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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux 
mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux
(COM(2013)0267  – C7-0122/2013  – 2013/0141(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2013)0267),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C7-0122/2013),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis motivé soumis par le Conseil fédéral autrichien, dans le cadre du protocole n° 2
sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet 
d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du ...1,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la 
commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 
(A7-0000/2013),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

                                               
1 Non encore paru au Journal officiel.
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il est apparu qu'il était important de 
déterminer le champ d'application du 
présent règlement en fonction de 
paramètres biogéographiques pour éviter 
que des organismes nuisibles inconnus 
dans les régions européennes de l'Union 
ne s'y disséminent. Par conséquent, le 
champ d'application territorial du présent 
règlement devrait exclure les territoires 
non européens (régions 
ultrapériphériques) des États membres, 
visés à l'article 355, paragraphe 1, du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (TFUE). Il convient 
d'énumérer ces territoires. Lorsque le 
statut de l'un de ces territoires ou d'un 
territoire visé à l'article 355, 
paragraphe 2, du TFUE est modifié 
conformément au paragraphe 6 dudit 
article, il convient de modifier la liste 
pour que le champ d'application 
territorial du présent règlement demeure 
limité à la partie européenne de l'Union. 
Les références aux pays tiers doivent être 
lues comme désignant aussi les territoires 
de cette liste.

supprimé 

Or. cs

Justification

Cet amendement tend à promouvoir un marché commun de l'Union et l'application de règles 
uniformes pour la libre circulation des marchandises. 
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Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Dans certains cas, les États membres 
devraient imposer des mesures 
d'éradication des organismes de 
quarantaine sur des végétaux situés sur des 
sites privés, puisque l'éradication des 
organismes nuisibles n'est possible que si 
toutes les sources d'infestation sont 
éliminées. À cette fin, les autorités 
compétentes des États membres devraient 
jouir d'un droit d'accès à ces lieux. Une 
telle disposition peut constituer une 
limitation de l'article 7, sur le respect de la 
vie privée et familiale, et de l'article 17, sur 
le droit de propriété, de la Charte des droits 
fondamentaux. Cette limitation est 
nécessaire et proportionnée à la réalisation 
de l'objectif d'intérêt général du régime, à 
condition que les États membres assurent
en temps utile une indemnisation équitable 
de la perte des biens privés.

(15) Dans certains cas, les États membres 
devraient imposer des mesures 
d'éradication des organismes de 
quarantaine sur des végétaux situés sur des 
sites privés, puisque l'éradication des 
organismes nuisibles n'est possible que si 
toutes les sources d'infestation sont 
éliminées. À cette fin, les autorités 
compétentes des États membres devraient 
jouir d'un droit d'accès à ces lieux. Une 
telle disposition peut constituer une 
limitation de l'article 7, sur le respect de la 
vie privée et familiale, et de l'article 17, sur 
le droit de propriété, de la Charte des droits 
fondamentaux. Cette limitation est 
nécessaire et proportionnée à la réalisation 
de l'objectif d'intérêt général du régime, à 
condition que les États membres assurent 
en temps utile l'information des intéressés 
et une indemnisation équitable de la perte 
des biens privés.

Or. cs

Justification

Les particuliers et autres parties intéressées dont les jardins et espaces verts sont visés par 
des mesures d'éradication doivent en être informés en temps utile. 

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Il y a lieu de conférer à la Commission 
le pouvoir d'adopter des mesures en cas de 
présence soupçonnée ou confirmée 
d'organismes de quarantaine de l'Union, 

(17) Il y a lieu de conférer à la Commission 
le pouvoir d'adopter des mesures en cas de 
présence soupçonnée ou confirmée 
d'organismes de quarantaine de l'Union, 
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concernant notamment leur éradication et 
leur enrayement, mais aussi l'instauration 
de zones sous restrictions, des 
prospections, des plans d'intervention, des 
exercices de simulation et des plans 
d'éradication.

concernant notamment leur éradication et 
leur enrayement, mais aussi l'instauration 
de zones sous restrictions, des 
prospections, des plans d'intervention, des 
exercices de simulation et des plans 
d'éradication. La Commission consulte 
préalablement les États membres sur les 
mesures qu'elle adopte.

Or. cs

Justification

La Commission doit informer les États membres en temps utile sur les mesures qu'elle adopte. 

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Le commerce international des 
végétaux destinés à la plantation pour 
lesquels on ne dispose guère d'expérience 
phytosanitaire peut comporter des risques 
graves d'établissement d'organismes de 
quarantaine à l'encontre desquels aucune 
mesure n'a été adoptée en vertu du présent 
règlement. Pour garantir une action rapide 
et efficace contre tout nouveau risque 
décelé pour des végétaux destinés à la 
plantation qui ne font pas l'objet 
d'exigences ou d'interdictions à caractère 
permanent, mais sont susceptibles de 
répondre aux critères fixés pour de telles 
mesures permanentes, la Commission 
devrait pouvoir adopter des mesures 
provisoires conformément au principe de 
précaution.

(28) Le commerce international des 
végétaux destinés à la plantation pour 
lesquels on ne dispose guère d'expérience 
phytosanitaire peut comporter des risques 
graves d'établissement d'organismes de 
quarantaine à l'encontre desquels aucune 
mesure n'a été adoptée en vertu du présent 
règlement. Pour garantir une action rapide 
et efficace contre tout nouveau risque 
décelé pour des végétaux destinés à la 
plantation qui ne font pas l'objet 
d'exigences ou d'interdictions à caractère 
permanent, mais sont susceptibles de 
répondre aux critères fixés pour de telles 
mesures permanentes, la Commission 
devrait pouvoir adopter des mesures 
provisoires. 

