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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les engrais sont essentiels pour la production agricole. Les fertilisants garantissent aux 
agriculteurs l’apport en éléments nutritifs nécessaires à leurs cultures. La nécessité de 
produire plus avec moins devient de plus en plus importante pour répondre à la demande de 
denrées alimentaires et préserver notre environnement. Les engrais ont un rôle important à 
jouer face à un tel défi. 

Près de 50 % des engrais actuellement sur le marché sont exclus du champ d’application de la 
réglementation existante, notamment les fertilisants qui contiennent ou consistent en des 
matières organiques recyclées. Selon les estimations, près de 30 % des engrais inorganiques 
pourraient être remplacés par des engrais organiques si les biodéchets étaient plus exploités et 
le potentiel de recyclage utilisé. Cela pourrait contribuer à l’économie circulaire en réduisant 
la quantité de déchets et en bouclant la boucle minérale et permettrait également de répondre 
aux préoccupations concernant la dépendance de l’Union européenne à l’égard de matières 
premières importées de pays tiers et des processus à forte intensité d’énergie intervenant dans 
la production des engrais inorganiques.

Par conséquent, le rapporteur se félicite du réexamen de l’actuel règlement relatif aux engrais 
en vue de permettre l’entrée sur le marché de fertilisants organiques qui offrent une plus 
grande liberté de choix aux agriculteurs. En outre, l’extension du champ d’application et 
l’harmonisation accrue stimuleront l’esprit d’entreprise et renforceront le potentiel innovant 
du secteur de l’agroalimentaire, en particulier en ce qui concerne le développement des 
techniques permettant de récupérer des éléments nutritifs précieux à partir de flux de déchets 
organiques et de les utiliser pour la production de fertilisants. 

Les possibilités de recyclage des flux de déchets organiques sont énormes et le secteur 
agricole joue un rôle essentiel, par exemple avec la récupération des éléments nutritifs dans le 
fumier d’animaux. Le fumier est le fertilisant le plus répandu sur les terres agricoles de 
l’Union européenne, il représente environ 50 % de l’apport en éléments nutritifs appliqué à 
celles-ci. Les techniques innovantes qui récupèrent les éléments nutritifs provenant du fumier 
d’animaux pour les restituer sous forme d’engrais minéraux enrichis à haut rendement (azote 
et potassium) donnent aux agriculteurs la possibilité de recycler les éléments nutritifs de 
manière plus durable. 

Toutefois, l’incitation à utiliser des fertilisants contenant du, ou composé de, lisier transformé 
est entravée par les modalités de mise en œuvre pour l’application d’engrais énoncées dans la 
directive «Nitrates», étant donné que l’utilisation du lisier transformé est soumise aux mêmes 
règles que celle du lisier non transformé. 

Le rapporteur ne remet pas en question les objectifs de la directive «Nitrates», pas plus qu’il 
ne souhaite modifier la limite des teneurs autorisées en azote du fumier d’animaux pouvant 
être appliqué aux terres agricoles. Toutefois, il n’est pas justifié que les fertilisants contenant 
du – ou composés de – lisier transformé qui possèdent la même efficacité agronomique que 
les engrais inorganiques et ne constituent pas une menace pour la réalisation des objectifs 
environnementaux de la directive «Nitrates» soient soumis aux mêmes règles que le lisier non 
transformé et soient, dès lors, limités dans leur utilisation. La récupération des éléments 
nutritifs du fumier d’animaux présente non seulement des avantages environnementaux par le 
fait qu’ils bouclent la boucle minérale, mais permet également aux agriculteurs de réaliser des 
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économies étant donné qu’ils seront moins dépendants des achats d’engrais inorganiques.

Par conséquent, votre rapporteur propose un amendement visant à adapter la définition des 
«effluents d’élevage» dans la directive «Nitrates» afin de veiller à ce que les fertilisants 
contenant du – ou composés de – lisier transformé, qui satisfont aux prescriptions du 
règlement relatif aux engrais et dont l’efficacité agronomique est démontrée, ne fassent pas 
l’objet d’une discrimination indue. Nonobstant ce qui précède, des prescriptions claires et 
rigoureuses sont nécessaires pour contrôler l’efficacité et la qualité des produits afin de 
maintenir les objectifs environnementaux de la directive «Nitrates». 

Un autre produit prometteur qui présente un fort potentiel pour l’agriculture est la catégorie 
des biostimulants. Le rapporteur est d’avis que l’utilisation des biostimulants pourrait jouer un 
rôle important dans le renforcement de l’efficacité et, partant, l’utilisation de fertilisants dans 
la mesure où ils renforcent l’absorption des éléments nutritifs par les végétaux. Par ailleurs, ils 
peuvent également avoir beaucoup d’autres effets bénéfiques qui, indirectement, améliorent la 
résilience des végétaux face aux influences extérieures telles que les organismes nuisibles.

