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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La santé des végétaux est un facteur essentiel pour la pérennité et la compétitivité de 
l'agriculture, de l'horticulture et de la sylviculture, mais aussi pour la protection de la 
biodiversité et des services écosystémiques.  

Le patrimoine agricole, forestier et naturel de l'Europe est actuellement menacé par de 
nouveaux organismes nuisibles aux végétaux particulièrement dangereux. On a pu observer 
une forte augmentation des problèmes phytosanitaires dans l'Union au cours de la dernière 
décennie, problèmes qui sont principalement liés à la mondialisation des échanges 
commerciaux et au changement climatique. 

C'est pourquoi votre rapporteur pour avis accueille favorablement la proposition de règlement 
relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux 
(COM(2013)267), qui vise à renforcer la prévention, la surveillance et les mesures 
immédiates en cas de foyers d'organismes nuisibles aux végétaux dans l'Union européenne. 

La proposition de la Commission remplace l'actuel régime phytosanitaire européen 
(directive 2000/29/CE du Conseil) et vise à faire face à l'augmentation des risques. Le 
"système ouvert" actuel, qui permet l'entrée de végétaux et de produits végétaux dans l'UE et 
leurs mouvements au sein de l'Union sous certaines conditions, sera maintenu, mais une plus 
grande attention sera portée aux échanges commerciaux à risques en provenance de pays tiers 
et à la traçabilité des végétaux sur le marché intérieur. Cette proposition prévoit également 
une meilleure surveillance, une éradication précoce des foyers de nouveaux organismes 
nuisibles et un soutien financier aux entreprises et aux autorités de contrôle phytosanitaire des 
États membres. 

Votre rapporteur pour avis appuie la plupart des éléments cités, mais recommande d'apporter 
des précisions à plusieurs aspects de la proposition: 

• Listes d'organismes nuisibles et de mesures

Dans sa proposition, la Commission recommande un nombre important d'actes d'exécution 
portant notamment sur la création (et la modification ultérieure) de listes d'organismes de 
quarantaine de l'Union (article 5), d'organismes de priorité (article 6), de mesures à prendre 
contre les organismes de quarantaine de l'Union spécifiques (article 27), de zones protégées et 
d'organismes de quarantaine de zones protégées (article 32) ainsi qu'une liste d'organismes de 
qualité (article 37).  

Vu l'importance de ces dispositions, votre rapporteur pour avis estime qu'il convient 
d'appliquer des actes délégués conférant au Parlement européen les pouvoirs nécessaires pour 
examiner les actes établissant, modifiant ou complétant ces listes et, le cas échéant, s'y 
opposer. Ces listes devraient s'inspirer, dans un premier temps, des listes contenues dans la 
législation existante et être modifiées ou complétées par la suite si nécessaire.

• Nombre restreint d'organismes de priorité
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La Commission propose de limiter le nombre maximal d'organismes de priorité à 10 % du 
nombre d'organismes de quarantaine de l'Union énumérés. Les organismes de priorité revêtent 
une importance particulière dans la mesure où ils peuvent avoir une incidence économique, 
environnementale ou sociale importante sur le territoire de l'Union. À ce titre, ils font l'objet 
de davantage d'obligations de préparation et de réaction et bénéficient d'un cofinancement 
supérieur par l'Union. Votre rapporteur pour avis estime par conséquent que le nombre 
d'organismes de priorité ne devrait pas être limité pour autant que les organismes nuisibles 
concernés répondent aux conditions citées (article 6, paragraphe 2). 

• Information du public 

L'éducation du public concernant les conséquences économiques, environnementales et 
sociales des organismes nuisibles aux végétaux présente de graves lacunes. Les 
consommateurs n'ont souvent pas conscience des risques phytosanitaires lorsqu'ils achètent 
des végétaux. C'est pourquoi votre rapporteur pour avis recommande de lancer des campagnes 
de sensibilisation au niveau des États membres afin d'informer le public des risques associés, 
notamment, à l'importation de végétaux depuis des pays tiers. La Commission devrait 
également dresser et tenir à jour une liste publique des organismes nuisibles aux végétaux 
émergents dans les pays tiers susceptibles de poser un risque pour la santé des végétaux dans 
l'Union (article 43 bis nouveau).

• Commerce via l'internet

Des études récentes indiquent que le commerce de végétaux via l'internet peut présenter des 
risques phytosanitaires lorsque les produits concernés sont infestés d'organismes nuisibles non 
autochtones, y compris d'organismes de quarantaine. Les lots de végétaux importés depuis des 
pays tiers et achetés via l'internet, en particulier, ne respectent souvent pas les prescriptions 
phytosanitaires européennes à l'importation. La sensibilisation des consommateurs et des 
marchands de végétaux en Europe est essentielle pour résoudre ce problème. Outre les 
campagnes d'information évoquées ci-dessus, votre rapporteur pour avis suggère de renforcer 
la proposition de la Commission en précisant que les marchands actifs sur l'internet ne 
peuvent en aucun cas être exemptés de leur obligation d'enregistrement (article 61, 
paragraphe 3). 

• Participation des parties prenantes dans l'élaboration des plans d'intervention et des 
exercices de simulation 

Le degré de participation des parties prenantes dans la préparation des plans d'intervention et 
des exercices de simulation varie actuellement d'un État membre à l'autre. C'est pourquoi 
votre rapporteur pour avis propose de définir un cadre commun pour la participation précoce 
des opérateurs professionnels dans les activités de ce type (articles 24 et 25). 

• Aspects financiers 

Votre rapporteur pour avis recommande d'apporter deux modifications importantes à 
l'article 102. 

Tout d'abord, la proposition de règlement relatif à la gestion des dépenses (COM(2013)327) 
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devrait s'aligner sur la proposition relative à la prévention et à la gestion de l'introduction et 
de la propagation des espèces exotiques envahissantes et permettre le cofinancement par l'UE 
des coûts encourus par les États membres pour indemniser les opérateurs pour la valeur des 
végétaux détruits couverts par les mesures d'éradication rapide en début d'invasion adoptées 
conformément à l'article 15 du règlement relatif aux espèces exotiques envahissantes.

Deuxièmement, étant donné que les mesures précoces de ce type sont essentielles pour la 
prévention, la détection et le contrôle des organismes de priorité, les mesures renforcées de 
biosécurité prises au niveau des exploitations agricoles devraient également pouvoir faire 
l'objet d'une indemnisation.

AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) De telles mesures sont depuis 
longtemps jugées nécessaires. Elles ont fait 
l'objet d'accords internationaux et de 
conventions internationales, parmi lesquels 
la convention internationale pour la 
protection des végétaux (CIPV) du 
6 décembre 1951, conclue au sein de 
l'organisation des Nations unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO), dont 
le texte révisé a été approuvé lors de la 
29e session de la Conférence de la FAO en 
novembre 1997. L'Union européenne est 
partie à la CIPV.

(5) De telles mesures sont depuis 
longtemps jugées nécessaires. Elles ont fait 
l'objet d'accords internationaux et de 
conventions internationales, parmi lesquels 
la convention internationale pour la 
protection des végétaux (CIPV) du 
6 décembre 1951, conclue au sein de 
l'organisation des Nations unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO), dont 
le texte révisé a été approuvé lors de la 
29e session de la Conférence de la FAO en 
novembre 1997, ainsi que la convention 
internationale sur la diversité biologique 
(CBD) du 29 décembre 1993. L'Union 
européenne est partie à la CIPV et à la 
CBD.

Or. en
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Justification

Étant donné l'importance de la santé des végétaux pour la préservation des écosystèmes 
naturels, des services écosystémiques et de la biodiversité, il convient de mentionner la 
convention internationale sur la diversité biologique. Les espèces exotiques envahissantes 
notamment, qui sont également couvertes par cette convention, peuvent avoir des 
conséquences environnementales et économiques considérables.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Pour axer la lutte sur les organismes de 
quarantaine de l'Union dont l'incidence 
économique, environnementale ou sociale 
pour l'ensemble du territoire de l'Union est 
extrêmement grave, il convient de créer 
une liste restreinte de ces organismes, ci-
après dénommés "organismes de priorité".

(9) Pour axer la lutte sur les organismes de 
quarantaine de l'Union dont l'incidence 
économique, environnementale ou sociale 
pour l'ensemble du territoire de l'Union est 
extrêmement grave, il convient de créer 
une liste de ces organismes, ci-après 
dénommés "organismes de priorité".

Or. en

Justification

Le nombre d'organismes de priorité ne devrait pas être limité. Des efforts supplémentaires 
visant à empêcher l'apparition de ces organismes nuisibles, à les éradiquer et à limiter leur 
propagation doivent être consentis pour tous les organismes de quarantaine de l'Union 
susceptibles d'avoir des incidences économiques, environnementales ou sociales graves sur le 
territoire de l'Union (voir également l'amendement à l'article 6 supprimant le nombre 
maximal d'organismes de priorité). 

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Afin d'assurer une compensation 
équitable des pertes financières, la 
Commission devrait assurer, sans 
harmoniser les systèmes des États 
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membres, une approche horizontale 
cohérente des recours collectifs dans les 
dossiers transfrontaliers lorsque ces 
pertes sont subies par des groupes 
importants d'agriculteurs ou de 
consommateurs touchés par des mesures 
d'éradication dans des pays voisins et 
exposés à un risque élevé de subir un 
préjudice du fait d'invasions d'organismes 
nuisibles aux végétaux similaires.