Or. cs

Justification

Passage supprimé car superflu.
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Des passeports phytosanitaires ne 
devraient pas être exigés pour les végétaux, 
produits végétaux et autres objets destinés 
à des utilisateurs finals.

(41) Des passeports phytosanitaires ne 
devraient pas être exigés pour les végétaux, 
produits végétaux et autres objets destinés 
à des utilisateurs finals, dont les jardiniers 
amateurs. 

Or. cs

Justification
Les jardiniers amateurs doivent se voir garantir qu'ils ne seront pas concernés par les 
passeports phytosanitaires. 

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) De manière générale, les passeports 
phytosanitaires devraient être émis par les 
opérateurs professionnels. Cependant, il y a 
lieu de donner aux autorités compétentes la 
possibilité de les émettre, à la demande des 
opérateurs, lorsque ceux-ci n'ont pas les 
ressources nécessaires pour le faire.

(43) De manière générale, les passeports 
phytosanitaires devraient être émis par les 
opérateurs professionnels. Cependant, il y a 
lieu de donner aux autorités compétentes 
des États membres la possibilité de les 
émettre, à la demande des opérateurs, 
lorsque ceux-ci n'ont pas les ressources 
nécessaires pour le faire. 

Or. cs

Justification
L'amendement tend à préciser de quelles autorités compétentes il est ici question.
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Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Certains opérateurs peuvent vouloir 
établir un plan de gestion du risque 
phytosanitaire garantissant et attestant 
qu'ils jouissent en la matière d'un niveau 
élevé de compétence et sont sensibles au 
risque phytosanitaire que présentent les 
points critiques de leurs activités 
professionnelles, ce qui justifierait des 
modalités spéciales de contrôle par les 
autorités compétentes. Il y a lieu de fixer 
des règles à l'échelon de l'Union quant au 
contenu de ces plans.

(47) Certains opérateurs peuvent vouloir 
établir un plan de gestion du risque 
phytosanitaire garantissant et attestant 
qu'ils jouissent en la matière d'un niveau 
élevé de compétence et sont sensibles au 
risque phytosanitaire que présentent les 
points critiques de leurs activités 
professionnelles, ce qui justifierait des 
modalités spéciales de contrôle par les 
autorités compétentes. 

Or. cs

Justification

Passage supprimé car superflu.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 74

Texte proposé par la Commission Amendement

(74) La directive 69/464/CEE du Conseil 
du 8 décembre 1969 concernant la lutte 
contre la galle verruqueuse19, la directive 
93/85/CEE du Conseil du 4 octobre 1993 
concernant la lutte contre le flétrissement 
bactérien de la pomme de terre20, la 
directive 98/57/CE du Conseil du 20 juillet 
1998 concernant la lutte contre Ralstonia 
solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.21 et 
la directive 2007/33/CE du Conseil du 
11 juin 2007 concernant la lutte contre les 
nématodes à kystes de la pomme de terre et 
abrogeant la directive 69/465/CEE22

devraient être abrogées, dès lors que les 

(74) La directive 69/464/CEE du Conseil 
du 8 décembre 1969 concernant la lutte 
contre la galle verruqueuse19, la directive 
93/85/CEE du Conseil du 4 octobre 1993 
concernant la lutte contre le flétrissement 
bactérien de la pomme de terre20, la 
directive 98/57/CE du Conseil du 20 juillet 
1998 concernant la lutte contre Ralstonia 
solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.21 et 
la directive 2007/33/CE du Conseil du 
11 juin 2007 concernant la lutte contre les 
nématodes à kystes de la pomme de terre et 
abrogeant la directive 69/465/CEE22

devraient être abrogées, dès lors que les 
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mesures de lutte contre les organismes 
nuisibles concernés devraient être adoptées 
conformément aux dispositions du présent 
règlement. En raison du temps et des 
ressources nécessaires pour adopter les 
nouvelles mesures, il convient d'abroger 
ces actes d'ici à 2021.

mesures de lutte contre les organismes 
nuisibles concernés devraient être adoptées 
conformément aux dispositions du présent 
règlement. En raison du temps et des 
ressources nécessaires pour adopter les 
nouvelles mesures, il convient d'abroger 
ces actes d'ici au 1er janvier 2021.

___________________ __________________

JO L 323 du 24.12.1969, p. 1-2. 19 JO L 323 du 24.12.1969, p 1-2.
JO L 259 du 18.10.1993, p. 1-25. 20 JO L 259 du 18.10.1993, p. 1-25.

JO L 235 du 21.8.1998, p. 1-39. 21 JO L 235 du 21.8.1998, p. 1-39.
JO L 156 du 16.6.2007, p. 12-22. 22 JO L 156 du 16.6.2007, p. 12-22.