Toutefois, la proposition actuelle n’est pas entièrement en phase avec l’évolution rapide qui 
touche les nouveaux biostimulants, en particulier les biostimulants microbiens des végétaux. 
Il convient d’éviter que des produits intéressants, car prometteurs, ne se retrouvent en dehors 
du champ d’application du règlement sur les fertilisants. Par conséquent, il convient d’établir 
des exigences claires que les producteurs de biostimulants microbiens des végétaux devront 
respecter, étant donné qu’il n’existe actuellement pas d’exigences claires pour l’évaluation de 
la sécurité permettant d’établir si les nouveaux micro-organismes identifiés peuvent être 
utilisés sans danger dans les fertilisants porteurs du marquage CE. Cela retarde le 
développement de nouveaux produits bien que les producteurs aient besoin de clarté.

Il en va de même pour les exigences en matière de biodégradabilité pour le contrôle des 
engrais mis sur le marché. Votre rapporteur est d’accord sur le fait que nous devons éviter 
autant que possible la pollution de nos sols par les polymères. Toutefois, une période de 24 
mois ne garantit pas la fonction d’un polymère biodégradable, étant donné que certains 
produits doivent conserver leur fonction de libération d’éléments nutritifs sur une période plus 
longue. En outre, il est peu probable, dans l’état actuel des connaissances et des technologies 
disponibles, que la biodégradabilité de 90 % soit réalisable sur une période de 24 mois. Par 
conséquent, la période après laquelle le polymère commence à se dégrader doit débuter une 
fois que le délai de libération annoncé a été dépassé. Par ailleurs, le secteur devrait disposer 
de plus de temps pour déterminer une période réaliste après laquelle le polymère atteint un 
taux de biodégradabilité de 90 %. En conséquence, des essais de biodégradabilité appropriés 
doivent être mis en place.

AMENDEMENTS

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission du marché 
intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à prendre en 
considération les amendements suivants:
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Amendement 1

Proposition de règlement
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant les règles relatives à la mise à 
disposition sur le marché des fertilisants
porteurs du marquage CE et modifiant les 
règlements (CE) nº 1069/2009 et (CE) nº 
1107/2009

établissant les règles relatives à la mise à 
disposition sur le marché des engrais et des 
produits améliorant l’efficacité 
nutritionnelle porteurs du marquage CE et 
modifiant les règlements (CE) nº 
1069/2009, (CE) nº 1107/2009 et (CE) nº 
1907/2006

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(Il convient de supprimer le mot «engrais» 
dans l’ensemble du texte pour les produits 
destinés à améliorer l’efficacité 
nutritionnelle des végétaux.)

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les conditions de mise à 
disposition sur le marché intérieur des 
engrais ont été partiellement harmonisées 
par le règlement (CE) nº 2003/2003 du 
Parlement européen et du Conseil15, qui 
concerne presque exclusivement les 
engrais tirés de matières inorganiques 
obtenues par extraction ou par des 
procédés chimiques. L’utilisation de 
matières recyclées ou organiques à des fins 
de fertilisation est également nécessaire. 
Des conditions harmonisées pour la mise à 
disposition d’engrais fabriqués à partir de 
matières recyclées ou organiques sur 
l’ensemble du marché intérieur devraient 
être mises en place afin de donner un 

(1) Le présent règlement devrait avoir 
pour objectif de favoriser les objectifs de 
l’économie circulaire et de garantir la 
sécurité et la durabilité de 
l’approvisionnement des agriculteurs en 
engrais ainsi que des niveaux élevés 
d’efficacité de ces produits. Les conditions 
de mise à disposition sur le marché 
intérieur des engrais ont été partiellement 
harmonisées par le règlement (CE) nº 
2003/2003 du Parlement européen et du 
Conseil15, qui concerne presque 
exclusivement les engrais tirés de matières 
inorganiques obtenues par extraction ou 
par des procédés chimiques. L’utilisation 
de matières recyclées ou organiques à des 
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encouragement important à leur utilisation 
accrue. L’harmonisation devrait donc être 
étendue aux matières recyclées et 
organiques.

fins de fertilisation est également 
nécessaire. Des conditions harmonisées 
pour la mise à disposition d’engrais 
fabriqués à partir de matières recyclées ou 
organiques sur l’ensemble du marché 
intérieur devraient être mises en place afin 
de donner un encouragement important à 
leur utilisation accrue. Ce point est 
essentiel en vue de réduire la dépendance 
de l’Union à l’égard des importations 
d’éléments nutritifs en provenance de 
pays tiers et de contribuer à l’économie 
circulaire. L’harmonisation devrait donc 
être étendue aux matières recyclées et 
organiques. L’emploi du terme organique 
devrait être transparent et une distinction 
claire devrait être faite entre le mot 
organique, tel que défini dans le 
règlement (CE) nº 834/2007 du 
Conseil15 bis, et organique en tant que 
catégorie d’engrais contenant 
principalement des matières organiques et 
non des composants minéraux. Cinq ans 
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission devrait 
présenter un rapport au Parlement 
européen et au Conseil dressant un bilan 
de son application.