Or. en

Justification

Les États membres doivent rester compétents pour la définition des systèmes de recours 
collectif, mais il convient d'assurer une approche cohérente dans les dossiers transfrontaliers 
lorsque des groupes importants d'agriculteurs ou de consommateurs sont exposés à des 
risques similaires et subissent des pertes financières liées à des mesures d'éradication 
similaires dans des pays voisins.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 bis) Le commerce de végétaux via 
l'internet peut présenter des risques 
phytosanitaires importants lorsque les 
produits concernés sont infestés 
d'organismes nuisibles non autochtones, y 
compris d'organismes de quarantaine. Les 
lots de végétaux importés depuis des pays 
tiers et achetés en ligne, en particulier, ne 
respectent souvent pas les prescriptions 
phytosanitaires européennes à 
l'importation. Pour faire face à ces 
problèmes, il est essentiel de sensibiliser 
les consommateurs et les marchands de 
végétaux et de garantir la traçabilité des 
commerçants sur l'internet basés aussi 
bien dans l'Union que dans des pays tiers.

Or. en
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Justification

Lié aux amendements relatifs aux campagnes de sensibilisation (considérant 33 ter, 
articles 43 bis et 61 (obligation d'enregistrement des commerçants sur l'internet)).

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 33 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 ter) Afin de sensibiliser le grand 
public, les États membres devraient mener 
des campagnes de sensibilisation portant 
sur les possibles incidences économiques, 
environnementales et sociales des 
organismes nuisibles aux végétaux, sur 
les grands principes de prévention et de 
propagation et sur la responsabilité de 
l'ensemble de la société de garantir la 
santé des végétaux dans l'Union. La 
Commission devrait également publier 
une liste mise à jour des organismes 
nuisibles aux végétaux émergents dans les 
pays tiers susceptibles de causer un risque 
pour la santé des végétaux sur le territoire 
de l'Union. 

Or. en

Justification

Lié à l'amendement relatif aux campagnes de sensibilisation (article 43 bis).

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 53 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(53 bis) Afin de tenir compte des progrès 
techniques, de l'évolution des 
connaissances scientifiques et de 
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l'évolution de la situation phytosanitaire, 
le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne 
devrait être délégué à la Commission pour 
ce qui concerne les règles établissant, 
modifiant ou complétant les listes des 
organismes de quarantaine de l'Union et 
des organismes de priorité, les mesures à 
prendre contre des organismes de 
quarantaine spécifiques de l'Union, les 
zones protégées et les organismes de 
quarantaine correspondant aux zones 
protégées ainsi que les organismes de 
qualité de l'Union et les végétaux destinés 
à la plantation. 
En cas de risque phytosanitaire grave, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes selon la 
procédure d'urgence afin d'énumérer les 
organismes de quarantaine de l'Union en 
tant qu'organismes de priorité et de 
définir des mesures spécifiques contre les 
organismes de quarantaine de l'Union.

Or. en

Justification

Amendement lié aux amendements des articles 5, 6, 27, 32 et 37.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 71

Texte proposé par la Commission Amendement

(71) En vue d'une application uniforme du 
présent règlement, il convient de conférer à 
la Commission des compétences 
d'exécution pour dresser la liste des 
organismes de quarantaine de l'Union et 
celle des organismes de priorité, établir 
des mesures de lutte contre certains 
organismes de quarantaine de l'Union,

(71) En vue d'une application uniforme du 
présent règlement, il convient de conférer à 
la Commission des compétences 
d'exécution pour adopter des mesures de 
durée limitée contre le risque 
phytosanitaire que présentent des 
organismes nuisibles provisoirement 
considérés comme des organismes de 



PE521.552v01-00 10/49 PA\1006056FR.doc

FR

adopter des mesures de durée limitée 
contre le risque phytosanitaire que 
présentent des organismes nuisibles 
provisoirement considérés comme des 
organismes de quarantaine de l'Union, 
reconnaître les zones protégées reconnues 
au titre de l'article 2, paragraphe 1, point 
h), premier alinéa, de la 
directive 2000/29/CE, et dresser la liste 
des organismes de quarantaine de zone 
protégée correspondants, modifier ou 
supprimer des zones protégées, modifier 
la liste des zones protégées, dresser la liste 
des organismes de qualité de l'Union et 
des végétaux destinés à la plantation 
concernés, dresser la liste des végétaux, 
produits végétaux et autres objets dont 
l'introduction et la circulation sur le 
territoire de l'Union doit être interdite et les 
pays tiers concernés, dresser la liste des 
végétaux, produits végétaux et autres 
objets et les exigences applicables à leur 
introduction et à leur circulation sur le 
territoire de l'Union européenne, 
déterminer les exigences des pays tiers 
équivalentes aux exigences régissant la 
circulation sur le territoire de l'Union des 
végétaux, produits végétaux ou autres 
objets, établir les conditions ou mesures 
spécifiques relatives à l'introduction de 
certains végétaux, produits végétaux et 
autres objets dans les zones frontalières des 
États membres, adopter des mesures 
provisoires relatives à l'introduction et à la 
circulation sur le territoire de l'Union de 
végétaux destinés à la plantation provenant 
de pays tiers, dresser la liste des végétaux, 
produits végétaux et autres objets dont 
l'introduction et la circulation dans 
certaines zones protégées est interdite, 
dresser la liste des exigences s'appliquant à 
l'introduction et à la circulation dans 
certaines zones protégées de végétaux, 
produits végétaux et autres objets, dresser 
la liste des végétaux, produits végétaux et 
autres objets, et de leurs pays tiers d'origine 
ou d'expédition, dont l'introduction sur le 
territoire de l'Union requiert un certificat 

quarantaine de l'Union, dresser la liste des 
végétaux, produits végétaux et autres 
objets dont l'introduction et la circulation 
sur le territoire de l'Union doit être interdite 
et les pays tiers concernés, dresser la liste 
des végétaux, produits végétaux et autres 
objets et les exigences applicables à leur 
introduction et à leur circulation sur le 
territoire de l'Union européenne, 
déterminer les exigences des pays tiers 
équivalentes aux exigences régissant la 
circulation sur le territoire de l'Union des 
végétaux, produits végétaux ou autres 
objets, établir les conditions ou mesures 
spécifiques relatives à l'introduction de 
certains végétaux, produits végétaux et 
autres objets dans les zones frontalières des 
États membres, adopter des mesures 
provisoires relatives à l'introduction et à la 
circulation sur le territoire de l'Union de 
végétaux destinés à la plantation provenant 
de pays tiers, dresser la liste des végétaux, 
produits végétaux et autres objets dont 
l'introduction et la circulation dans 
certaines zones protégées est interdite, 
dresser la liste des exigences s'appliquant à 
l'introduction et à la circulation dans 
certaines zones protégées de végétaux, 
produits végétaux et autres objets, dresser 
la liste des végétaux, produits végétaux et 
autres objets, et de leurs pays tiers d'origine 
ou d'expédition, dont l'introduction sur le 
territoire de l'Union requiert un certificat 
phytosanitaire, dresser la liste des 
végétaux, produits végétaux et autres 
objets, et de leurs pays tiers d'origine ou 
d'expédition, dont l'introduction sur le 
territoire de l'Union à partir desdits pays 
tiers requiert un certificat phytosanitaire, 
dresser la liste des végétaux, produits 
végétaux et autres objets dont la circulation 
sur le territoire de l'Union requiert un 
passeport phytosanitaire, dresser la liste 
des végétaux, produits végétaux et autres 
objets dont l'introduction dans certaines 
zones protégées requiert un passeport 
phytosanitaire et établir les spécifications 
de forme du passeport phytosanitaire. Il 
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phytosanitaire, dresser la liste des 
végétaux, produits végétaux et autres 
objets, et de leurs pays tiers d'origine ou 
d'expédition, dont l'introduction sur le 
territoire de l'Union à partir desdits pays 
tiers requiert un certificat phytosanitaire, 
dresser la liste des végétaux, produits 
végétaux et autres objets dont la circulation 
sur le territoire de l'Union requiert un 
passeport phytosanitaire, dresser la liste 
des végétaux, produits végétaux et autres 
objets dont l'introduction dans certaines 
zones protégées requiert un passeport 
phytosanitaire et établir les spécifications 
de forme du passeport phytosanitaire. Il 
convient que ces compétences soient 
exercées conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission.

convient que ces compétences soient 
exercées conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission.

Or. en

Justification

Amendement lié aux amendements des articles 5, 6, 27, 32 et 37.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 72

Texte proposé par la Commission Amendement

(72) Il convient d'employer la procédure 
consultative pour l'adoption de la liste 
initiale des organismes de quarantaine de 
l'Union, dans la mesure où elle devrait se 
limiter à indiquer, sans modification 
aucune, les organismes nuisibles 
répertoriés à l'annexe I, partie A, et à 
l'annexe II, partie A, chapitre I, de la 
directive 2000/29/CE, pour la modification 