Or. cs

Justification

Précision du délai d'abrogation.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 75

Texte proposé par la Commission Amendement

(75) Le règlement (UE) no…/… relatif 
…23 [Office des publications: prière 
d'insérer le numéro et le titre du règlement 
fixant des dispositions pour la gestion des 
dépenses relatives, d'une part, à la chaîne 
de production des denrées alimentaires, à la 
santé et au bien-être des animaux et, d'autre 
part, à la santé des végétaux et au matériel 
de reproduction des végétaux et, en note de 
bas de page, la référence au Journal 
officiel] dispose que les subventions pour 
les mesures de lutte contre les organismes 
nuisibles concernent des organismes 
répertoriés dans les annexes de la directive 
2000/29/CE et d'autres qui ne figurent pas 
dans ces annexes, mais font l'objet de 
mesures provisoires de l'UE. Le présent 
règlement crée la catégorie des organismes 
de priorité. Il convient que certaines 

(75) Le règlement (UE) no…/… relatif 
…23 [Office des publications: prière 
d'insérer le numéro et le titre du règlement 
fixant des dispositions pour la gestion des 
dépenses relatives, d'une part, à la chaîne 
de production des denrées alimentaires, à la 
santé et au bien-être des animaux et, d'autre 
part, à la santé des végétaux et au matériel 
de reproduction des végétaux et, en note de 
bas de page, la référence au Journal 
officiel] dispose que les subventions pour 
les mesures de lutte contre les organismes 
nuisibles concernent des organismes 
répertoriés dans les annexes de la directive 
2000/29/CE et d'autres qui ne figurent pas 
dans ces annexes, mais font l'objet de 
mesures provisoires de l'UE. Le présent 
règlement crée la catégorie des organismes 
de priorité. Il est indispensable que 
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mesures prises par les États membres à 
l'encontre d'organismes de priorité puissent 
être subventionnées par l'Union, 
notamment l'indemnisation des opérateurs 
professionnels pour la perte de végétaux, 
produits végétaux et autres objets détruits 
en application de mesures d'éradication 
établies par le présent règlement. Il 
convient dès lors de modifier le 
règlement (UE) no XXX/2013.

certaines mesures prises par les États 
membres à l'encontre d'organismes de 
priorité puissent être subventionnées par 
l'Union, notamment l'indemnisation des 
opérateurs professionnels pour la perte de 
végétaux, produits végétaux et autres 
objets détruits en application de mesures 
d'éradication établies par le présent 
règlement. Il convient dès lors de modifier 
le règlement (UE) no XXX/2013.

_________________ _________________
23 JO L … du …, p. … . 23 JO L … du …, p. ….

Or. cs

Justification

Le nouveau régime phytosanitaire doit pouvoir bénéficier de subventions du budget de 
l'Union. 

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du présent règlement, les 
références faites aux pays tiers doivent 
être lues comme des références aux pays 
tiers et aux territoires énumérés à 
l'annexe I.

supprimé

Aux fins du présent règlement, les 
références faites au territoire de l'Union 
doivent être lues comme des références au 
territoire de l'Union sans les territoires 
énumérés à l'annexe I.
La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 98 pour modifier 
l'annexe I et assurer ainsi que le champ 
d'application du présent règlement se 
limite à la partie européenne du territoire 
de l'Union. Cette modification prend l'une 
des formes suivantes:
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a) l'inscription à l'annexe I d'un ou 
plusieurs territoires visés à l'article 355, 
paragraphe 1, du traité;
b) la suppression de l'annexe I d'un ou 
plusieurs territoires visés à l'article 355,
paragraphe 2, du traité.

Or. cs

Justification

Cet amendement tend à promouvoir un marché commun de l'Union et l'application de règles 
uniformes pour la libre circulation des marchandises. 

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission met cette évaluation à 
disposition des États membres.

La Commission met cette évaluation à 
disposition des États membres sans délai.

Or. cs

Justification

Instauration de l'obligation, pour la Commission, d'agir rapidement.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 98 pour modifier 
l'annexe II, section 1, précisant les critères 
de détermination des organismes nuisibles 
considérés comme des organismes de 
quarantaine, en ce qui concerne leur 
identité, leur présence, leur potentiel 
d'entrée, d'établissement et de 

1. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 98 pour modifier 
l'annexe II, section 1, précisant les critères 
de détermination des organismes nuisibles 
considérés comme des organismes de 
quarantaine, en ce qui concerne leur 
identité, leur présence, leur potentiel 
d'entrée, d'établissement et de 
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dissémination, leurs incidences 
économique, sociale et environnementale 
potentielles, en tenant compte des dernières 
avancées scientifiques et techniques.

dissémination, leurs incidences 
économique, sociale et environnementale 
potentielles, en tenant compte des dernières 
avancées scientifiques et techniques et de 
l'évolution des normes internationales.

Or. cs

Justification

Il est indispensable de prendre en compte l'évolution des normes internationales.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 20

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 20 Article 20
Modification de l'annexe IV Modification de l'annexe IV

La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués conformément 
à l'article 98 pour modifier, à l'annexe IV, 
la section 1, sur les mesures de gestion du 
risque lié aux organismes de quarantaine, 
en ce qui concerne les mesures visant à 
prévenir ou faire cesser les infestations de 
plantes cultivées et sauvages, les mesures 
visant les envois de végétaux, produits 
végétaux et autres objets et les mesures 
visant les autres filières des organismes de 
quarantaine, et la section 2 sur les principes 
de gestion des risques liés aux organismes 
nuisibles, compte tenu des dernières 
avancées techniques et scientifiques.

