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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d’approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

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

Amendements à un projet d’acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite.

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 
l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. 
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 
par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la 
décision 2003/17/CE du Conseil en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied 
des cultures productrices de semences de céréales effectuées en Ukraine et l’équivalence 
des semences de céréales produites en Ukraine
(COM(2020)0137 – C9-0100/2020 – 2020/0053(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2020)0137),

– 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 (C9-0100/2020),

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

– vu l’avis du Comité économique et social européen du [ ]1,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural (A9-
0000/2020),

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

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;

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

1 JO C , , p. .



PR\1205272FR.docx 5/5 PE652.324v01-00

FR

EXPOSÉ DES MOTIFS

La rapporteure propose d’adopter cette proposition sans amendement en raison de la nature 
technique du dossier. Cette proposition vise à mettre à jour la décision 2003/17/CE du 
Conseil, qui accorde une équivalence à certains pays non-membres de l’Union en ce qui 
concerne les inspections sur pied et la production de semences de certaines espèces qui sont 
effectuées conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 
2002/57/CE. La base juridique est l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne.

L’Ukraine n’est pas encore inscrite sur la liste des pays bénéficiant de cette équivalence; il 
n’est donc actuellement pas possible d’importer dans l’Union européenne des semences de 
céréales récoltées dans ce pays. L’Ukraine a saisi la Commission d’une demande visant à ce 
que ses semences de céréales soient visées par la décision 2003/17/CE du Conseil en tant que 
semences de céréales équivalentes.

À la suite de cette demande, la Commission a examiné la législation ukrainienne applicable et 
a procédé à un audit des inspections sur pied et du système de certification des semences de 
céréales mis en place en Ukraine. Cet examen a conduit à des résultats globalement positifs. 
Les exigences et le système en vigueur en Ukraine sont équivalents à ceux de l’Union et 
offrent les mêmes garanties que le système de l’Union.

La proposition répond pleinement aux objectifs de l’accord d’association UE-Ukraine, car elle 
stimulera les échanges de semences conformes aux règles de l’Union.

Comme indiqué dans la proposition de la Commission, toutes les conditions sont réunies pour 
accorder l’équivalence demandée à l’Ukraine.