(72) Il convient d'employer la procédure 
consultative pour la modification du nom 
scientifique d'un organisme nuisible 
lorsque les avancées scientifiques le 
justifient, pour l'adoption de la liste initiale 
des végétaux, produits végétaux et autres 
objets dont l'introduction et la circulation 
sur le territoire de l'Union est interdite, 
dans la mesure où elle devrait se limiter à 
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du nom scientifique d'un organisme 
nuisible lorsque les avancées scientifiques 
le justifient, pour l'adoption de la liste 
initiale des zones protégées et des 
organismes de quarantaine de zone 
protégée correspondants, dans la mesure 
où elle devrait se limiter à indiquer, sans 
modification aucune, les zones protégées 
reconnues à l'article 2, paragraphe 1, 
point h), premier alinéa, de la 
directive 2000/29/CE et les organismes de 
quarantaine de zone protégée énumérés à 
l'annexe I, partie B, et à l'annexe II, 
partie B, de ladite directive, pour la 
modification et la suppression des zones 
protégées, pour l'adoption de la liste 
initiale des organismes de qualité de 
l'Union, dans la mesure où elle devrait se 
limiter à indiquer, sans modification 
aucune, les organismes énumérés dans 
certaines directives relatives à la 
production et à la commercialisation des 
semences et du matériel de multiplication, 
pour l'adoption de la liste initiale des 
végétaux, produits végétaux et autres 
objets dont l'introduction et la circulation 
sur le territoire de l'Union est interdite, 
dans la mesure où elle devrait se limiter à 
indiquer, sans modification aucune, les 
végétaux, produits végétaux et autres 
objets, ainsi que les interdictions et les 
pays tiers figurant à l'annexe III, partie A, 
de la directive 2000/29/CE, avec leur code 
de nomenclature combinée (code NC), 
pour l'adoption de la liste initiale des 
végétaux, produits végétaux et autres 
objets dont l'introduction et la circulation 
sur le territoire de l'Union sont soumises à 
des exigences particulières, dans la mesure 
où elle devrait se limiter à indiquer, sans 
modification aucune, les végétaux, produits 
végétaux et autres objets, ainsi que les 
interdictions et les pays tiers figurant à 
l'annexe IV, partie A, de la 
directive 2000/29/CE, avec leur code NC, 
pour l'adoption de la liste initiale de 
végétaux, produits végétaux et autres 
objets dont l'introduction dans certaines 

indiquer, sans modification aucune, les 
végétaux, produits végétaux et autres 
objets, ainsi que les interdictions et les 
pays tiers figurant à l'annexe III, partie A, 
de la directive 2000/29/CE, avec leur code 
de nomenclature combinée (code NC), 
pour l'adoption de la liste initiale des 
végétaux, produits végétaux et autres 
objets dont l'introduction et la circulation 
sur le territoire de l'Union sont soumises à 
des exigences particulières, dans la mesure 
où elle devrait se limiter à indiquer, sans 
modification aucune, les végétaux, produits 
végétaux et autres objets, ainsi que les 
interdictions et les pays tiers figurant à 
l'annexe IV, partie A, de la 
directive 2000/29/CE, avec leur code NC, 
pour l'adoption de la liste initiale de 
végétaux, produits végétaux et autres 
objets dont l'introduction dans certaines 
zones protégées est interdite, dans la 
mesure où elle devrait se limiter à indiquer, 
sans modification aucune, les végétaux, 
produits végétaux et autres objets, ainsi que 
les interdictions et les pays tiers figurant à 
l'annexe III, partie B, de la 
directive 2000/29/CE, avec leur code NC, 
pour l'adoption de la liste initiale des 
végétaux, produits végétaux et autres 
objets dont l'introduction et la circulation 
dans certaines zones protégées sont 
soumises à des exigences particulières, 
dans la mesure où elle devrait se limiter à 
indiquer, sans modification aucune, les 
végétaux, produits végétaux et autres 
objets, ainsi que les interdictions et les 
pays tiers figurant à l'annexe IV, partie B, 
de la directive 2000/29/CE, avec leur code 
NC, pour l'adoption de la liste initiale des 
végétaux, produits végétaux et autres 
objets, et de leurs pays d'origine ou 
d'expédition, dont l'introduction sur le 
territoire de l'Union requiert un certificat 
phytosanitaire, dans la mesure où elle 
devrait se limiter à indiquer, sans 
modification aucune, les végétaux, produits 
végétaux et autres objets figurant à 
l'annexe V, partie B, point I, de la 
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zones protégées est interdite, dans la 
mesure où elle devrait se limiter à indiquer, 
sans modification aucune, les végétaux, 
produits végétaux et autres objets, ainsi que 
les interdictions et les pays tiers figurant à 
l'annexe III, partie B, de la 
directive 2000/29/CE, avec leur code NC, 
pour l'adoption de la liste initiale des 
végétaux, produits végétaux et autres 
objets dont l'introduction et la circulation 
dans certaines zones protégées sont 
soumises à des exigences particulières, 
dans la mesure où elle devrait se limiter à 
indiquer, sans modification aucune, les 
végétaux, produits végétaux et autres 
objets, ainsi que les interdictions et les 
pays tiers figurant à l'annexe IV, partie B, 
de la directive 2000/29/CE, avec leur code 
NC, pour l'adoption de la liste initiale des 
végétaux, produits végétaux et autres 
objets, et de leurs pays d'origine ou 
d'expédition, dont l'introduction sur le 
territoire de l'Union requiert un certificat 
phytosanitaire, dans la mesure où elle 
devrait se limiter à indiquer, sans 
modification aucune, les végétaux, produits 
végétaux et autres objets figurant à 
l'annexe V, partie B, point I, de la 
directive 2000/29/CE, pour l'adoption de la 
liste initiale des végétaux, produits 
végétaux et autres objets, et de leurs pays 
d'origine ou d'expédition, dont 
l'introduction dans certaines zones 
protégées requiert un certificat 
phytosanitaire, dans la mesure où elle 
devrait se limiter à indiquer, sans 
modification aucune, les végétaux, produits 
végétaux et autres objets figurant à 
l'annexe V, partie B, point II, de la 
directive 2000/29/CE, pour l'adoption de la 
liste initiale des végétaux, produits 
végétaux et autres objets dont la circulation 
sur le territoire de l'Union requiert un 
passeport phytosanitaire, dans la mesure où 
elle devrait se limiter à indiquer, sans 
modification aucune, les végétaux, produits 
végétaux et autres objets figurant à 
l'annexe V, partie A, point I, de la 

directive 2000/29/CE, pour l'adoption de la 
liste initiale des végétaux, produits 
végétaux et autres objets, et de leurs pays 
d'origine ou d'expédition, dont 
l'introduction dans certaines zones 
protégées requiert un certificat 
phytosanitaire, dans la mesure où elle 
devrait se limiter à indiquer, sans 
modification aucune, les végétaux, produits 
végétaux et autres objets figurant à 
l'annexe V, partie B, point II, de la 
directive 2000/29/CE, pour l'adoption de la 
liste initiale des végétaux, produits 
végétaux et autres objets dont la circulation 
sur le territoire de l'Union requiert un 
passeport phytosanitaire, dans la mesure où 
elle devrait se limiter à indiquer, sans 
modification aucune, les végétaux, produits 
végétaux et autres objets figurant à 
l'annexe V, partie A, point I, de la 
directive 2000/29/CE pour l'adoption de la 
liste initiale des végétaux, produits 
végétaux et autres objets dont l'introduction 
dans certaines zones protégées requiert un 
passeport phytosanitaire, dans la mesure où 
elle devrait se limiter à indiquer, sans 
modification aucune, les végétaux, produits 
végétaux et autres objets figurant à 
l'annexe V, partie A, point II, de la 
directive 2000/29/CE.
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directive 2000/29/CE pour l'adoption de la 
liste initiale des végétaux, produits 
végétaux et autres objets dont l'introduction 
dans certaines zones protégées requiert un 
passeport phytosanitaire, dans la mesure où 
elle devrait se limiter à indiquer, sans 
modification aucune, les végétaux, produits 
végétaux et autres objets figurant à 
l'annexe V, partie A, point II, de la 
directive 2000/29/CE.

Or. en

Justification

Amendement lié aux amendements des articles 5, 6, 27, 32 et 37.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 75

Texte proposé par la Commission Amendement

(75) Le règlement (UE) no…/… relatif … 
[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 mesures prises par les États 
membres à l'encontre d'organismes de 
priorité puissent être subventionnées par 

(75) Le règlement (UE) no…/… relatif … 
[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 mesures prises par les États 
membres, en particulier à l'encontre 
d'organismes de priorité, puissent être 
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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.

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 ainsi que 
pour la mise en œuvre de mesures 
renforcées de biosécurité essentielles à la 
prévention, à la détection et au contrôle 
des organismes de priorité au niveau des 
exploitations. Par ailleurs, les mesures 
prises par les États membres 
conformément à l'article 15 du règlement 
(UE) n°.../2013 du... [Office des 
publications: prière d'insérer le numéro et 
le titre du règlement relatif à la prévention 
et à la gestion de l'introduction et de la 
propagation des espèces exotiques 
envahissantes] en vue de l'éradication 
précoce d'espèces exotiques 
potentiellement nuisibles au début de 
l'invasion devraient également pouvoir 
bénéficier de subventions de l'Union. Ce 
financement devrait inclure 
l'indemnisation des opérateurs 
professionnels pour la perte de végétaux, 
produits végétaux et autres objets détruits 
en application de l'article 15 du règlement 
(UE) n° xxx/2013 du...  [Office des 
publications: prière d'insérer le numéro et 
le titre du règlement relatif à la prévention 
et à la gestion de l'introduction et de la 
propagation des espèces exotiques 
envahissantes]. Il convient dès lors de 
modifier le règlement (UE) no XXX/2013. 

Or. en

Justification

Il convient d'indemniser les opérateurs qui prennent des mesures de biosécurité renforcées 
essentielles pour réagir rapidement face aux organismes de priorité.

Afin d'aligner le règlement relatif à la gestion des dépenses sur la proposition relative aux 
espèces exotiques envahissantes publiée le 9 septembre 2013, il faudrait également que les 
mesures prises par les États membres afin d'éradiquer les invasions d'espèces exotiques en 
début d'invasion conformément à l'article 15 de cette proposition puissent bénéficier d'un 
cofinancement par l'Union. Ce cofinancement devrait inclure le dédommagement des 
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opérateurs pour la valeur des végétaux détruits couverts par ces mesures d'éradication.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission dresse, par voie d'acte 
d'exécution, une liste des organismes 
nuisibles répondant, pour le territoire de 
l'Union, aux conditions établies à 
l'article 3, points b), c) et d), appelée "liste 
des organismes de quarantaine de l'Union".