La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués conformément 
à l'article 98 pour modifier, à l'annexe IV, 
la section 1, sur les mesures de gestion du 
risque lié aux organismes de quarantaine, 
en ce qui concerne les mesures visant à 
prévenir ou faire cesser les infestations de 
plantes cultivées et sauvages, les mesures 
visant les envois de végétaux, produits 
végétaux et autres objets et les mesures 
visant les autres filières des organismes de 
quarantaine, et la section 2 sur les principes 
de gestion des risques liés aux organismes 
nuisibles, compte tenu des dernières 
avancées techniques et scientifiques et de 
l'évolution des normes internationales.

Or. cs

Justification

Il est indispensable de prendre en compte l'évolution des normes internationales.
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Amendement 14

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres lancent une 
prospection, conformément à l'article 21, 
paragraphe 1, sur chaque organisme de 
priorité. Ces prospections comprennent un 
nombre d'examens visuels, 
d'échantillonnages et d'analyses qui, en 
fonction de l'organisme concerné, est 
suffisamment important pour assurer, avec 
un niveau de probabilité élevé, la détection 
rapide de celui-ci.

1. Les États membres lancent à certaines 
périodes une prospection, conformément à 
l'article 21, paragraphe 1, sur chaque 
organisme de priorité. Ces prospections 
comprennent un nombre d'examens visuels, 
d'échantillonnages et d'analyses qui, en 
fonction de l'organisme concerné, est 
suffisamment important pour assurer, avec 
un niveau de probabilité élevé, la détection 
rapide de celui-ci.

Or. cs

Justification

Assouplissement des délais.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 98 pour définir:

supprimé

a) la fréquence, le contenu et la forme des 
exercices de simulation;
b) les exercices de simulation portant sur 
plusieurs organismes de priorité;
c) la coopération entre États membres et 
entre les États membres et des pays tiers;
d) le contenu des rapports sur les 
exercices de simulation, visés au 
paragraphe 3.

Or. cs
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Justification

Dispositions supprimées car superflues. Il suffit que la Commission se mette d'accord avec le 
comité permanent.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 30

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 30 Article 30

Modification de l'annexe II, section 3 Modification de l'annexe II, section 3
La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués conformément 
à l'article 98 pour modifier l'annexe II, 
section 3, sur les critères auxquels doit 
répondre un organisme nuisible 
conformément aux articles 28 et 29, en ce 
qui concerne l'identité de cet organisme, sa 
présence, la probabilité de son entrée, de 
son établissement et de sa dissémination, et 
ses incidences économique, sociale et 
environnementale potentielles, en tenant 
compte des dernières avancées 
scientifiques et techniques.

La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués conformément 
à l'article 98 pour modifier l'annexe II, 
section 3, sur les critères auxquels doit 
répondre un organisme nuisible 
conformément aux articles 28 et 29, en ce 
qui concerne l'identité de cet organisme, sa 
présence, la probabilité de son entrée, de 
son établissement et de sa dissémination, et 
ses incidences économique, sociale et 
environnementale potentielles, en tenant 
compte des dernières avancées 
scientifiques et techniques et de l'évolution 
des normes internationales.

Or. cs

Justification

Il est indispensable de prendre en compte les normes internationales.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 31

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 supprimé
Conditions plus rigoureuses adoptées par 
les États membres
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1. Un État membre peut appliquer sur son 
territoire des mesures plus rigoureuses 
que celles prévues à l'article 27, 
paragraphes 1), 2) et 3), et à l'article 29, 
paragraphes 1), 2) et 3), pour autant que 
l'objectif de protection phytosanitaire le 
justifie et que ces mesures soient 
conformes à l'annexe IV, section 2, sur 
les mesures et principes de gestion du 
risque lié aux organismes nuisibles. 
Ces mesures n'imposent pas ni 
n'entraînent pas d'autres interdictions ou 
restrictions de l'introduction ou de la 
circulation sur le territoire de l'Union de 
végétaux, produits végétaux et autres 
objets que celles prévues par les articles 
40 à 54 et 67 à 96.
2. L'État membre concerné informe 
immédiatement la Commission et les 
autres États membres des mesures qu'il a 
adoptées en vertu du paragraphe 1. 
Chaque État membre communique à la 
Commission et aux autres États membres, 
sur demande, un rapport annuel sur les 
mesures adoptées en vertu du 
paragraphe 1.

Or. cs

Justification

Les dispositions à l'examen sont supprimées car elles portent atteinte au bon fonctionnement 
du marché commun de l'Union et au principe de libre circulation des marchandises.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au plus tard le 30 avril, chaque État 
membre communique à la Commission et 
aux autres États membres les résultats des 
prospections prévues au paragraphe 1 qu'il 

2. Au plus tard le 30 avril, chaque État 
membre communique à la Commission et 
aux autres États membres les résultats des 
prospections prévues au paragraphe 1 qu'il 
a menées pendant l'année antérieure. La 
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a menées pendant l'année antérieure. Commission publie ces résultats.

Or. cs

Justification

Instauration de l'obligation, pour la Commission, de publier les résultats des prospections. 

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission met cette évaluation à la 
disposition des États membres.

La Commission met cette évaluation à la 
disposition des États membres sans délai.

