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Amendement 1
Gilles Lebreton

Proposition de décision
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. fr

Amendement 2
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret

Proposition de décision
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en

Amendement 3
Ivan David, Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Proposition de décision
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en

Amendement 4
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret
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Projet de résolution législative
Paragraphe 1

Projet de résolution législative Amendement

1. arrête sa position en première 
lecture en faisant sienne la proposition de 
la Commission;

1. demande, en l’absence 
d’évaluation d’impact, que la première 
lecture de la proposition de la Commission 
soit suspendue;

Or. en

Amendement 5
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

1 bis. invite la Commission à procéder à 
une évaluation d’impact avant toute prise 
de décision afin de vérifier si cette 
décision entraînera des déséquilibres 
économiques sur le marché des semences 
de l’Union;

Or. en

Amendement 6
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret

Projet de résolution législative
Paragraphe 2

Projet de résolution législative Amendement

2. demande à la Commission de le 
saisir à nouveau si elle remplace, modifie 
de manière substantielle ou entend 
modifier de manière substantielle sa 
proposition;

2. demande à la Commission de le 
saisir à nouveau dès que l’évaluation 
d’impact aura été effectuée et de modifier 
sa proposition en conséquence;

Or. en
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Amendement 7
Gilles Lebreton

Proposition de décision
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) La Commission a refusé de fournir 
une étude d’impact malgré les demandes 
répétées de la part du Parlement européen 
et des producteurs européens de 
semences;

Or. fr

Amendement 8
Gilles Lebreton

Proposition de décision
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) La production semencière est le 
premier maillon de tout système agricole. 
Elle joue un rôle capital dans l’objectif de 
souveraineté alimentaire et à ce titre, elle 
doit à tout prix être protégée;

Or. fr

Amendement 9
Gilles Lebreton

Proposition de décision
Considérant 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quater) La reconnaissance de 
l’équivalence des inspections en Ukraine 
n’apportera aucun bénéfice aux 
producteurs de semences européennes; 
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elle fera peser sur eux une nouvelle 
concurrence déloyale de la part d’un pays 
tiers qui pourra exporter sans contrainte;

Or. fr

Amendement 10
Gilles Lebreton

Proposition de décision
Considérant 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quinquies) Seules les grandes 
industries agrochimiques et semencières 
sont d’accord pour la reconnaissance 
d’une telle équivalence; étonnamment, 
ces mêmes entreprises ont d’ailleurs pris 
le parti d’anticiper cette libéralisation 
depuis quelques années en délocalisant 
massivement leurs productions en 
Ukraine; en cas d’aboutissement de cette 
procédure, il existera donc légitimement 
un lourd soupçon de collusion entre 
l’industrie agro-semencière et la 
Commission européenne;

Or. fr

Amendement 11
Gilles Lebreton

Proposition de décision
Considérant 1 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 sexies) La France est le premier 
exportateur mondial de semences, avec un 
solde commercial de près d'un milliard 
d'euros par an; cette initiative hasardeuse 
de la Commission met en péril dans ce 
pays 20 000 exploitations, une filière 
d'excellence et d'incalculables efforts de 
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recherche agronomique;

Or. fr

Amendement 12
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret

Proposition de décision
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Certaines normes et certains 
modes de production en Ukraine ne sont 
pas pleinement conformes aux exigences 
de l’Union, et les conditions 
phytosanitaires et sociales ne sont pas 
identiques à celles de l’Union;

Or. en

Amendement 13
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret

Proposition de décision
Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) La Commission n’a pas procédé à 
une évaluation d’impact afin de 
déterminer si cette décision entraînera des 
déséquilibres économiques sur le marché 
des semences de l’Union;

Or. en

Amendement 14
Anne Sander

Proposition de décision
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il y a donc lieu d’accorder 
l’équivalence en ce qui concerne les 
inspections sur pied relatives aux 
semences de céréales effectuées en 
Ukraine et les semences de céréales 
produites en Ukraine et officiellement 
certifiées par les autorités nationales.

(5) Toutefois aucune étude d'impact 
tenant compte des éléments socio-
économiques et eu égard aux risques de 
distorsions de concurrence et de 
déstabilisation du marché en particulier 
dans le secteur des semences, n’a été 
menée par la Commission avant l'octroi 
de l'équivalence demandée;

Or. fr

Amendement 15
Ivan David, Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il y a donc lieu d’accorder 
l’équivalence en ce qui concerne les 
inspections sur pied relatives aux semences 
de céréales effectuées en Ukraine et les 
semences de céréales produites en Ukraine 
et officiellement certifiées par les autorités 
nationales.

(5) Il n’y a pas lieu d’accorder 
l’équivalence en ce qui concerne les 
inspections sur pied relatives aux semences 
de céréales effectuées en Ukraine et les 
semences de céréales produites en Ukraine 
et officiellement certifiées par les autorités 
nationales.