La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes conformément à 
l'article 98 concernant l'établissement et 
la modification de liste des organismes 
nuisibles répondant, pour le territoire de 
l'Union, aux conditions établies à 
l'article 3, points b), c) et d), appelée "liste 
des organismes de quarantaine de l'Union".

Or. en

Justification

Les paragraphes 2 et 3 de l'article 5 prévoient la création d'une liste d'organismes nuisibles 
considérés comme des organismes de quarantaine de l'Union susceptible d'être modifiée ou 
complétée ultérieurement. Les notions d'"organisme de quarantaine de l'Union", et 
d'"organismes de quarantaine de zones protégées" régies par l'article 32, est vitale pour 
l'ensemble du règlement, puisqu'un grand nombre des mesures qu'il prévoit concernent 
précisément ces organismes. Il convient donc de dresser et de modifier la liste des organismes 
de quarantaine par l'intermédiaire d'actes délégués. La simple modification du nom 
scientifique d'un organisme nuisible devrait cependant être effectuée par voie d'actes 
d'exécution. 

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Cet acte d'exécution est adopté 
conformément à la procédure consultative 
visée à l'article 99, paragraphe 2.

supprimé

Or. en
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Amendement 12

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actes d'exécution modifiant l'acte 
d'exécution prévu au paragraphe 2 sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
d'examen visée à l'article 99, 
paragraphe 3. La même procédure 
s'applique à l'abrogation ou au 
remplacement de l'acte d'exécution prévu 
au paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission modifie l'acte 
d'exécution prévu au paragraphe 2 pour 
changer le nom scientifique d'un 
organisme quand une telle modification 
est justifiée par les dernières avancées 
scientifiques.

4. Lorsque l'évolution des connaissances 
scientifiques le justifie, la Commission
adopte des actes d'exécution modifiant le 
nom scientifique d'un organisme repris 
dans la liste visée au paragraphe 2.

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission dresse, par voie d'acte 
d'exécution, la liste des organismes de 
priorité ou la modifie.

2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués en 
conformité avec l'article 98 en ce qui 
concerne l'établissement et la 
modification d'une liste des organismes de 
priorité.

Or. en

Justification

L'article 6, paragraphe 2, prévoit la création d'une liste d'organismes nuisibles susceptibles 
d'avoir les conséquences économiques, environnementales ou sociales les plus graves pour le 
territoire de l'Union. Il convient de dresser et de modifier la liste des organismes de priorité 
par l'intermédiaire d'actes délégués. 

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Quand il ressort d'une évaluation qu'un 
organisme de quarantaine de l'Union 
répond aux critères établis au paragraphe 1 
ou ne répond plus à un ou plusieurs de ces 
critères, la Commission modifie l'acte 
d'exécution mentionné au premier alinéa 
pour inscrire ledit organisme sur la liste ou 
l'enlever de cette liste. 

Quand il ressort d'évaluations régulières 
basées sur les risques qu'un organisme de 
quarantaine de l'Union répond aux critères 
établis au paragraphe 1 ou ne répond plus à 
un ou plusieurs de ces critères, la 
Commission modifie la liste visée au 
premier alinéa pour inscrire ledit 
organisme sur la liste ou l'enlever de cette 
liste. 

Or. en

Justification

Il convient de procéder à des évaluations régulières basées sur les risques afin de mettre à 
jour le cas échéant la liste des organismes de priorité.
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Amendement 16

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les organismes de priorité ne doivent pas 
représenter plus de 10 % des organismes 
de quarantaine de l'Union figurant sur la 
liste visée à l'article 5, paragraphes 2 et 3.
Le cas échéant, la Commission modifie 
l'acte d'exécution prévu au premier alinéa 
en réajustant le nombre d'organismes 
présents sur la liste des organismes de 
priorité en fonction de leurs incidences 
économiques, environnementales ou 
sociales potentielles, au sens de 
l'annexe II, section 2.

supprimé

Or. en

Justification

Le nombre d'organismes de priorité ne devrait pas être limité. Tous les organismes de 
quarantaine de l'Union susceptibles d'avoir les conséquences économiques, 
environnementales ou sociales les plus graves pour le territoire de l'Union devraient être 
repris dans la liste des organismes de priorité. 

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 99, paragraphe 3. 

supprimé

Or. en
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Amendement 18

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour des motifs d'urgence impérieux et 
dûment justifiés tenant à un risque 
phytosanitaire grave, la Commission 
adopte, conformément à la procédure visée 
à l'article 99, paragraphe 4, des actes 
d'exécution immédiatement applicables 
inscrivant des organismes de quarantaine 
de l'Union sur la liste des organismes de 
priorité.

En cas de risque phytosanitaire grave, 
lorsque des raisons d'urgence impérieuses 
l'exigent, les organismes de quarantaine 
de l'Union sont repris dans la liste des 
organismes de priorité conformément à la 
procédure visée à l'article 98 bis.

Or. en

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En cas de danger imminent au sens
des paragraphes 1 et 2, les États membres 
et les opérateurs professionnels prennent 
toutes les mesures nécessaires au regard 
des risques encourus afin d'empêcher 
l'entrée de ces organismes nuisibles sur le 
territoire de l'Union. 

Or. en

Justification

En cas de danger imminent d'entrée d'un organisme de quarantaine de l'Union sur le 
territoire de l'Union, les États membres et les opérateurs devraient, au regard des risques 
encourus et en plus d'informer la Commission, les autres États membres et les autorités 
compétentes, prendre des mesures immédiates pour empêcher cette entrée.
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Amendement 20

Proposition de règlement
Article 20

Texte proposé par la Commission Amendement

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 ainsi 
que des normes internationales pour les 
mesures phytosanitaires (NIMP) 
élaborées par la convention internationale 
pour la protection des végétaux (CIPV).

Or. en

Justification

En tant que partie à la CIPV, l'Union devrait, entre autres, respecter les normes 
internationales élaborées par cette convention.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 22 – 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 
ou compléter les éléments visés dans les 

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 98 pour demander 
aux États membres de modifier ou de 
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programmes de prospection pluriannuels 
requis au paragraphe 1.

compléter les éléments visés dans les 
programmes de prospection pluriannuels 
requis au paragraphe 1.

Or. en

Justification

Étant donné qu'il incombe aux États membres de définir les programmes de prospection 
pluriannuels, la Commission ne peut pas modifier ni compléter elle-même ces programmes. 

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre élabore et tient à 
jour un plan distinct pour chaque 
organisme de priorité pouvant entrer et 
s'établir sur son territoire ou sur une partie 
de celui-ci, avec des informations sur les 
processus décisionnels applicables, les 
procédures et les protocoles à suivre et les 
ressources mises à disposition si la 
présence de l'organisme concerné est 
confirmée ou soupçonnée, ci-après 
dénommé "plan d'intervention".

1. Chaque État membre, après avoir 
consulté les opérateurs professionnels 
concernés, élabore et tient à jour un plan 
distinct pour chaque organisme de priorité 
pouvant entrer et s'établir sur son territoire 
ou sur une partie de celui-ci, avec des 
informations sur les processus décisionnels 
applicables, les procédures et les 
protocoles à suivre et les ressources mises 
à disposition si la présence de l'organisme 
concerné est confirmée ou soupçonnée, ci-
après dénommé "plan d'intervention".

Or. en

Justification

Le degré de participation des parties prenantes dans la préparation des plans d'intervention 
et des exercices de simulation varie actuellement d'un État membre à l'autre. Il importe par 
conséquent de définir un cadre commun pour la participation précoce des opérateurs 
professionnels dans les activités de ce type.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Chaque État membre communique à la 
Commission et aux autres États membres, 
sur demande, ses plans d'intervention.

4. Chaque État membre communique à la 
Commission, aux autres États membres et 
aux autres opérateurs professionnels, sur 
demande, ses plans d'intervention.

Or. en

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces exercices sont effectués, pour 
l'ensemble des organismes de priorité 
concernés, dans un délai raisonnable.

Ces exercices sont effectués, pour 
l'ensemble des organismes de priorité 
concernés, dans un délai raisonnable et en 
y associant les acteurs professionnels 
concernés.

Or. en

Justification

Afin de garantir la réussite de la mise en œuvre des plans d'intervention pour le contrôle et 
l'éradication des organismes nuisibles aux végétaux, il convient d'associer tous les opérateurs 
professionnels concernés aux exercices de simulation. 

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut établir, par voie 
d'actes d'exécution, des mesures de lutte 
contre certains organismes de quarantaine 
de l'Union. En fonction des organismes 
concernés, ces mesures sont celles prévues 
par l'une ou plusieurs des dispositions 

1. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 98 établissant 
des mesures de lutte contre certains 
organismes de quarantaine de l'Union. En 
fonction des organismes concernés, ces 
mesures déterminent l'application de l'une 
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suivantes: ou plusieurs des dispositions suivantes:

Or. en

Justification

L'article 27, paragraphe 1, prévoit la définition de mesures de l'Union pour des organismes 
de quarantaine de l'Union, complétant ainsi clairement la teneur de cet article. Il convient 
donc que les mesures prises contre des organismes de quarantaine de l'Union soient définies 
par des actes délégués. Lorsqu'un risque phytosanitaire grave nécessite de prendre des 
mesures au niveau européen concernant certains organismes de quarantaine de l'Union, la 
procédure d'urgence prévue à l'article 98 bis s'applique.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces actes d'exécution sont adoptés
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 99, paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Quand la Commission conclut, sur la 
base des prospections prévues à l'article 18 
ou d'autres données, que dans une zone 
sous restrictions, l'éradication de 
l'organisme de quarantaine de l'Union 
concerné n'est pas possible, elle peut 
adopter des actes d'exécution,
conformément au paragraphe 1, qui 
établissent des mesures visant uniquement 
à prévenir la dissémination dudit 

2. Quand la Commission conclut, sur la 
base des prospections prévues à l'article 18 
ou d'autres données, que dans une zone 
sous restrictions, l'éradication de 
l'organisme de quarantaine de l'Union 
concerné n'est pas possible, elle se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués, conformément au paragraphe 1, 
qui établissent des mesures visant 
uniquement à prévenir la dissémination 
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organisme en dehors de cette zone. Une 
telle mesure de prévention est appelée 
"enrayement".

dudit organisme en dehors de cette zone. 
Une telle mesure de prévention est appelée 
"enrayement".