Or. cs

Justification

Instauration de l'obligation, pour la Commission, d'agir rapidement.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 38

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 38 Article 38

Modification de l'annexe II, section 4 Modification de l'annexe II, section 4

La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués conformément 
à l'article 98 pour modifier l'annexe II, 
section 4, sur les critères de détermination 
des organismes nuisibles considérés 
comme des organismes de qualité de 
l'Union, en ce qui concerne l'identité de ces 
organismes, leur pertinence, la probabilité 
de leur dissémination et leurs incidences 
économique, sociale et environnementale 
potentielles, en tenant compte des dernières 

La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués conformément 
à l'article 98 pour modifier l'annexe II, 
section 4, sur les critères de détermination 
des organismes nuisibles considérés 
comme des organismes de qualité de 
l'Union, en ce qui concerne l'identité de ces 
organismes, leur pertinence, la probabilité 
de leur dissémination et leurs incidences 
économique, sociale et environnementale 
potentielles, en tenant compte des dernières 
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avancées scientifiques et techniques. avancées scientifiques et techniques et de 
l'évolution des normes internationales.

Or. cs

Justification

Il est indispensable de prendre en compte l'évolution des normes internationales.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres et les transporteurs 
internationaux mettent à la disposition des 
voyageurs des informations sur les 
interdictions établies conformément à 
l'article 40, paragraphe 3, sur les exigences 
établies conformément à l'article 41, 
paragraphe 1, et à l'article 42, 
paragraphe 2, ainsi que sur les exemptions 
établies conformément à l'article 70, 
paragraphe 2, relatives à l'introduction de 
végétaux, produits végétaux et autres 
objets sur le territoire de l'Union.

1. La Commission, les États membres et 
les transporteurs internationaux mettent à 
la disposition des voyageurs des 
informations sur les interdictions établies 
conformément à l'article 40, paragraphe 3, 
sur les exigences établies conformément à 
l'article 41, paragraphe 1, et à l'article 42, 
paragraphe 2, ainsi que sur les exemptions 
établies conformément à l'article 70, 
paragraphe 2, relatives à l'introduction de 
végétaux, produits végétaux et autres 
objets sur le territoire de l'Union.

Or. cs

Justification

La Commission doit elle aussi concourir à l'information des voyageurs.
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Amendement 22

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres soumettent chaque 
année à la Commission un rapport 
résumant les informations fournies au titre 
du présent article.

3. Les États membres soumettent tous les 
deux ans à la Commission un rapport 
résumant les informations fournies au titre 
du présent article.

Or. cs

Justification

Un rapport bisannuel suffit et permet de réduire la charge administrative des États membres.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 7 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres soumettent chaque 
année à la Commission un rapport 
résumant les informations pertinentes sur 
les autorisations accordées en vertu du 
paragraphe 1 et sur les résultats du contrôle 
visé au paragraphe 5.

Les États membres soumettent tous les 
deux ans à la Commission un rapport 
résumant les informations pertinentes sur 
les autorisations accordées en vertu du 
paragraphe 1 et sur les résultats du contrôle 
visé au paragraphe 5. 

Or. cs

Justification

Un rapport bisannuel suffit et permet de réduire la charge administrative des États membres.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 48

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 48 Article 48
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Modification de l'annexe III Modification de l'annexe III
La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués conformément 
à l'article 98 pour modifier l'annexe III, 
relative aux éléments d'identification des 
végétaux destinés à la plantation qui 
présentent un risque phytosanitaire pour le 
territoire de l'Union, au regard des 
caractéristiques et de l'origine desdits 
végétaux, de façon à l'adapter aux dernières 
avancées scientifiques et techniques.

La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués conformément 
à l'article 98 pour modifier l'annexe III, 
relative aux éléments d'identification des 
végétaux destinés à la plantation qui 
présentent un risque phytosanitaire pour le 
territoire de l'Union, au regard des 
caractéristiques et de l'origine desdits 
végétaux, de façon à l'adapter aux dernières 
avancées scientifiques et techniques et à 
l'évolution des normes internationales. 

Or. cs

Justification

Il est indispensable de prendre en compte l'évolution des normes internationales.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité compétente réalise au moins 
une fois par an des audits ou des 
inspections des stations de quarantaine 
pour s'assurer qu'elles remplissent bien les 
conditions visées à l'article 56, 
paragraphe 2, et à l'article 57.

1. L'autorité compétente réalise au moins 
une fois tous les deux ans des audits ou 
des inspections des stations de quarantaine 
pour s'assurer qu'elles remplissent bien les 
conditions visées à l'article 56, 
paragraphe 2, et à l'article 57.

Or. cs

Justification

Il est suffisant de réaliser des audits ou des inspections tous les deux ans, ce qui permet 
également de réduire la charge administrative des États membres.
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Amendement 26

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission se voit conférer le pouvoir 
d’adopter des actes délégués 
conformément à l’article 98 pour établir 
l’un ou plusieurs des points suivants:

supprimé 

a) les autres catégories d’opérateurs 
professionnels qu’il convient d’exempter 
de l’obligation d’enregistrement prévue 
au paragraphe 1, lorsque cette obligation 
risque de constituer pour ces opérateurs 
une contrainte administrative 
disproportionnée au regard du risque 
phytosanitaire que comportent leurs 
activités professionnelles;
b) des exigences spécifiques pour 
l’enregistrement de certaines catégories 
d’opérateurs professionnels;
c) les quantités maximales correspondant 
aux petites quantités de végétaux, produits 
végétaux et autres objets visées au 
premier alinéa, point a).