__________________ __________________

15 Règlement (CE) nº 2003/2003 du 
Parlement européen et du Conseil du 13 
octobre 2003 relatif aux engrais (JO L 304 
du 21.11.2003, p. 1).

15 Règlement (CE) nº 2003/2003 du 
Parlement européen et du Conseil du 13 
octobre 2003 relatif aux engrais (JO L 304 
du 21.11.2003, p. 1).

15 bis Règlement (CE) nº 834/2007 du 
Conseil du 28 juin 2007 relatif à la 
production biologique et à l’étiquetage des 
produits biologiques (JO L 189 du 
20.7.2007, p. 20).

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)



AD\1126399FR.docx 7/102 PE599.577v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Les éléments nutritifs des aliments 
proviennent du sol. Des sols sains et
nutritifs permettent d’obtenir des cultures 
et des produits alimentaires sains et 
nutritifs. Les agriculteurs ont besoin 
d’avoir à leur disposition une large 
gamme d’engrais, organiques et 
synthétiques, afin d’améliorer leurs sols. 
En cas de manque ou d’épuisement des 
éléments nutritifs du sol, les végétaux 
présenteront des carences en nutriments 
et leur croissance est susceptible de 
s’arrêter ou ils n’auront pas la valeur 
nutritionnelle suffisante pour la 
consommation humaine.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Des contaminants tels que le 
cadmium présents dans les fertilisants 
porteurs du marquage CE peuvent poser un 
risque pour la santé humaine et animale et 
pour l’environnement étant donné qu’ils 
s’accumulent dans l’environnement et 
entrent dans la chaîne alimentaire. Leur 
présence devrait par conséquent être 
limitée dans ces produits. De plus, la 
présence d’impuretés dans les fertilisants 
porteurs du marquage CE produits à partir 
de biodéchets, notamment des polymères, 
mais aussi du métal et du verre, doit être 
empêchée ou limitée, dans la mesure où 
cela est techniquement possible, par la 
détection de ces impuretés dans les 
biodéchets collectés séparément avant la 
transformation.

(8) Des contaminants tels que le 
cadmium présents dans les fertilisants 
porteurs du marquage CE peuvent, s’ils 
sont mal utilisés, poser un risque pour la 
santé humaine et animale et pour 
l’environnement étant donné qu’ils 
s’accumulent dans l’environnement et 
entrent dans la chaîne alimentaire. Leur 
présence devrait par conséquent être 
limitée dans ces produits. De plus, la 
présence d’impuretés dans les fertilisants 
porteurs du marquage CE produits à partir 
de biodéchets, notamment des polymères, 
mais aussi du métal et du verre, doit être 
empêchée ou limitée, dans la mesure où 
cela est techniquement possible, par la 
détection de ces impuretés dans les 
biodéchets collectés séparément avant la 
transformation.
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le point final de la chaîne de 
fabrication doit être déterminé pour chaque 
matière constitutive concernée contenant 
des sous-produits animaux conformément 
aux procédures prévues dans le règlement 
(CE) nº 1069/2009. Lorsqu’un procédé de 
fabrication régi par le présent règlement 
débute avant même que ce point final n’ait 
été atteint, les exigences en matière de 
procédé découlant à la fois du règlement 
(CE) nº 1069/2009 et du présent règlement 
devraient s’appliquer de manière 
cumulative aux fertilisants porteurs du 
marquage CE, ce qui implique 
l’application de l’exigence la plus stricte 
lorsque les deux règlements régissent le 
même paramètre.