Or. en

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si la Commission conclut que des 
mesures de prévention sont nécessaires en 
des lieux situés en dehors des zones sous 
restrictions pour protéger une partie du 
territoire de l'Union où l'organisme de 
quarantaine de l'Union concerné n'est pas 
présent, elle peut adopter des actes 
d'exécution, conformément au 
paragraphe 1, qui établissent de telles 
mesures.

3. Si la Commission conclut que des 
mesures de prévention sont nécessaires en 
des lieux situés en dehors des zones sous 
restrictions pour protéger une partie du 
territoire de l'Union où l'organisme de 
quarantaine de l'Union concerné n'est pas 
présent, elle se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués, 
conformément au paragraphe 1, qui 
établissent de telles mesures.

Or. en

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les mesures visées aux paragraphes 1, 2 
et 3 sont prises conformément à l'annexe 
IV sur les mesures et principes de gestion 
du risque phytosanitaire, compte tenu des 
risques spécifiques aux organismes de 
quarantaine de l'Union concernés et de la 
nécessité d'harmoniser à l'échelle de 
l'Union les nécessaires mesures 
d'atténuation des risques.

4. Les actes délégués visés aux 
paragraphes 1, 2 et 3 sont adoptés
conformément à l'annexe IV sur les 
mesures et principes de gestion du risque 
phytosanitaire, compte tenu des risques 
spécifiques aux organismes de quarantaine 
de l'Union concernés et de la nécessité 
d'harmoniser à l'échelle de l'Union les 
nécessaires mesures d'atténuation des 
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risques.

Or. en

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les actes d'exécution visés au 
paragraphe 1 peuvent prévoir l'annulation 
ou la modification des mesures, telles que 
prévues au paragraphe 1, points a) à j), 
qu'auraient prises les États membres. Tant 
que la Commission n'a adopté aucune 
disposition, l'État membre peut maintenir 
les mesures auxquelles il a recours.

5. La Commission, au moyen d'actes 
d'exécution, peut prévoir l'annulation ou la 
modification des mesures, telles que 
prévues au paragraphe 1, points a) à j), 
qu'auraient prises les États membres, si ces 
mesures ne sont plus compatibles avec des 
mesures prévues par des actes délégués 
adoptés conformément aux paragraphes 1 
à 3 du présent article. Tant que la 
Commission n'a adopté aucune disposition, 
l'État membre peut maintenir les mesures 
auxquelles il a recours.

Or. en

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 99, paragraphe 3.

Or. en
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Amendement 32

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Pour des motifs d'urgence impérieux et 
dûment justifiés tenant à la maîtrise d'un
risque phytosanitaire grave, la Commission 
adopte des actes d'exécution 
immédiatement applicables conformément 
à la procédure visée à l'article 99, 
paragraphe 4.

6. En cas de risque phytosanitaire grave, 
lorsque des raisons d'urgence impérieuses 
l'exigent, la procédure établie à 
l'article 98 bis s'applique aux actes 
délégués adoptés en vertu du 
présent article.

Or. en

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission dresse, par voie d'acte 
d'exécution, la liste des zones protégées et 
des organismes de quarantaine de zone 
protégée correspondants. Cette liste 
comprend les zones protégées reconnues en 
application de l'article 2, paragraphe 1, 
point h), premier alinéa, de la 
directive 2000/29/CE et les organismes 
correspondants, énumérés à l'annexe I, 
partie B, et à l'annexe II, partie B, de ladite 
directive. Cet acte d'exécution est adopté 
conformément à la procédure consultative 
visée à l'article 99, paragraphe 2.

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 98 en ce qui concerne 
l'établissement et la modification d'une
liste des zones protégées et des organismes 
de quarantaine de zone protégée 
correspondants. Cette liste comprend les 
zones protégées reconnues en application 
de l'article 2, paragraphe 1, point h), 
premier alinéa, de la directive 2000/29/CE 
et les organismes correspondants, 
énumérés à l'annexe I, partie B, et à 
l'annexe II, partie B, de ladite directive. 

Or. en

Justification

Comme aux articles 5 (organismes de quarantaine de l'Union), 6 (organismes de priorité) et 
37 (organismes de qualité), la liste des zones protégées et des organismes de quarantaine de 
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zone protégée correspondants devrait être établie (et modifiée ultérieurement si nécessaire) 
au moyen d'actes délégués. La notion d'"organisme de quarantaine de zone protégée", tout 
comme les "organismes de quarantaine de l'Union" régis par l'article 5, est vitale pour 
l'ensemble du règlement, puisqu'un grand nombre des mesures qu'il prévoit concernent 
précisément ces organismes. 

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut reconnaître d'autres 
zones protégées en modifiant l'acte 
d'exécution visé au premier alinéa si les 
conditions prévues au paragraphe 1 sont 
remplies. La modification est adoptée 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 99, paragraphe 3. La 
même procédure s'applique à l'abrogation 
ou au remplacement de l'acte d'exécution 
prévu au premier alinéa.

La Commission peut reconnaître d'autres 
zones protégées et modifier ou supprimer 
des zones protégées en modifiant la liste 
visée au premier alinéa si les conditions 
prévues au paragraphe 1 ou à l'article 35 
sont remplies. 

Or. en

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque l'article 35 s'applique, un acte 
d'exécution est adopté conformément à la 
procédure consultative visée à l'article 99, 
paragraphe 2. 

supprimé

Or. en
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Amendement 36

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission dresse, par voie d'acte 
d'exécution, la liste des organismes de 
qualité de l'Union et des végétaux destinés 
à la plantation visés à l'article 36, point d), 
en précisant au besoin les catégories visées 
au paragraphe 4 et les seuils visés au 
paragraphe 5.

2. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués en 
conformité avec l'article 98 en ce qui 
concerne l'établissement et la 
modification d'une liste des organismes de 
qualité de l'Union et des végétaux destinés 
à la plantation visés à l'article 36, point d), 
en précisant au besoin les catégories visées 
au paragraphe 4 et les seuils visés au 
paragraphe 5.

Or. en

Justification

Comme aux articles 5 (organismes de quarantaine de l'Union), 6 (organismes de priorité) et 
32 (organismes de quarantaine de zone protégée), une liste des organismes de qualité (une 
nouvelle catégorie de maladies concernant les végétaux destinés à la plantation dans le 
régime phytosanitaire) devrait être établie (et modifiée ultérieurement si nécessaire) au 
moyen d'actes délégués. La simple modification du nom scientifique d'un organisme nuisible 
devrait cependant être effectuée par l'intermédiaire d'actes d'exécution.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Cet acte d'exécution est adopté 
conformément à la procédure consultative 
visée à l'article 99, paragraphe 2.

supprimé

Or. en
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Amendement 38

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission modifie l'acte 
d'exécution prévu au paragraphe 2 quand 
il ressort d'une évaluation qu'un organisme 
nuisible ne figurant pas dans ledit acte 
répond aux conditions établies à 
l'article 36, qu'un organisme nuisible 
figurant dans ledit acte ne répond plus à 
une ou plusieurs de ces conditions ou que 
des modifications de la liste sont 
nécessaires en ce qui concerne les 
catégories visées au paragraphe 4 ou les 
seuils visés au paragraphe 5.

3. La Commission modifie la liste prévue
au paragraphe 2 quand il ressort d'une 
évaluation qu'un organisme nuisible ne 
figurant pas dans ledit acte répond aux 
conditions établies à l'article 36, qu'un 
organisme nuisible figurant dans ledit acte 
ne répond plus à une ou plusieurs de ces 
conditions ou que des modifications de la 
liste sont nécessaires en ce qui concerne les 
catégories visées au paragraphe 4 ou les 
seuils visés au paragraphe 5.

Or. en

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Si des modifications de l'acte 
d'exécution prévu au paragraphe 2 sont 
nécessaires pour changer le nom 
scientifique de l'organisme nuisible, la 
procédure consultative visée à l'article 99, 
paragraphe 2, s'applique.

6. Lorsque l'évolution des connaissances 
scientifiques le justifie, la Commission 
adopte des actes d'exécution modifiant le 
nom scientifique d'un organisme nuisible 
repris dans la liste visée au paragraphe 2.

Or. en
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Amendement 40

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'acte d'exécution nécessaire est adopté 
en conformité avec la procédure 
consultative visée à l'article 99, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les autres modifications de l'acte 
d'exécution prévu au paragraphe 2 sont 
adoptées en conformité avec la procédure 
d'examen visée à l'article 99, 
paragraphe 3. La même procédure 
s'applique à l'abrogation ou au 
remplacement de l'acte d'exécution prévu 
au paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 43 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 43 bis
Campagnes de sensibilisation
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1. Les États membres mènent à intervalles 
réguliers, et au moins tous les deux ans, 
des campagnes de sensibilisation afin de 
fournir au grand public des informations 
sur les organismes nuisibles aux 
végétaux, sur leurs possibles incidences 
économiques, environnementales et 
sociales, sur les grands principes de 
prévention et de propagation et sur la 
responsabilité de l'ensemble de la société 
de garantir la santé des végétaux dans 
l'Union. Ces campagnes fournissent en 
particulier des informations relatives au 
risque de maladie lié aux végétaux, 
produits végétaux ou autres objets 
importés, à leurs origines géographiques 
et aux traitements chimiques dont ils font 
l'objet. 
Tous les quatre ans, les États membres 
soumettent à la Commission un rapport 
portant sur les campagnes de 
sensibilisation menées.
2. La Commission dresse et tient à jour 
une liste accessible au public des 
organismes nuisibles aux végétaux 
émergents dans les pays tiers susceptibles 
de poser un risque pour la santé des 
végétaux sur le territoire de l'Union. 