Or. cs

Justification

Supprimé car redondant. L'accord de la Commission avec le comité permanent est suffisant.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités compétentes enregistrent 
un opérateur professionnel lorsque sa 
demande d’enregistrement comprend les 
éléments du paragraphe 2.

3. Les autorités compétentes enregistrent
sans délai un opérateur professionnel 
lorsque sa demande d’enregistrement 
comprend les éléments du paragraphe 2.
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Or. cs

Justification

La Commission est ainsi tenue d'agir rapidement.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout État membre communique sur 
demande le contenu de son registre à la 
Commission ou aux autres États membres.

1. Tout État membre communique le 
contenu de son registre à la Commission ou 
aux autres États membres.

Or. cs

Justification

Le registre devrait être accessible en ligne.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission dresse, par voie d’actes 
d’exécution, la liste des végétaux, produits 
végétaux et autres objets visés au 
paragraphe 1, ainsi que des pays tiers 
concernés, et y établit au cas par cas la 
quantité maximale de végétaux, produits 
végétaux et autres objets à laquelle 
s’applique l’exemption prévue à ce 
paragraphe et, le cas échéant, une ou 
plusieurs des mesures de gestion du 
risque définies à l’annexe IV, section 1. 

supprimé 

La liste, les quantités maximales et, le cas 
échéant, les mesures de gestion du risque 
susvisées sont arrêtées en fonction du 
risque phytosanitaire présenté par de 
petites quantités de ces végétaux, produits 
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végétaux et autres objets, conformément 
aux critères établis à l’annexe IV, section 
2.
Cet acte d’exécution est adopté 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 99, paragraphe 3, du 
présent règlement.

Or. cs

Justification

Supprimé car redondant. L'accord de la Commission avec le comité permanent est suffisant.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 76 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission se voit conférer le pouvoir 
d’adopter des actes délégués 
conformément à l’article 98 pour 
déterminer les quantités maximales 
correspondant aux petites quantités de 
végétaux, produits végétaux et autres 
objets donnés.

supprimé 

Or. cs

Justification

Supprimé car redondant. L'accord de la Commission avec le comité permanent est suffisant.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d’adopter des actes délégués 
conformément à l’article 98 pour établir 
des mesures détaillées concernant les 

supprimé 
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examens visuels, les échantillonnages et 
les analyses, ainsi que la fréquence et le 
calendrier des examens visés aux 
paragraphes 1, 2 et 3, en ce qui concerne 
certains végétaux, produits végétaux et 
autres objets, en fonction du risque 
phytosanitaire particulier qu’ils sont 
susceptibles de présenter. Ces examens 
portent, s’il y a lieu, sur certains végétaux 
destinés à la plantation relevant des 
catégories visées à l’article 12, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
n° …/… [Office des publications: prière 
d’insérer le numéro du règlement relatif 
au matériel de reproduction des 
végétaux], et sont effectués, le cas 
échéant, pour tout élément établi à 
l’annexe II, partie D, dudit règlement. 
Lorsque la Commission adopte un tel acte 
délégué pour certains végétaux destinés à 
la plantation et que ces végétaux sont 
soumis à des systèmes de certification 
conformément à l’article 20, paragraphe 
1, du règlement (UE) n° …/… [Office des 
publications: prière d’insérer le numéro 
du règlement relatif au matériel de 
reproduction des végétaux], les examens 
correspondants sont regroupés dans un 
système de certification unique. 
La Commission tient compte, au moment 
d’adopter ces actes délégués, de l’état des 
connaissances et des dernières avancées 
scientifiques et techniques.

Or. cs

Justification

Supprimé car redondant. L'accord de la Commission avec le comité permanent est suffisant.
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Amendement 32

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d’adopter des actes délégués 
conformément à l’article 98 pour établir 
les exigences en matière de qualifications 
que doivent remplir les opérateurs 
professionnels pour satisfaire aux 
conditions du paragraphe 1, point a).

supprimé 

Or. cs

Justification

Supprimé car redondant. L'accord de la Commission avec le comité permanent est suffisant.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d’adopter des actes délégués 
conformément à l’article 98 pour modifier 
les éléments énumérés au paragraphe 2.

supprimé

Or. cs

Justification

Supprimé car redondant. L'accord de la Commission avec le comité permanent est suffisant.
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Amendement 34

Proposition de règlement
Annexe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE I supprimé 
Territoires pour lesquels, aux fins du 
présent règlement, les références aux pays 
tiers sont à lire comme des références aux 
pays tiers et à ces territoires, et les 
références au territoire de l’Union sont à 
lire comme des références au territoire de 
l’Union sans ces territoires, 
conformément à l’article 1er, paragraphe 
2
Ces territoires sont les suivants:
1. Guadeloupe
2. Guyane
3. Martinique
4. La Réunion
5. Saint-Martin
6. Mayotte
7. Ceuta
8. Melilla
9. Îles Canaries

Or. cs

Justification

La proposition va dans le sens d'un marché commun de l'Union européenne et de règles 
uniformes pour la libre circulation des marchandises.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le cadre réglementaire actuel de l'UE en matière phytosanitaire a pour but de protéger 
l’agriculture et la sylviculture européennes en empêchant l’entrée et la dissémination 
d’organismes nuisibles. Son principal outil est la directive 2000/29/CE du Conseil. Ce cadre 
réglementaire fait depuis quelque temps l'objet de critiques parce qu'il ne peut juguler l'arrivée 
de plus en plus fréquente de nouveaux organismes nuisibles qui entrent sur le territoire de 
l'Union européenne du fait de la croissance du commerce international. 

