrêté. 
 
Art. 38. – Sans préjudice des dispositions prévues aux 
articles 32 et 33 du présent arrêté, lors de la sortie d’un 
animal de son exploitation, le détenteur doit ; 

- s’assurer de la présence des deux marques auriculaires 
agréées sur l’animal ; 
- s’assurer que le passeport est rempli correctement ; 
- s’assurer que le bovin est accompagné de son 
passeport ; 
- inscrire sur le document de notification les informations 
suivantes : 

- le numéro national d’identification ; 
- le numéro de travail ; 
- la date de sortie ;  
- la cause de sortie ; 
- le nom et l’adresse de l’acheteur ou son numéro 
d’exploitation. S’il s’agit d’un animal destiné à être 
abattu, le détenteur doit indiquer le nom et l’adresse 
de l’abattoir. Lors de la mort d’un l’animal dans 
l’exploitation, le détenteur doit indiquer le nom et 
l’adresse de l’établissement d’équarrissage ; 
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- notifier ces informations, conformément aux dispositions 
prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les sept 
jours qui suivent la sortie de l’animal de l’exploitation ; 
- renseigner le passeport de l’animal conformément aux 
dispositions prévues dans le cahier des charges national 
de l’identification. 

 
*3 Art. 39. – L'exploitant d'un abattoir doit : 
1. S'assurer, avant abattage de tout animal, de la 

conformité de son identification (marques auriculaires 
conformes à la réglementation) : 

- s'il s'agit d'un animal provenant du territoire 
français, que le numéro d'identification figurant 
sur les marques auriculaires correspond à 
celui figurant sur le passeport, le document 
d'accompagnement unique bovin (DAUB) ou 
le document d'accompagnement du bovin 
(DAB) ; 

- s'il s'agit d'un animal en provenance directe 
d'un Etat membre de l'Union européenne, que 
son numéro d'identification correspond à celui 
figurant sur le passeport et à celui indiqué sur 
le certificat sanitaire établi par un vétérinaire 
officiel de l'Etat membre en question. 

- s'il s'agit d'un animal en provenance directe 
d'un pays tiers, que son numéro d'identification 
correspond à celui indiqué sur le certificat 
sanitaire établi par un vétérinaire officiel du 
pays de provenance. 

2. Signaler avant l'abattage toute anomalie 
d'identification au service d'inspection de l'abattoir. 

3. Notifier dans les sept jours qui suivent l'abattage 
ou la mort, conformément aux dispositions prévues au 
chapitre IV du présent arrêté : 

- pour chaque animal abattu, mort dans 
l'enceinte de l'abattoir avant son abattage, 
trouvé mort au déchargement ou euthanasié à 
l'issue de l'inspection ante mortem, son 
numéro d'identification comportant le code 
pays, qu'il soit originaire ou en provenance du 
territoire français, d'un Etat membre de l'Union 
européenne ou d'un pays tiers ; 

- pour tout animal en provenance d'une 
exploitation d'élevage située sur le territoire 
français, le numéro de cette exploitation 
figurant sur le passeport, le DAUB ou le DAB, 
ou celle figurant sur l'attestation sanitaire à 
déclaration anticipée (ASDA) ou le laissez-
passer sanitaire ; 

- la date d'abattage ou de la mort ; 
- l'identification de l'abattoir et, le cas échéant, 

d'autres informations définies dans un cahier 
des charges approuvé par le ministre en 
charge de l'agriculture. 

4. Récupérer le passeport, le DAUB ou le DAB de 
l'animal abattu, mort ou euthanasié, et le transmettre au 
directeur départemental des services vétérinaires. 3* 

 
*3 Art. 40. –  Lors de l'enlèvement d'un cadavre, le 

responsable de cet enlèvement doit : 
- s'assurer de la conformité de l'identification 

réalisée sur l'animal (présence de deux 
marques auriculaires agréées et conformes à 
la réglementation) et que le numéro national 
d'identification présent sur le passeport, le 
DAUB ou DAB correspond à celui présent sur 
les marques auriculaires ; 

- récupérer le passeport, le DAUB ou le DAB de 
l'animal collecté et le transmettre au directeur 
départemental des services vétérinaires ; 

- indiquer sur le bon d'enlèvement de l'animal, 
sans préjudice d'autres dispositions 
réglementaires, les informations suivantes : 

- le numéro d'identification comportant le code 
pays ; 

- la date d'enlèvement ; 
- le numéro de l'exploitation où l'animal est 

collecté ; 
- les informations relatives aux anomalies 

d'identification relevées, fixées dans un cahier 
des charges approuvé par le ministre chargé 
de l'agriculture. 