Or. en

Justification

L'éducation du public concernant les conséquences économiques, environnementales et 
sociales des organismes nuisibles aux végétaux présente de graves lacunes. Les 
consommateurs n'ont souvent pas conscience des risques phytosanitaires lorsqu'ils achètent 
des végétaux, des produits végétaux ou autres objets. Pour prévenir efficacement les maladies 
végétales, il est donc essentiel de sensibiliser le grand public aux risques associés, en 
particulier, à l'importation de végétaux depuis des pays tiers. Afin d'empêcher précocement 
l'entrée dans l'UE d'organismes nuisibles aux végétaux émergents dans les pays tiers, la 
Commission devrait maintenir à jour une liste de ces organismes et la rendre accessible au 
public.  
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Amendement 43

Proposition de règlement
Article 48

Texte proposé par la Commission Amendement

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 ainsi 
qu'aux normes internationales pour les 
mesures phytosanitaires (NIMP) 
élaborées par la convention internationale 
pour la protection des végétaux (CIPV).

Or. en

Justification

En tant que partie à la CIPV, l'Union devrait, entre autres, respecter les normes 
internationales élaborées par cette convention.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 3 –alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(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;

(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. Les opérateurs 
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procédant à des ventes à distance ne sont 
en aucun cas exemptés de l'application du 
paragraphe 1;

Or. en

Justification

Des études récentes indiquent que le commerce de végétaux via l'internet peut présenter des 
risques phytosanitaires lorsque les produits concernés sont infestés d'organismes nuisibles 
non autochtones, y compris d'organismes de quarantaine. Les lots de végétaux importés 
depuis des pays tiers et achetés en ligne, en particulier, ne respectent souvent pas les 
prescriptions phytosanitaires européennes à l'importation. Il est donc crucial d'assurer la 
traçabilité des commerçants sur l'internet basés aussi bien dans l'Union que dans des pays 
tiers.

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette exemption ne s'applique pas aux 
végétaux destinés à la plantation autres 
que les semences.

Cette exemption ne s'applique pas aux 
végétaux destinés à la plantation, y compris
les semences.

Or. en

Justification

Les végétaux destinés à la plantation, y compris les semences, introduits sur le territoire de 
l'Union depuis des pays tiers, ne doivent pas être exemptés de l'obligation de certificat 
phytosanitaire. En effet, même introduits en petites quantités, ils peuvent présenter un risque 
phytosanitaire. 

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Par dérogation à l'article 82, lorsque des 
végétaux, produits végétaux ou autres 

1. Par dérogation à l'article 82, lorsque des 
végétaux, produits végétaux ou autres 
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objets introduits sur le territoire de l'Union 
à partir d'un pays tiers, dont la circulation 
dans ledit territoire exige un passeport 
phytosanitaire, conformément aux actes 
d'exécution visés à l'article 74, 
paragraphe 1, et à l'article 75, 
paragraphe 1, ce passeport n'est émis que 
lorsque les contrôles effectués en vertu de 
l'article 47, paragraphe 1, du règlement 
(UE) n° …/…  [Office des publications: 
prière d'insérer le numéro du règlement 
concernant les contrôles officiels], relatifs 
à l'introduction de ces végétaux, produits 
végétaux et autres objets, ont donné des 
résultats concluants.

objets introduits sur le territoire de l'Union 
à partir d'un pays tiers, dont la circulation 
dans ledit territoire exige un passeport 
phytosanitaire, conformément aux actes 
d'exécution visés à l'article 74, 
paragraphe 1, et à l'article 75, 
paragraphe 1, ce passeport n'est émis que
lorsque les contrôles effectués en vertu de 
l'article 47, paragraphe 1, du règlement 
(UE) n° …/…  [Office des publications: 
prière d'insérer le numéro du règlement 
concernant les contrôles officiels], relatifs 
à l'introduction de ces végétaux, produits 
végétaux et autres objets, ont donné des 
résultats concluants et indiquent que les 
végétaux, produits végétaux ou autres 
objets concernés répondent aux exigences 
de fond pour la délivrance d'un passeport 
phytosanitaire conformément à 
l'article 80 et, le cas échéant, à 
l'article 81.

Or. en

Justification

Afin d'éviter les lacunes dans la législation dans les cas où des végétaux, produits végétaux 
ou autres objets sont importés depuis un pays tiers puis introduits dans l'Union, les certificats 
phytosanitaires peuvent être remplacés par des passeports phytosanitaires uniquement si les 
contrôles aux frontières ont été effectués avec des résultats concluants et indiquent que les 
produits en question répondent aux conditions de délivrance d'un passeport phytosanitaire 
(telles que l'absence d'organismes de quarantaine, le respect de certaines exigences 
spécifiques à l'importation, etc.). 

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 97 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission établit un système 
électronique permettant aux États membres 
d'envoyer leurs notifications.

1. La Commission établit un système
électronique permettant aux États membres 
d'envoyer leurs notifications et permettant 
de consulter les opérateurs professionnels 
et de communiquer avec eux.
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Or. en

Justification

Le fait d'associer les opérateurs au système électronique de notification est essentiel pour 
permettre une action rapide et la prévention des foyers d'organismes nuisibles aux végétaux 
sur le territoire de l'Union.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 98 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 1er, paragraphe 2, à l'article 7, 
paragraphes 1 et 2, à l'article 8, 
paragraphe 6, à l'article 11, paragraphe 3, à 
l'article 20, à l'article 22, paragraphe 3, à 
l'article 25, paragraphe 4, à l'article 30, à 
l'article 32, paragraphe 4, à l'article 34, 
paragraphe 1, à l'article 38, à l'article 44, 
paragraphe 2, à l'article 45, paragraphe 3, à 
l'article 46, paragraphe 6, à l'article 48, à 
l'article 61, paragraphe 3, à l'article 67, 
paragraphe 4, à l'article 71, paragraphe 4, à 
l'article 76, à l'article 78, paragraphe 4, à 
l'article 82, paragraphe 4, à l'article 84, 
paragraphe 2, à l'article 86, paragraphe 3, à 
l'article 91, paragraphe 2, à l'article 92, 
paragraphes 1 et 3, à l'article 93, 
paragraphe 1, à l'article 94, paragraphe 4, à 
l'article 95, paragraphe 5, et à l'article 96, 
paragraphe 5, est conférée à la Commission 
pour une durée indéterminée à compter de 
l'entrée en vigueur du présent règlement.

2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 1er, paragraphe 2, à l'article 5, 
paragraphe 2, à l'article 6, paragraphe 2,
à l'article 7, paragraphes 1 et 2, à l'article 8, 
paragraphe 6, à l'article 11, paragraphe 3, à 
l'article 20, à l'article 22, paragraphe 3, à 
l'article 25, paragraphe 4, à l'article 27, à 
l'article 30, à l'article 32, paragraphe 4, à 
l'article 34, paragraphe 1, à l'article 37, 
paragraphe 2, à l'article 38, à l'article 44, 
paragraphe 2, à l'article 45, paragraphe 3, à 
l'article 46, paragraphe 6, à l'article 48, à 
l'article 61, paragraphe 3, à l'article 67, 
paragraphe 4, à l'article 71, paragraphe 4, à 
l'article 76, à l'article 78, paragraphe 4, à 
l'article 82, paragraphe 4, à l'article 84, 
paragraphe 2, à l'article 86, paragraphe 3, à 
l'article 91, paragraphe 2, à l'article 92, 
paragraphes 1 et 3, à l'article 93, 
paragraphe 1, à l'article 94, paragraphe 4, à 
l'article 95, paragraphe 5, et à l'article 96, 
paragraphe 5, est conférée à la Commission 
pour une période de cinq ans à compter de 
l'entrée en vigueur du présent règlement. 
En l'absence d'objection exprimée par le 
Parlement européen et le Conseil, ce délai 
est prolongé d'une nouvelle période de 
cinq ans à l'issue de la première période.

Or. en
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Justification

Lié aux amendements des articles 5, 6, 27, 32 et 37.