Ces dernières années, du fait de la croissance des importations, sont apparus d'importants 
foyers de dissémination d'organismes nuisibles dangereux qui ont eu des répercussions très 
dommageables sur la sylviculture. L’évaluation du régime réglementaire actuel, instauré 
en 2010, a montré qu’il fallait modifier la réglementation de base pour tenir pleinement 
compte de ces risques en progression. Les principaux problèmes recensés sont la priorité 
insuffisante accordée à la prévention au regard des biens à haut risque, la nécessité de 
déterminer les organismes nuisibles représentant une priorité à l’échelle de l’UE et dans les 28 
États membres, la nécessité de disposer de meilleurs outils pour lutter contre la présence et la 
dissémination des organismes nuisibles et la nécessité d’actualiser les dispositifs encadrant la 
circulation à l’intérieur de l’UE.

La Commission européenne a présenté, après consultations, un paquet complet de révision de 
la législation actuelle relative à la santé des végétaux, à la qualité du matériel de reproduction 
des végétaux, à la santé des animaux, aux contrôles officiels concernant les végétaux, les 
animaux, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux et aux dépenses de l’Union 
européenne pour ces politiques. La proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux fait 
partie de ce paquet.

Le Conseil a invité la Commission à procéder à une évaluation et à une révision de cette 
législation en 2008. La Commission a procédé ensuite à une évaluation et à une consultation 
avec les autorités de surveillance nationales et les parties intéressées. Une consultation finale 
sur les options stratégiques a été menée en 2011. Quatre possibilités d'action ont ensuite été 
élaborées. Après évaluation de leurs conséquences, la Commission a retenu l'option n° 3 
comme étant la plus appropriée: définition de priorités, modernisation, renforcement de la 
prévention et des actions de lutte contre les foyers de dissémination.

La proposition de la Commission répond donc aux caractéristiques de l'option n° 3 et tient 
également compte de l'inscription du financement du régime phytosanitaire dans le cadre 
financier pluriannuel 2014 – 2020 de l'Union européenne. Les crédits déjà nécessaires sont 
proposés dans les documents pertinents.

La nature du régime phytosanitaire exige que tous les opérateurs professionnels, quelle que 
soit leur taille, y soient intégrés. Sans cela, il ne serait pas possible d'atteindre l'objectif de la 
proposition, qui est d'assurer la protection de l'Union européenne face aux organismes 
nuisibles des végétaux. Toutefois, la proposition exempte les entreprises ne vendant des 
végétaux et des produits végétaux que sur le marché local de l’obligation d’émettre des 
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passeports phytosanitaires, qui ne seront d’ailleurs pas obligatoires pour les ventes aux 
consommateurs finals non professionnels. 

Pour ce qui est des micro-entreprises, le nouveau règlement sur les contrôles officiels prévoira 
un régime spécial pour l’éventuel remboursement des redevances liées aux contrôles 
phytosanitaires, dans le cadre des aides d’État.

L’éradication des foyers d’organismes nuisibles non autochtones n’est possible que si toutes 
les sources d’infestation sont éliminées. Les foyers de dissémination d’organismes de 
quarantaine peuvent, en outre, se trouver non seulement dans des établissements mais 
également dans des espaces verts et des jardins privés. Pour cette raison, les autorités 
compétentes des États membres doivent avoir la possibilité d'accéder aux terrains infestés 
pour, ensuite, mettre au point des mesures d'éradication. Les États membres devraient fournir 
en temps utile aux citoyens lésés une indemnité équitable pour cette atteinte à leurs droits de 
propriété.

Le champ d’application territorial de la proposition ne comprend pas les régions 
ultrapériphériques non européennes des États membres, celles-ci relevant d’autres régions 
biogéographiques du monde. La liste des territoires auxquels la législation proposée ne 
s'applique pas figure à l'annexe I.

La proposition introduit la catégorie 1. "Organismes de quarantaine" et la 
catégorie 2. "Organismes de qualité". 

Les organismes de quarantaine sont inventoriés dans des annexes spécifiques. En outre, ils se 
subdivisent entre organismes de quarantaine de l'Union et organismes de quarantaine de zone 
protégée. La première catégorie requiert des mesures d'éradication sur tout le territoire de 
l'Union. La deuxième catégorie requiert des mesures d'éradication sur le territoire de la zone 
protégée correspondante. La proposition donne à la Commission la compétence de faire de 
certains organismes de quarantaine une priorité. Ces organismes de priorité ne doivent pas 
représenter plus de 10 % de toute la liste.

Les organismes de qualité sont les organismes nuisibles à l’utilisation des végétaux destinés à 
la plantation, mais dont l’éradication n’est pas exigée. Leur liste est elle aussi dressée par voie 
d'actes d'exécution. Les critères de détermination de ces organismes figurent à l'annexe II.

S’agissant des exigences et des interdictions attachées à l’introduction dans l’UE de végétaux 
réglementés, il n’y aura plus d’exemptions, comme c'était le cas jusqu'à présent, pour les 
bagages des voyageurs. Cette décision est inéluctable, d'après la proposition, car il est apparu 
que les végétaux ainsi introduits constituaient un risque phytosanitaire croissant pour l’Union.
La proposition prévoit l'enregistrement des opérateurs professionnels dans un registre 
accessible au public.

