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(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d'acte.)

Amendements à un projet d'acte

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 
d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 
une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 
du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 
l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 
manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 
sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 
passages sont signalées comme suit: [...].
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la 
production et à la mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des 
végétaux (règlement sur le matériel de reproduction des végétaux)
(COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2013)0262),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C7-0121/2013),

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

– vu les avis motivés présentés par le Bundesrat autrichien et la Seconde Chambre 
néerlandaise, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité 
et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au 
principe de subsidiarité,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la 
commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 
(A7-0112/2014),

1. rejette la proposition de la Commission;

2. invite la Commission à retirer sa proposition et à en présenter une nouvelle;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
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AVIS DE LA COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA SANTÉ PUBLIQUE 
ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

à l'intention de la commission de l'agriculture et du développement rural

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la production et 
à la mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux (règlement sur 
le matériel de reproduction des végétaux)
(COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD))

Rapporteure pour avis: Pilar Ayuso

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission de l'agriculture et du développement rural à rejeter la proposition de règlement de 
la Commission relatif à la production et à la mise à disposition sur le marché de matériel de 
reproduction des végétaux, notamment pour les raisons suivantes:

 L'approche unique

En raison de sa grande diversité, le matériel de reproduction des végétaux est actuellement 
réglementé par douze directives, qui permettent d'adapter la norme à chaque cas. Par 
conséquent, l'approche unique adoptée risque de ne pas répondre aux différentes exigences 
relatives au matériel de reproduction des végétaux existant et aux besoins des opérateurs, des 
consommateurs et des autorités compétentes.  Par ailleurs, lors des consultations préalables à 
l'élaboration de la proposition législative, les secteurs concernés ainsi que les États membres 
ont estimé que la structure législative en vigueur était globalement satisfaisante, tout en étant 
ouverts aux révisions nécessaires. Le regroupement des directives actuelles en un seul acte 
législatif, tel qu'il est proposé par la Commission, ne répond à aucune demande concrète des 
parties intéressées. 

 Actes délégués et actes d'exécution

Compte tenu du nombre élevé d'actes délégués et d'actes d'exécution prévus dans la 
proposition, il est très difficile d'évaluer correctement les incidences futures du règlement. 
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 Champ d'application

La proposition concerne également le matériel forestier de reproduction, actuellement 
réglementé par la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la 
commercialisation des matériels forestiers de reproduction. Outre le fait que ce secteur 
spécifique est déjà réglementé par la législation de l'Union, il n'existe pas de lien manifeste 
avec la sécurité alimentaire (qui était un des principaux arguments avancés par la Commission 
lors de la présentation de ce train de mesures en mai 2013). 

Lors de discussions antérieures, les membres de la commission de l'environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire avaient également exprimé des préoccupations 
concernant l'utilisation du matériel de reproduction des végétaux à des fins ornementales, la 
vente de matériel de multiplication aux jardiniers amateurs, la mauvaise qualité de l'analyse 
d'impact de la Commission, le mandat élargi de l'Office communautaire des variétés végétales 
et les définitions trop vagues, ainsi que la charge administrative inutile qui pèse sur les États 
membres et les opérateurs (pouvant aboutir à des choix restreints et à moins de transparence 
pour les consommateurs). Enfin, de nombreux membres ont souligné que la législation de 
l'Union en matière de matériel de reproduction des végétaux doit faciliter et favoriser le 
maintien de la biodiversité dans les domaines de l'agriculture et de l'horticulture.   

******

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 proposer le 
rejet de la proposition de la Commission.
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