Le responsable de la collecte doit notifier, 
conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du 
présent arrêté, dans les sept jours qui suivent l'enlèvement de 
l'animal : 

- le numéro de l'exploitation dans laquelle 
l'animal est collecté ; 

- son numéro d'identification comportant le code 
pays ; 

- sa date d'enlèvement ; 
- l'identification de l'établissement qui réalise la 

notification (établissement de collecte) ; 
- le numéro d'identification de l'établissement 

dans lequel est réalisé le premier 
déchargement (l'usine de transformation ou 
l'établissement intermédiaire de stockage) ; 

- les informations relatives aux anomalies 
d'identification relevées, fixées dans un cahier 
des charges approuvé par le ministre en 
charge de l'agriculture. 

Toute anomalie relative à l'identification de l'animal, 
y compris l'absence de marques auriculaires ou de passeport 
(ou DAUB ou DAB), constatée par le responsable de la 
collecte d'un cadavre, doit faire l'objet d'une information au 
directeur départemental des services vétérinaires du 
département où l'animal a été collecté. Toute autre différence 
qui pourrait être constatée entre le passeport et les 
caractéristiques de l'animal (sexe, type racial, âge) peut être 
signalée à l'établissement départemental ou 
interdépartemental de l'élevage du département où l'animal a 
été collecté. 

L'exploitant de l'établissement de transformation est 
tenu de collecter toutes les marques auriculaires des animaux 
et d'en assurer la destruction, selon une procédure conforme 
aux règles relatives à la protection de l'environnement. 3* 
 

CHAPITRE VII 
Dispositions générales 

 
Art. 41. – L’institut de l’élevage est tenu de présenter aux 
services du ministère de l’agriculture et de la pêche, à chaque 
demande et au moins une fois par an, un bilan des actions 
menées dans le cadre de ses missions relatives à 
l’identification des bovins. 
 
Art. 42. – Si, dans un délai de deux jours ouvrables, le 
détenteur ne peut prouver l’identification de l’animal, ce 
dernier doit, conformément à l’article 1er du règlement (CE) n° 
494-98 du 27 février 1998 susvisé, être immédiatement 
détruit sous surveillance des services vétérinaires et sans 
compensation financière. 
 
Art. 43. – L’arrêté du 14 juin 1995 relatif aux modalités de 
l’identification permanente et généralisée des bovins est 
abrogé. 
 
Art. 44. – Le directeur général de l’alimentation et le directeur 
de la production et des échanges sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française. 
 
Fait à Paris, le 3 septembre 1998. 
Pour le ministre et par délégation : Le directeur du cabinet, 
J. -F. COLLIN 
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ANNEXE I 

 
 

IDENTIFICATION DU CHEPTEL BOVIN 
 
 

Déclaration du détenteur auprès de l’établissement 
départemental/interdépartemental de l’élevage 

 
Je, soussigné M.             , détenteur, déclare avoir pris 
connaissance de l’obligation qui m’est faite d’accomplir les 
opérations d’identification des bovins, détenus sur mon 
exploitation n°      , telles que prévues par la réglementation 
communautaire et nationale en vigueur. 
 Ces obligations portent plus particulièrement sur les 
points suivants : 
 

Commande des marques auriculaires agréées numérotées 
pour les détenteurs naisseurs 

 
1. Commander, chaque année, auprès du maître d’œuvre 

de l’identification désigné (1), selon les modalités 
techniques fixées, et dans la mesure où je peux justifier 
de l’utilisation des marques auriculaires agréées qui m’ont 
été précédemment attribuées, les marques auriculaires 
agréées qui me sont nécessaires pour réaliser 
l’identification des bovins de mon cheptel au cours de la 
prochaine campagne d’identification et uniquement à 
cette fin. 