La proposition établit aussi les conditions de certification des végétaux, produits végétaux et 
autres objets introduits ou circulant dans les zones protégées. Elle prévoit que tous les 
végétaux destinés à la plantation, à l’exception de certaines semences, doivent être 
accompagnés d’un certificat phytosanitaire pour entrer dans l’Union et d’un passeport 
phytosanitaire pour y circuler. Ce passeport doit être exigé pour le déplacement de tout 
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végétal destiné à la plantation d’un opérateur professionnel à l’autre, mais pas pour la vente à 
un utilisateur final non professionnel. Le passeport phytosanitaire doit être simplifié et 
harmonisé afin qu'il soit compréhensible dans l'ensemble de l'Union européenne.

Les passeports phytosanitaires devraient être émis par les opérateurs enregistrés autorisés à 
cette fin par les autorités phytosanitaires des États membres. Si les opérateurs ne souhaitent 
pas le faire, les autorités nationales compétentes peuvent émettre ces passeports à leur place.

Un volet important de la proposition est l'institution d'un nouveau comité permanent 
regroupant les comités existants qui traitent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, de 
la santé des végétaux et du matériel de reproduction des végétaux. La proposition abroge six 
directives relatives à la lutte contre certains organismes de quarantaine. À l’avenir, les actes 
de cette nature seront adoptés en tant qu’actes dérivés découlant du règlement proposé.

Position du rapporteur: 

Après étude approfondie de la proposition et après consultation des rapporteurs fictifs et des 
experts du secteur phytosanitaire ainsi que des opérateurs professionnels, le rapporteur 
constate que la proposition est rationnelle et utile. La modernisation de la législation actuelle 
dans le domaine phytosanitaire s'impose, eu égard aux risques croissants. Il est heureux que la 
Commission ait présenté le dossier comme un paquet portant sur l'ensemble de la chaîne 
alimentaire. Cependant, la proposition pose toute une série de questions qu'il reste nécessaire 
de peser et de débattre.

Le rapporteur estime qu'il n'est pas opportun de limiter le champ d'application géographique 
de cette législation en excluant les régions ultrapériphériques du champ d'application du 
présent règlement. Le territoire de l'Union européenne forme le marché commun de l'Union et 
il convient que des règles uniformes s'appliquent à ce marché. Il n'est pas opportun qu'une 
partie du territoire de l'Union européenne soit soumise à des règles qui en font des États tiers 
de fait. Une telle approche entrave la libre circulation des marchandises, qui est l'un des 
principes clés de l'Union européenne.  
En outre, selon le rapporteur, il n'y a pas une interconnexion suffisante entre le règlement 
proposé et les normes internationales qui découlent des accords de la CIPV. L'évolution des 
normes phytosanitaires internationales doit se refléter dans le règlement.

Le rapporteur est lui aussi d'avis que tous les opérateurs professionnels doivent être intégrés 
dans le régime de protection contre les organismes nuisibles des végétaux. Il souscrit 
également à l'avis selon lequel, le cas échéant, il convient aussi de lutter contre les organismes 
nuisibles dans les espaces verts ou dans les jardins privés. Il juge cependant indispensable que 
ce processus soit assorti d'un maximum de transparence et de prévisibilité, y compris en ce 
qui concerne la compensation des préjudices vérifiables. Les propriétaires d'espaces verts et 
de jardins privés dans lesquels il sera nécessaire d'appliquer des mesures d'éradication doivent 
être informés en temps utile.

Par ailleurs, le rapporteur fait sien l'avis selon lequel le nouveau régime phytosanitaire et les 
mesures de lutte contre les organismes nuisibles des végétaux exigeront un financement et ce, 
au niveau de l'Union européenne, à l'instar de ce qui se passe déjà dans le secteur vétérinaire. 
Il juge donc indispensable et légitime d'inscrire les montants correspondants dans le cadre 
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financier pluriannuel 2014 - 2020 de l'Union européenne.
Toutefois, le rapporteur estime également que le règlement proposé donne trop de 
compétences et de pouvoirs à la Commission. En revanche, il impose aux États membres 
beaucoup d'obligations et de tâches, y compris des obligations d'information excessives et 
trop fréquentes. Le rapporteur estime qu'une grande partie des questions doivent être résolues, 
comme à l'heure actuelle, par un accord entre la Commission et les autorités phytosanitaires 
nationales compétentes et en aucun cas en attribuant l'ensemble des compétences à la 
Commission. Ces problèmes devraient être corrigés au moyen des amendements que propose 
le rapporteur.

Un problème à part est celui de l'entrée en vigueur de la législation proposée. Il serait 
opportun que l'ensemble de ce paquet législatif entre en vigueur simultanément. Dans le 
même temps, cependant, il est utile de donner aux autorités de surveillance nationales et aux 
opérateurs professionnels un délai suffisant pour se préparer au nouveau régime. Les experts 
tchèques consultés sur ce problème affirment qu'un délai minimum de deux ans sera 
nécessaire pour la mise en œuvre du nouveau régime. En d'autres termes, si cette législation 
entre en vigueur en 2014, elle ne devrait entrer en application, au plus tôt, que le 
1er janvier 2017.