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 98 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 1er, paragraphe 2, à l'article 7, 
paragraphes 1 et 2, à l'article 8, 
paragraphe 6, à l'article 11, paragraphe 3, à 
l'article 20, à l'article 22, paragraphe 3, à 
l'article 25, paragraphe 4, à l'article 30, à 
l'article 32, paragraphe 4, à l'article 34, 
paragraphe 1, à l'article 38, à l'article 44, 
paragraphe 2, à l'article 45, paragraphe 3, à 
l'article 46, paragraphe 6, à l'article 48, à 
l'article 61, paragraphe 3, à l'article 67, 
paragraphe 4, à l'article 71, paragraphe 4, à 
l'article 76, à l'article 78, paragraphe 4, à 
l'article 82, paragraphe 4, à l'article 84, 
paragraphe 2, à l'article 86, paragraphe 3, à 
l'article 91, paragraphe 2, à l'article 92, 
paragraphes 1 et 3, à l'article 93, 
paragraphe 1, à l'article 94, paragraphe 4, à 
l'article 95, paragraphe 5, et à l'article 96, 
paragraphe 5, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou par 
le Conseil. Une décision de révocation met 
un terme à la délégation des pouvoirs 
précisés dans ladite décision. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de la décision au Journal 
officiel de l'Union européenne ou à une 
date ultérieure précisée dans ladite 
décision. Elle n'affecte pas la validité des 
actes délégués déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 1er, paragraphe 2, à l'article 5, 
paragraphe 2, à l'article 6, paragraphe 2, 
à l'article 7, paragraphes 1 et 2, à l'article 8, 
paragraphe 6, à l'article 11, paragraphe 3, à 
l'article 20, à l'article 22, paragraphe 3, à 
l'article 25, paragraphe 4, à l'article 27, à 
l'article 30, à l'article 32, paragraphe 4, à 
l'article 34, paragraphe 1, à l'article 37, 
paragraphe 2, à l'article 38, à l'article 44, 
paragraphe 2, à l'article 45, paragraphe 3, à 
l'article 46, paragraphe 6, à l'article 48, à 
l'article 61, paragraphe 3, à l'article 67, 
paragraphe 4, à l'article 71, paragraphe 4, à 
l'article 76, à l'article 78, paragraphe 4, à 
l'article 82, paragraphe 4, à l'article 84, 
paragraphe 2, à l'article 86, paragraphe 3, à 
l'article 91, paragraphe 2, à l'article 92, 
paragraphes 1 et 3, à l'article 93, 
paragraphe 1, à l'article 94, paragraphe 4, à 
l'article 95, paragraphe 5, et à l'article 96, 
paragraphe 5, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou par 
le Conseil. Une décision de révocation met 
un terme à la délégation des pouvoirs 
précisés dans ladite décision. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de la décision au Journal 
officiel de l'Union européenne ou à une 
date ultérieure précisée dans ladite 
décision. Elle n'affecte pas la validité des 
actes délégués déjà en vigueur.

Or. en
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Justification

Lié aux amendements des articles 5, 6, 27, 32 et 37.

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 98 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté conformément à 
l'article 1er, paragraphe 2, à l'article 7, 
paragraphes 1 et 2, à l'article 8, 
paragraphe 6, à l'article 11, paragraphe 3, à 
l'article 20, à l'article 22, paragraphe 3, à 
l'article 25, paragraphe 4, à l'article 30, à 
l'article 32, paragraphe 4, à l'article 34, 
paragraphe 1, à l'article 38, à l'article 44, 
paragraphe 2, à l'article 45, paragraphe 3, à 
l'article 46, paragraphe 6, à l'article 48, à 
l'article 61, paragraphe 3, à l'article 67, 
paragraphe 4, à l'article 71, paragraphe 4, à 
l'article 76, à l'article 78, paragraphe 4, à
l'article 82, paragraphe 4, à l'article 84, 
paragraphe 2, à l'article 86, paragraphe 3, à 
l'article 91, paragraphe 2, à l'article 92, 
paragraphes 1 et 3, à l'article 93, 
paragraphe 1, à l'article 94, paragraphe 4, à 
l'article 95, paragraphe 5, et à l'article 96, 
paragraphe 5, n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'ont 
soulevé aucune objection pendant la 
période de deux mois suivant sa 
notification à ces deux institutions ou si, 
avant l'expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas formuler d'objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

5. Un acte délégué adopté conformément à 
l'article 1er, paragraphe 2, à l'article 5, 
paragraphe 2, à l'article 6, paragraphe 2, 
à l'article 7, paragraphes 1 et 2, à l'article 8, 
paragraphe 6, à l'article 11, paragraphe 3, à 
l'article 20, à l'article 22, paragraphe 3, à 
l'article 25, paragraphe 4, à l'article 27, à 
l'article 30, à l'article 32, paragraphe 4, à 
l'article 34, paragraphe 1, à l'article 37, 
paragraphe 2, à l'article 38, à l'article 44, 
paragraphe 2, à l'article 45, paragraphe 3, à 
l'article 46, paragraphe 6, à l'article 48, à 
l'article 61, paragraphe 3, à l'article 67, 
paragraphe 4, à l'article 71, paragraphe 4, à 
l'article 76, à l'article 78, paragraphe 4, à 
l'article 82, paragraphe 4, à l'article 84, 
paragraphe 2, à l'article 86, paragraphe 3, à 
l'article 91, paragraphe 2, à l'article 92, 
paragraphes 1 et 3, à l'article 93, 
paragraphe 1, à l'article 94, paragraphe 4, à 
l'article 95, paragraphe 5, et à l'article 96, 
paragraphe 5, n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'ont 
soulevé aucune objection pendant la 
période de deux mois suivant sa
notification à ces deux institutions ou si, 
avant l'expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas formuler d'objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. en



PA\1006056FR.doc 39/49 PE521.552v01-00

FR

Justification

Lié aux amendements des articles 5, 6, 27, 32 et 37.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 98 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Quatre ans après l'entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil un rapport 
concernant le recours à la délégation de 
pouvoirs visée au paragraphe 2.

Or. en

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 98 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 98 bis
Procédure d'urgence

Les actes délégués adoptés conformément 
au présent article entrent en vigueur sans 
délai et sont applicables dès lors 
qu'aucune objection n'est exprimée 
conformément au paragraphe 2. La 
notification d'un acte délégué au 
Parlement européen et au Conseil précise 
les motifs de l'utilisation de la procédure 
d'urgence.
Le Parlement européen ou le Conseil 
peuvent formuler des objections contre un 
acte délégué conformément à la 
procédure visée à l'article 98, 
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paragraphe 5. En pareil cas, la 
Commission abroge l'acte concerné sans 
délai après que le Parlement européen ou 
le Conseil lui a notifié sa décision 
d'exprimer des objections.

Or. en

Justification

En cas d'urgence, les actes délégués entrent en vigueur dès leur adoption. Cela pourrait 
s'avérer nécessaire, par exemple, en cas de risque phytosanitaire grave, si un organisme de 
quarantaine de l'Union doit être repris dans la liste des organismes de priorités (article 6, 
paragraphe 2).

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 102 – paragraphe 2 – point a
Règlement (UE) […]/2013
Article 17 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

"mesures visant à éradiquer un 
organisme nuisible d'une zone infestée, 
prises par les autorités compétentes 
conformément à l'article 16, 
paragraphes 1 et 2, à l'article 27, 
paragraphe 1, ou à l'article 29, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
n° […]/[…] du Parlement européen et du 
Conseil [relatif aux mesures de protection 
contre les organismes nuisibles]*;

"mesures visant à éradiquer un 
organisme nuisible d'une zone infestée, 
prises par les autorités compétentes 
conformément à l'article 16, 
paragraphes 1 et 2, à l'article 27, 
paragraphe 1, ou à l'article 29, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
n° […]/[…]*;

__________________________ ____________________________

* JO L …,......... du …., p.°." [Office des
publications: prière d'insérer cette note 
de bas de page, renvoyant au présent 
règlement, dans le règlement (UE) 
n° [...]/2013 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 et au matériel de reproduction des 
végétaux]

{>* JO L …,......... du …., p....." [Office 
des publications: prière d'insérer cette 
note de bas de page, renvoyant au 
présent règlement, dans le règlement 
(UE) n° [...]/2013 relatif aux mesures de 
protection contre les organismes nuisibles 
aux végétaux.
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Or. en

Justification

La référence à la proposition relative à la gestion des dépenses n'est pas correcte. Il faut la 
remplacer par une référence au règlement relatif aux mesures de protection contre les 
organismes nuisibles aux végétaux, qui régit les mesures d'éradication, d'enrayement et de 
prévention mentionnées aux articles 5, 6, 16, 27 et 29. Voir la justification de l'amendement à 
l'article 102, paragraphe 2, point a).

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 102 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
Règlement (UE) […]/2013
Article 17 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) mesures visant à éradiquer 
rapidement et précocement les invasions 
d'espèces exotiques, prises par les États 
membres conformément à l'article 15 du 
règlement (UE) n° […]/[…]**,
_______________
* JO L …,......... du …., p....." [Office des 
publications: prière d'insérer cette note de 
bas de page, renvoyant au présent 
règlement, dans le règlement (UE)
n° [...]/2013 relatif à la prévention et à la 
gestion de l'introduction et de la 
propagation des espèces exotiques 
envahissantes].

Or. en

Justification

Afin d'aligner le règlement relatif à la gestion des dépenses sur la proposition relative aux 
espèces exotiques envahissantes publiée le 9 septembre 2013, il convient que les mesures 
prises par les États membres afin d'éradiquer les invasions d'espèces exotiques en début 
d'invasion conformément à l'article 15 de cette proposition puissent bénéficier d'un 
cofinancement par l'Union. Voir justification de l'amendement à l'article 102, paragraphe 2, 
point a).
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Amendement 55

Proposition de règlement
Article 102 – paragraphe 3 – point a – note de bas de page 1
Règlement (UE) […]/2013
Article 18 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

* JO L …,......... du …., p.°." [Office des 
publications: prière d'insérer cette note 
de bas de page, renvoyant au présent 
règlement, dans le règlement (UE) 
n° [...]/2013 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 et au matériel de reproduction des 
végétaux].

* JO L …,......... du …., p....." [Office des 
publications: prière d'insérer cette note 
de bas de page, renvoyant au présent 
règlement, dans le règlement (UE) 
n° [...]/2013 relatif aux mesures de 
protection contre les organismes nuisibles 
aux végétaux].

Or. en

Justification

Voir justification de l'amendement à l'article 102, paragraphe 2, point a).