 
Gestion des marques auriculaires agréées numérotées 

et des documents d’identification 
 
2. Conserver en un seul lieu les marques auriculaires 

agréées qui m’ont été confiées par le maître d’œuvre de 
l’identification désigné (1). 

3. Notifier au maître d’œuvre de l’identification désigné (1), 
dans les sept jours qui suivent la connaissance de 
l’événement, toute perte de documents d’identification  
selon les modalités définies par ce dernier. 

4. Ne déboucler sous aucun prétexte quelque animal que ce 
soit. 

 
Apposition des marques auriculaires agréées numérotées 

pour les bovins à la naissance 
 
5. Apposer à la naissance ou au plus tard avant l’âge de 

sept jours et en tout état de cause avant sa sortie de 
l’exploitation, à chaque oreille de l’animal, une marque 
auriculaire agréée fournie par le maître d’œuvre de 
l’identification désigné (1) comportant un numéro national 
d’identification. 

6. N’apposer les marques auriculaires agréées que pour 
l’identification des bovins nés dans ma propre 
exploitation. 

 
Rédaction des documents et transmission des informations 

 
7. Remplir à chaque événement (naissances, entrées, 

sorties des animaux) le document de notification et 
transmettre l’exemplaire prévu à cet effet, au plus vite et 
au plus tard dans les sept jours suivant l’événement le 
plus ancien inscrit sur ce document, au maître d’œuvre 
de l’ identification désigné (1), selon les modalités 
techniques définies par ce dernier. 

8. Joindre à mon registre des bovins l’exemplaire du 
document de notification prévu à cet effet jusqu'à la 
réception d’une mise à jour de ce registre, fournie par le 
maître d’œuvre de l’identification désigné (1), intégrant 
ces informations. 

9. Déclarer toute anomalie constatée sur tout document au 
maître d’œuvre de l’identification désigné (1). 

 

 
 
 

Registre des bovins 
 
10. Vérifier que le registre des bovins contient l’ensemble des 

informations d’identification, tenues à jour, concernant 
mon exploitation. 

11. Conserver chaque édition du registre des bovins pendant 
trois ans au minimum, en plus de l’année en cours. 

 
Pertes de marques auriculaires agréées numérotées 

 
12. Déclarer sans délai toute perte de marques auriculaires 

agréées au maître d’œuvre de l’identification désigné (1). 
13. En cas de perte d’une seule marque auriculaire agréée, 

commander au maître d’œuvre de l’identification désigné 
(1) une marque auriculaire agréée, permettant d’avoir 
toujours le même numéro national sur ce bovin, et 
procéder à sa pose. 

14. En cas de perte de deux marques auriculaires agréées, 
isoler l’animal et faire appel au maître d’œuvre de 
l’identification désigné (1), pour la vérification de 
l’identification de l’animal et le remplacement éventuel de 
ses marques auriculaires agréées à l’identique.  

    En cas d’impossibilité de reconnaissance de l’identification 
de l’animal, ce dernier sera détruit sans compensation 
financière, conformément à la réglementation 
communautaire en vigueur. 

 
Circulation des animaux 

 
15. Ne laisser entrer dans mon exploitation un bovin, ou en 

sortir, que correctement identifié (deux marques 
auriculaires agréées numérotées, passeport  
correctement renseigné et correspondant aux 
caractéristiques de l’animal). 

16. En cas de perte d’une marque auriculaire agréée lors 
d’un mouvement, commander, sans délai, au maître 
d’œuvre de l’identification désigné (1) une marque 
auriculaire agréée, permettant d’avoir toujours le même 
numéro national sur ce bovin, et procéder à sa pose. 

 
Restitution du matériel d’identification 

 
17. Restituer au maître d’œuvre de l’identification désigné (1), 

en cas de cessation d’activité, ou à sa demande la totalité 
du matériel d’identification dont je dispose. 

 
Dispositions générales 

 
18. Sur demande d’un agent mandaté par l’établissement 

départemental ou interdépartemental de l’élevage ou le 
maître d’œuvre désigné (1), ou de tout agent mandaté 
des services vétérinaires ou de la direction 
départementale de l’agriculture et de la forêt, 
communiquer toute information utile et présenter tous 
mes animaux, toutes les marques auriculaires agréées en 
stock ainsi que tous les documents d’identification dont je 
dispose. 