Or. en

Amendement 16
Ivan David, Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il convient dès lors de modifier la 
décision 2003/17/CE en conséquence,

supprimé

Or. en
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Amendement 17
Anne Sander

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il convient dès lors de modifier la 
décision 2003/17/CE en conséquence,

(6) Il convient dès lors de modifier la 
décision 2003/17/CE et d’introduire une 
obligation imposant à la Commission de 
mener une évaluation de ladite 
modification de la décision visant à 
accorder l’équivalence en ce qui concerne 
les inspections sur pied relatives aux 
semences de céréales effectuées en 
Ukraine et les semences de céréales 
produites en Ukraine et officiellement 
certifiées par les autorités nationales. 
Cette évaluation devra porter, au moins, 
sur des éléments socio-économiques et sur 
les risques de déstabilisation du marché 
en particulier dans le secteur des 
semences. Cette évaluation pourra être 
assortie, le cas échéant, d’une décision de 
révoquer ou suspendre une telle décision 
d’équivalence s’il s’avérait que le marché 
des semences de l’Union européenne était 
effectivement déstabilisé.

Or. fr

Amendement 18
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il convient dès lors de modifier la 
décision 2003/17/CE en conséquence,

(6) Il convient de modifier la 
décision 2003/17/CE uniquement après 
qu’une évaluation d’impact aura été 
effectuée.

Or. en
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Amendement 19
Gilles Lebreton

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – point a
Décision 2003/17/CE
Annexe 1 – tableau

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Dans le tableau, l’entrée suivante 
est insérée entre «TR» et «US»:

supprimé

[...]

Or. fr

Amendement 20
Anne Sander

Proposition de décision
Article 1er bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article premier bis
Évaluation

Au plus tard le 1er juillet 2021, la 
Commission procède à une évaluation de 
la décision d'accorder l’équivalence en ce 
qui concerne les inspections sur pied 
relatives aux semences de céréales 
effectuées en Ukraine et les semences de 
céréales produites en Ukraine et 
officiellement certifiées par les autorités 
nationales. Cette évaluation porte, au 
moins, sur des éléments socio-
économiques et sur les risques aux 
risques de déstabilisation du marché en 
particulier dans le secteur des 
semences. Cette évaluation peut être 
assortie de propositions législatives visant 
à révoquer ou suspendre l’octroi de 
l’équivalence accordée à l’Ukraine s’il 
s’avérait que le marché des semences de 
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l’Union était effectivement déstabilisé.

Or. fr

Amendement 21
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret

Proposition de décision
Article 1er bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article premier bis
Dans les six mois après la publication au 
Journal Officiel de l'Union européenne 
de cette décision, la Commission publie 
une évaluation de l’impact de la décision 
elle-même, concernant notamment les 
aspects socio-économiques et les risques 
de déstabilisation du marché, en 
particulier dans le secteur des semences. 
Cette évaluation doit prendre en compte 
les différences règlementaires dans les 
normes de production et l'usage des 
biotechnologies.
Si le résultat de l’étude d’impact révèle 
que les inconvénients de la 
reconnaissance prévue par la présente 
décision l’emportent sur ses bénéfices, la 
Commission présente les propositions 
législatives appropriées.

Or. fr

Amendement 22
Ivan David, Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Proposition de décision
Article 1er bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article premier bis
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Contrôle
Les autorités phytosanitaires de l’État 
membre au sein duquel les semences 
d’Ukraine sont mises sur le marché 
intérieur de l’Union vérifient que celles-ci 
sont conformes aux exigences de l’Union 
applicables aux semences.

Or. en

Justification

L’amendement vise à maintenir les vérifications sur les semences importées d’Ukraine afin de 
s’assurer qu’elles sont conformes aux exigences énoncées dans le droit de l’Union relatif aux 
semences utilisées au sein de l’Union européenne. Le fait que la culture de plantes 
génétiquement modifiées ne soit pas interdite en Ukraine constitue un problème de première 
importance. Le problème ne se pose pas seulement à proximité d’un champ dans lequel des 
semences de plantes sont cultivées pour être exportées vers l’Union européenne. Le pollen 
des plantes génétiquement modifiées peut contaminer des plantes cultivées pour leurs 
semences.

Les agriculteurs dans les États membres doivent être certains que les semences qu’ils 
achètent sur le marché répondent aux exigences du droit de l’Union relatif aux semences. 
Seuls les contrôles phytosanitaires permettent de s’en assurer.

Amendement 23
Jérémy Decerle, Charles Goerens, Irène Tolleret

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente décision entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l’Union 
européenne.

La présente décision entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l’Union 
européenne. Elle s’applique le jour 
suivant celui de la publication d’un avis 
au Journal officiel (série «C») contenant 
la référence de la publication de 
l’évaluation d’impact visée à 
l’article premier bis.

Or. en