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 102 – paragraphe 3 – point a – sous-point c bis (nouveau)
Règlement (UE) […]/2013
Article 18 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) elles concernent des spécimens 
vivants d'une espèce, d'une sous-espèce 
ou d'un taxon inférieur d'animaux, de 
végétaux, de champignons ou de micro-
organismes qui, s'ils sont introduits sur le 
territoire de l'Union, risquent d'avoir une 
incidence négative sur la santé des 
végétaux, et qui sont couverts par des 
mesures d'éradication précoce adoptées 
en conformité avec l'article 15 du 
règlement (UE) n° […]/[…]** 
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______________
* JO L …,......... du …., p....." [Office des 
publications: prière d'insérer cette note de 
bas de page, renvoyant au présent 
règlement, dans le règlement (UE) 
n° [...]/2013 relatif à la prévention et à la 
gestion de l'introduction et de la 
propagation des espèces exotiques 
envahissantes].

Or. en

Justification

Il convient d'aligner le règlement relatif à la gestion des dépenses sur la proposition relative 
aux espèces exotiques envahissantes. Les mesures prises par les États membres afin 
d'éradiquer précocement les invasions d'espèces exotiques devraient, sous certaines 
conditions, pouvoir bénéficier d'un cofinancement par l'Union. Les coûts susceptibles de 
bénéficier d'un cofinancement devraient inclure le dédommagement des opérateurs pour la 
valeur des végétaux détruits couverts par ces mesures d'éradication dès le début de l'invasion. 

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 102 – paragraphe 3 – point b
Règlement (UE) […]/2013
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Le deuxième alinéa est remplacé par le 
texte suivant:

(b) Le deuxième alinéa est remplacé par le 
texte suivant:

"Pour les mesures qui remplissent la 
condition établie au premier alinéa, 
point c), la subvention n'inclut pas les 
coûts supportés après l'expiration de la 
mesure adoptée par la Commission en 
vertu de l'article 29, paragraphe 1, du 
règlement (UE) n° […]/[…]*. 

"Pour les mesures qui remplissent la 
condition établie au premier alinéa, 
point c), la subvention n'inclut pas les 
coûts supportés après l'expiration de la 
mesure adoptée par la Commission en 
vertu de l'article 29, paragraphe 1, du 
règlement (UE) n° […]/[…]*. 

______________________ _________________
* JO L …,......... du …., p.°." [Office des 
publications: prière d'insérer cette note 
de bas de page, renvoyant au présent 
règlement, dans le règlement (UE) 
n° [...]/2013 fixant des dispositions pour 

* JO L …,......... du …., p....." [Office des 
publications: prière d'insérer cette note 
de bas de page, renvoyant au présent 
règlement, dans le règlement (UE) 
n° [...]/2013 relatif aux mesures de 
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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 et au matériel de reproduction des 
végétaux].

protection contre les organismes nuisibles 
aux végétaux]. 

Or. en

Justification

La référence doit être corrigée (voir les autres amendements).

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 102 – paragraphe 4 – point a – sous-point ca
Règlement (UE) […]/2013
Article 19 – paragraphe 1 – point c bis

Texte proposé par la Commission Amendement

"c bis) coûts d'indemnisation des 
opérateurs visés à l'article 2, 
paragraphe 7, points a), b) et c) du 
règlement (UE) n° […]/[…]* pour la 
destruction des végétaux, produits 
végétaux ou autres objets soumis aux 
mesures visées à son article 16, en ce qui 
concerne les organismes de priorité 
figurant sur la liste établie 
conformément à son article 6, 
paragraphe 2;

"c bis) coûts d'indemnisation des 
opérateurs visés à l'article 2, 
paragraphe 7, points a), b) et c) du 
règlement (UE) n° […]/[…]* pour la 
destruction des végétaux, produits 
végétaux ou autres objets soumis aux 
mesures visées à son article 16 et pour les 
autres pertes liées à ces mesures, en ce 
qui concerne les organismes de priorité 
figurant sur la liste établie 
conformément à son article 6, 
paragraphe 2;

___________________ ________________
* JO L …,......... du …., p.°." [Office des 
publications: prière d'insérer cette note 
de bas de page, renvoyant au présent 
règlement, dans le règlement (UE) 
n° [...]/2013 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 et au matériel de reproduction des 
végétaux].

* JO L …,......... du …., p....." [Office des 
publications: prière d'insérer cette note 
de bas de page, renvoyant au présent 
règlement, dans le règlement (UE) 
n° [...]/2013 relatif aux mesures de 
protection contre les organismes nuisibles 
aux végétaux]. 
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Or. en

Justification

La référence doit être corrigée (voir les autres amendements).

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 102 – paragraphe 4 – point a – sous-point c ter (nouveau)
Règlement (UE) […]/2013
Article 19 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) coûts, encourus par les États 
membres, pour l'indemnisation des 
opérateurs visés à l'article 2, 
paragraphe 7, points a), b) et c) du 
règlement (UE) n° […]/[…]* pour la 
destruction des végétaux, produits 
végétaux ou autres objets soumis aux 
mesures d'éradication rapide en début 
d'invasion adoptées conformément à 
l'article 15, paragraphe 2 du règlement 
(UE) n° […]/[…]**;

_____________________________
* JO L …,......... du …., p....." [Office des 
publications: prière d'insérer cette note de 
bas de page, renvoyant au présent 
règlement, dans le règlement (UE) 
n° [...]/2013 relatif aux mesures de 
protection contre les organismes nuisibles 
aux végétaux].
* JO L …,......... du …., p....." [Office des 
publications: prière d'insérer cette note de 
bas de page, renvoyant au présent 
règlement, dans le règlement (UE) 
n° [...]/2013 relatif à la prévention et à la 
gestion de l'introduction et de la 
propagation des espèces exotiques 
envahissantes].

Or. en
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Justification

La référence doit être corrigée (voir les autres amendements).

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 102 – paragraphe 4 – point a – sous-point c quater (nouveau)
Règlement (UE) […]/2013
Article 19 – paragraphe 1 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c quater) coûts d'indemnisation des 
opérateurs visés à l'article 2, 
paragraphe 7, points a), b) et c) du 
règlement (UE) n° […]/[…]* pour la 
mise en œuvre de mesures de biosécurité 
renforcées indispensables pour protéger le 
territoire de l'Union contre des 
organismes de priorité.
_____________________________
* JO L …,......... du …., p....." [Office des 
publications: prière d'insérer cette note de 
bas de page, renvoyant au présent 
règlement, dans le règlement (UE) 
n° [...]/2013 relatif aux mesures de 
protection contre les organismes nuisibles 
aux végétaux]. 

Or. en

Justification

Il convient d'indemniser les opérateurs qui prennent des mesures de biosécurité renforcées 
essentielles pour réagir rapidement face aux organismes de priorité.

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 102 – paragraphe 4 – point c
Règlement (UE) […]/2013
Article 19 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le deuxième alinéa suivant est ajouté: Le deuxième alinéa suivant est ajouté:

"Aux fins du premier alinéa, point c) bis, 
l'indemnisation n'excède pas la valeur 
des végétaux, produits végétaux et 
autres objets sur le marché juste avant 
leur destruction, et leur éventuelle 
valeur de récupération est déduite de 
l'indemnisation."

"Aux fins du premier alinéa, points
c bis),  c ter) et c quater), l'indemnisation 
n'excède pas la valeur des végétaux, 
produits végétaux et autres objets sur le 
marché juste avant leur destruction, et 
leur éventuelle valeur de récupération 
est déduite de l'indemnisation."

Or. en

Justification

Il convient d'indemniser les opérateurs qui prennent des mesures de biosécurité renforcées 
essentielles pour réagir rapidement face aux organismes de priorité.

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 102 – paragraphe 5 – point a – note de bas de page 1
Règlement (UE) […]/2013
Article 19 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

* JO L …,......... du …., p.°." [Office des
publications: prière d'insérer cette note 
de bas de page, renvoyant au présent 
règlement, dans le règlement (UE) 
n° [...]/2013 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 et au matériel de reproduction des 
végétaux]

* JO L …,......... du …., p....." [Office des 
publications: prière d'insérer cette note 
de bas de page, renvoyant au présent 
règlement, dans le règlement (UE) 
n° [...]/2013 relatif aux mesures de 
protection contre les organismes nuisibles 
aux végétaux].

Or. en

Justification

La référence doit être corrigée (voir les autres amendements).



PE521.552v01-00 48/49 PA\1006056FR.doc

FR

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 102 – paragraphe 5 – point b – note de bas de page 1
Règlement (UE) […]/2013
Article 19 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

* JO L …,......... du …., p.°." [Office des 
publications: prière d'insérer cette note 
de bas de page, renvoyant au présent 
règlement, dans le règlement (UE) 
n° [...]/2013 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 et au matériel de reproduction des 
végétaux]

* JO L …,......... du …., p....." [Office des 
publications: prière d'insérer cette note 
de bas de page, renvoyant au présent 
règlement, dans le règlement (UE) 
n° [...]/2013 relatif aux mesures de 
protection contre les organismes nuisibles 
aux végétaux].

Or. en

Justification

La référence doit être corrigée (voir les autres amendements).

Amendement 64

Proposition de règlement
Annexe II – section I – paragraphe 4 – point q

Texte proposé par la Commission Amendement

q) effets sur la sécurité alimentaire; q) effets sur la sécurité alimentaire ou la 
sécurité sanitaire des denrées 
alimentaires;

Or. en
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Amendement 65

Proposition de règlement
Annexe II – section II – paragraphe 1 – point b – point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) une perte de diversité des cultures 
sur le territoire de l'Union. 

Or. en

Justification

Les organismes de quarantaine de l'Union devraient être considérés comme des organismes 
de priorité si leur entrée, leur établissement ou leur propagation entraînent une perte de 
diversité des cultures dans l'Union européenne.