19. Faciliter l’accès à mes animaux en assurant notamment 
leur contention. 

20. Payer au maître d’œuvre de l’identification désigné (1) les 
sommes dont je suis redevable pour les opérations 
d’identification qui m’ont été notifiées. 
En cas de non paiement, le maître d’œuvre de 
l’identification désigné (1) peut me refuser la délivrance 
des passeports. 

21. En cas de non-respect de mes obligations, je dois avoir 
recours à un agent mandaté du maître d’œuvre désigné 
(1), à mes frais, pour la réalisation de l’identification des 
animaux de mon exploitation. 
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22. Je suis informé que le non-respect de mes obligations 
peut se traduire par la perte des primes, voire l’obligation 
de paiement de pénalités financières complémentaires. 
Date et signature. 
Vu le détenteur. 
Vu l ‘établissement départemental ou interdépartemental 
de l’élevage. 
Après réception par l’établissement départemental ou 
interdépartemental de l’élevage de la déclaration signée, 
un exemplaire est remis au détenteur. 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE II 
 
 

IDENTIFICATION DU CHEPTEL BOVIN 
 

Composition de la commission départementale 
d’identification 

 
Représentants de l’administration 

 
 Président : le préfet, ou son représentant. 
 Le directeur départemental de l’agriculture et de la 
forêt, ou son représentant. 
 Le directeur des services vétérinaires, ou son 
représentant. 
 Le directeur départemental des impôts, ou son 
représentant. 
 

Représentants des organisations professionnelles 
départementales 

 
 Le président de l’établissement départemental ou 
interdépartemental de l’élevage, ou son représentant. 
 Le directeur de l’établissement départemental ou 
interdépartemental de l’élevage ou son représentant. 
 Le président de la chambre d’agriculture, ou son 
représentant. 
 Le président, ou son représentant, de chacune des 
organisations syndicales départementales à vocation 
générale d’exploitants agricoles  habilitées en application 
de l’article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990. 
 Le président de l’organisme à vocation sanitaire 
agréé, ou son représentant. 
 Le président du groupement technique vétérinaire, 
ou son représentant. 
 Le président de l’organisme de contrôle de 
croissance bovin, ou son représentant. 
 Le président de l’organisme de contrôle laitier 
bovin, ou son représentant. 
 Un représentant des abattoirs publics. 
      Un représentant des abattoirs privés. 
      Un représentant des centres d’insémination 
artificielle ; 
      Un représentant des commerçants en bestiaux. 
      Un représentant des établissements 
d’équarrissage. 
      Un représentant des groupements de producteurs. 
      Un représentant des associations d’éleveurs 
agréées. 
      Un représentant des vétérinaires praticiens. 
 Le secrétariat de la commission est assuré par le 
directeur de l’établissement départemental ou 
interdépartemental de l’élevage. 
 La commission départementale peut s’entourer de 
personnalités choisies en raison de leur compétence et 
qui siègent avec voix consultative. 

 
ANNEXE III 

 
 

IDENTIFICATION DU CHEPTEL BOVIN 
 

Engagement de l’agent identificateur auprès de 
l’établissement départemental/interdépartemental  de 
l’élevage ou du maître d’œuvre de l’identification désigné 
(1) 
 Entre M           , agent identificateur, et         , 
établissement départemental ou interdépartemental de 
l’élevage ou maître d’œuvre de l’identification désigné (1) 
dans le département de           . 
 Je soussigné, M.              ,  déclare avoir pris 
connaissance des documents explicatifs, délivrés par 
l’établissement départemental ou interdépartemental de 
l ‘élevage ou le maître d’œuvre de l’identification désigné 
(1) , relatifs aux opérations d’identification des bovins et 
de l’obligation qui m’est faite d’accomplir ces opérations 
d’identification telles que prévues par le cahier des 
charges national de l’identification, réalisé en conformité 
avec la réglementation communautaire et national en 
vigueur. 
 Ces obligations portent plus particulièrement sur les 
points suivants : 
 

Actes d’identification 
 

1. N’apposer que les marques auriculaires agréées 
numérotées qui me sont fournies par le maître d’œuvre 
de l’identification désigné (1), dans les conditions fixées 
par ce dernier. 

