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18.10.2017 A8-0270/373 

Amendement  373 

Pascal Durand 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Fertilisants porteurs du marquage CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Proposition de règlement 

Annexe III – partie 2 – PFC 1(B) – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. si le fertilisant porteur du 

marquage CE a une teneur en phosphore 

(P) total égale ou supérieure à 5 % en 

masse d’équivalent anhydride 

phosphorique (P2O5) («engrais 

phosphaté») 

 (a) la teneur en cadmium (Cd) réelle 

en mg/kg d’anhydride phosphorique 

(P205) doit être clairement déclarée, et 

 (b)  la mention «faible teneur en 

cadmium» ou une mention similaire, ou 

un logo comportant ce message, ne 

peuvent figurer que si la teneur en 

cadmium (Cd) est inférieure ou égale 

à 20 mg/kg d’anhydride phosphorique 

(P2O5). 

  

  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/374 

Amendement  374 

Pascal Durand 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Fertilisants porteurs du marquage CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Proposition de règlement 

Article 48 – alinéa 1 bis (nouvel) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 À compter du [date d’entrée en vigueur du 

présent règlement] jusqu’au [xxx1bis], 

les États membres peuvent adopter des 

règles nationales qui mettent en œuvre les 

teneurs limites en cadmium telles que 

définies à l’annexe I, partie II, si cela se 

justifie, en particulier pour des raisons 

liées à la protection de la santé publique 

ou de l’environnement. Les États 

membres communiquent ces mesures à 

la Commission, conformément à la 

directive (UE) 2015/1535 du Parlement 

européen et du Conseil 

du 9 septembre 2015 prévoyant une 

procédure d’information dans le domaine 

des réglementations techniques et des 

règles relatives aux services de la société 

de l’information. 

 __________________ 

 1bis Insérer la date qui sera convenue en 

dernier lieu pour les teneurs les plus 

basses. 

Or. en 

Justification 

Neuf États membres ont déjà adopté des teneurs minimales inférieures à 60 mg/kg pour le 
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cadmium dans leur législation nationale. Il est non seulement important que ces États 

membres puissent maintenir ces valeurs limites jusqu’à ce qu’elles soient également 

applicables au niveau de l’Union, mais aussi que d’autres États membres soient également 

autorisés légalement à adopter des valeurs limites plus basses avant les dates fixées par 

l’annexe, afin d’encourager leur mise en œuvre rapide. La même approche a été adoptée dans 

le règlement (UE) nº 259/2012 sur les phosphates dans les détergents (pour les phosphates 

dans les détergents destinés aux lave-vaisselle). 
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18.10.2017 A8-0270/375 

Amendement  375 

Pascal Durand 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Fertilisants porteurs du marquage CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Proposition de règlement 

Article 46 – alinéa 1 – point 3 

Règlement (CE) nº 1107/2009 

Article 3 – point 34 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«34. “biostimulant des végétaux”, un 

produit qui stimule les processus de 

nutrition des végétaux indépendamment 

des éléments nutritifs qu’il contient, dans le 

seul but d’améliorer une ou plusieurs des 

caractéristiques suivantes des végétaux: 

«34.«biostimulant des végétaux», un 

produit contenant une substance ou un 

micro-organisme naturellement présent 
qui stimule les processus de nutrition des 

végétaux indépendamment de ses éléments 

nutritifs, ou une combinaison de ces 

substances et/ou micro-organismes, dans 

le seul but d’améliorer une ou plusieurs des 

caractéristiques suivantes des végétaux ou 

de leur rhizosphère: 

Or. en 

Justification 

Les biostimulants des végétaux doivent être des substances présentes à l’état naturel. 
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18.10.2017 A8-0270/376 

Amendement  376 

Pascal Durand 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Fertilisants porteurs du marquage CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Proposition de règlement 

Annexe III – partie 1 – paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 8 bis. Lorsque le fertilisant porteur du 

marquage CE est autorisé à l’usage en 

agriculture biologique conformément au 

règlement (CE) nº 834/2007, il porte la 

mention «autorisé à l’usage en 

agriculture biologique conformément au 

règlement (CE) nº 834/2007». 

 Les fertilisants porteurs du marquage CE 

qui ne sont pas appropriés à l’agriculture 

biologique eu égard au règlement (CE) 

nº 834/2007 et qui ont un nom 

commercial rappelant les termes visés à 

l’article 23 du règlement (CE) 

nº 834/2007 pouvant induire en erreur 

l’utilisateur final quant à leur utilisation 

en agriculture biologique doivent porter la 

mention «utilisation non autorisée en 

agriculture biologique conformément au 

règlement (CE) nº 834/2007». 

Or. en 

Justification 

Ces exigences d’étiquetage sont nécessaires, vu le nombre d’agriculteurs biologiques 

pénalisés en raison de l’utilisation de fertilisants qui ne sont pas autorisés en agriculture 

biologique mais qui portent des termes biaisés, tels que «bio» ou «écologique», dans leur 

nom commercial. 
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18.10.2017 A8-0270/377 

Amendement  377 

Pascal Durand 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Fertilisants porteurs du marquage CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Proposition de règlement 

Annexe II – partie II – CMC 7 – partie introductive – puce 2 et tableau  

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 sont répertoriés dans le tableau ci-

dessous: 

supprimé 

Azotobacter spp.  

Champignons mycorhiziens   

Rhizobium spp.  

Azospirilium spp.  

Or. en 

Justification 

De nombreuses autres espèces et leurs groupes microbiens sont déjà utilisés et présentent un 

intérêt pour les agriculteurs au niveau national. 

 

 