2. Vérifier, avant d’attribuer un numéro national et d’apposer 
les marques auriculaires agréées numérotées sur un 
animal, que celui-ci n’a jamais reçu de numéro national 
au cours de sa vie, sur la base des  déclarations du 
détenteur, de l’examen de l’animal et des documents 
présents dans l’exploitation. 
 

Gestion du matériel d’identification 
 

3. Conserver en un seul lieu les marques auriculaires 
agréées qui m’ont été confiées par le maître d’œuvre de 
l’identification désigné (1). 

4. Notifier sans délai au maître d’œuvre de l’identification 
désigné (1) toute perte de marques auriculaires agréées 
ou de matériels d’identification selon les modalités 
définies par ce dernier. 
 

Actes de rebouclage 
 

5. Ne remplacer à l’identique une marque auriculaire agréée 
perdue qu’après m’être assuré de l’identité du bovin sur la 
base du registre des bovins, du passeport de l’animal et 
de la marque auriculaire agréée restante. 
 

6. Remplacer à l’identique les deux marques auriculaires 
agréées perdues par un animal qu’après m’être assuré, 
suite à l’examen de l’ensemble des animaux, du registre 
des bovins et des passeports, qu’il n’y a qu’un seul bovin 
concerné sur l’exploitation ou, dans le cas contraire, que 
les caractéristiques (sexe, race, âge) de chaque bovin 
concerné permettent de les différencier distinctement. 

 Dans le cas o% les preuves de l’identité du bovin ayant 
perdu ses deux marques auriculaires agréées ne peuvent 
être établies, je m’engage à en informer le directeur des 
services vétérinaires et le directeur départemental de 
l’agriculture et de la forêt, ainsi que le directeur du maître 
d’œuvre de l’identification désigné (1). 
 

Transmission des informations 
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7. Déclarer toute anomalie constatée ou toute difficulté 
rencontrée dans l’exercice de mes missions au maître 
d’œuvre de l’identification désigné (1). 
 

Restitution du matériel d’identification 
 

8. Restituer au maître d’œuvre de l’identification désigné (1), 
en cas de cessation d’activité, ou à sa demande, la 
totalité des marques auriculaires agréées et du matériel 
d’identification dont je dispose. 

9. Restituer au maître d’œuvre de l’identification désigné (1) 
la totalité des marques auriculaires agréées et du matériel 
d’identification que m’a transmis un détenteur en 
cessation d’activité ou après une demande du maître 
d’œuvre de l’identification désigné (1). 
 

Dispositions générales 
 
10. Je suis informé qu’en cas de non - respect de mes 
obligations mon habilitation peut être suspendue 
temporairement ou retirée définitivement par le directeur 
de l’établissement départemental ou interdépartemental 
de l’élevage, sans préjudice des actions encourues au 
titre du décret n° 98-764 du 28 août 1998 et de l’article 
444-4 du code pénal, lors de toute constatation de  non-
respect des termes de mon engagement. 
 Date et signature. 
 Vu l’agent identificateur. 
 Vu l’établissement départemental ou 
interdépartemental de l’élevage (ou le maître d’œuvre de 
l’identification désigné) (1). 
 Après réception par l’établissement départemental 
ou interdépartemental de l’élevage de la déclaration 
signée, un exemplaire est remis à l’agent identificateur. 
 
------------------------------------------- 

(1) A préciser par l’établissement départemental ou 
interdépartemental de l’élevage. 
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11.5 Autres principaux textes réglementaires 
Ces textes sont téléchargeables sur le site de l'Institut de Élevage (http://www.inst - elevage.asso.fr), 
Rubrique : Club des Métiers Identification des Ruminants 
 
Réglementation européenne 

• Directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 
• Directive 92/102/CEE du conseil du 27 novembre 1992 concernant l’identification et 

l’enregistrement des animaux 
• Décision 2001/672/CE du 20 août 2001 relative aux estives de bovins 
• … 

 
Réglementation française 

• Arrêté du 30 mai 1997 relatif au registre des bovins 
• Arrêté du 5 juin 2 000 relatif au registre d’élevage 
• Arrêté du 10 février 2 000 portant création de la base de données nationale d’identification et 

de traçage des bovins et de leurs produits 
• … 
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