(10) Le point final de la chaîne de 
fabrication doit être déterminé pour chaque 
matière constitutive concernée contenant 
des sous-produits animaux conformément 
aux procédures prévues dans le règlement 
(CE) nº 1069/2009. La définition des 
méthodes de transformation et des règles 
pour la récupération en ce qui concerne 
les sous-produits animaux pour lesquels 
un point final de la chaîne de fabrication 
a été déterminé devrait être lancée 
immédiatement après l’entrée en vigueur 
du présent règlement. En conséquence, 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 en 
ce qui concerne la possibilité d’étendre ou 
d’ajouter, sans retard inutile, certains 
sous-produits animaux aux catégories de 
matières constitutives spécifiques en vue 
de créer davantage de possibilités et de 
sécurité juridique pour les producteurs et 
les entreprises, en libérant le potentiel 
d’une utilisation accrue des éléments 
nutritifs issus de sous-produits animaux 
tel que le fumier d’animaux. Lorsqu’un 
procédé de fabrication régi par le présent 
règlement débute avant même que ce point 
final n’ait été atteint, les exigences en 
matière de procédé découlant à la fois du 
règlement (CE) nº 1069/2009 et du présent 
règlement devraient s’appliquer de manière 
cumulative aux fertilisants porteurs du 
marquage CE, ce qui implique 
l’application de l’exigence la plus stricte 
lorsque les deux règlements régissent le 
même paramètre.
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Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) En cas de risques pour la santé 
publique ou animale posés par des 
fertilisants porteurs du marquage CE 
dérivés de sous-produits animaux, il 
devrait être possible de recourir à des 
mesures de sauvegarde en conformité avec 
le règlement (CE) nº 178/2002 du 
Parlement européen et du Conseil19, 
comme c’est le cas pour d’autres catégories 
de produits dérivés de sous-produits 
animaux.

(11) En cas de risques proportionnés 
pour la santé humaine ou animale posés 
par des fertilisants porteurs du marquage 
CE dérivés de sous-produits animaux, il 
devrait être possible de recourir à des 
mesures de sauvegarde en conformité avec 
le règlement (CE) nº 178/2002 du 
Parlement européen et du Conseil19, 
comme c’est le cas pour d’autres catégories 
de produits dérivés de sous-produits 
animaux.

__________________ __________________

19 Règlement (CE) nº 178/2002 du 
Parlement européen et du Conseil du 28 
janvier 2002 établissant les principes 
généraux et les prescriptions générales de 
la législation alimentaire, instituant 
l’Autorité européenne de sécurité des 
aliments et fixant des procédures relatives 
à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 
31 du 1.2.2002, p. 1).

19 Règlement (CE) nº 178/2002 du 
Parlement européen et du Conseil du 28 
janvier 2002 établissant les principes 
généraux et les prescriptions générales de 
la législation alimentaire, instituant 
l’Autorité européenne de sécurité des 
aliments et fixant des procédures relatives 
à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 
31 du 1.2.2002, p. 1).

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Pour certains déchets valorisés au 
sens de la directive 2008/98/CE du 
Parlement européen et du Conseil20, une 
demande du marché en vue de leur 
utilisation en tant que fertilisants a été mise 
en évidence. En outre, certaines exigences 
sont nécessaires pour les déchets utilisés en 
tant qu’intrants dans l’opération de 
valorisation, pour les procédés et 
techniques de traitement ainsi que pour les 
fertilisants issus de l’opération de 

(13) Pour certains déchets valorisés, tels 
que la struvite, le biochar et les cendres au 
sens de la directive 2008/98/CE du 
Parlement européen et du Conseil20, une 
demande du marché en vue de leur 
utilisation en tant que fertilisants a été mise 
en évidence. En outre, certaines exigences 
sont nécessaires pour les déchets utilisés en 
tant qu’intrants dans l’opération de 
valorisation, pour les procédés et 
techniques de traitement ainsi que pour les 
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valorisation afin de veiller à ce que 
l’utilisation de ces produits n’ait pas 
d’incidences globales négatives sur 
l’environnement ou la santé humaine. Pour 
les fertilisants porteurs du marquage CE, il 
y a lieu de définir ces exigences dans le
présent règlement. En conséquence, dès 
lors qu’ils répondent à l’ensemble des 
exigences du présent règlement, il convient 
que ces produits cessent d’être considérés 
comme des déchets au sens de la directive 
2008/98/CE.

fertilisants issus de l’opération de 
valorisation afin de veiller à ce que 
l’utilisation de ces produits n’ait pas 
d’incidences globales négatives sur 
l’environnement ou la santé humaine. Pour 
les fertilisants porteurs du marquage CE, il 
y a lieu de définir ces exigences dans le 
présent règlement. En conséquence, dès 
lors qu’ils répondent à l’ensemble des 
exigences du présent règlement, il convient 
que ces produits cessent d’être considérés 
comme des déchets au sens de la directive 
2008/98/CE et, partant, les produits 
contenant ou composés de ces déchets 
valorisés devraient pouvoir accéder au 
marché intérieur. Afin de garantir la 
clarté juridique et de stimuler davantage 
l’intérêt parmi les producteurs de recourir 
davantage à des flux de déchets utiles, les 
analyses scientifiques et la fixation des 
exigences en matière de procédé au 
niveau de l’Union pour ces produits 
devraient commencer immédiatement 
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement. En conséquence, le pouvoir 
d’adopter des actes conformément à 
l’article 290 du traité devrait être délégué 
à la Commission en ce qui concerne la 
définition, sans retard inutile, des 
catégories élargies ou supplémentaires de 
matières constitutives admissibles pour 
l’utilisation dans la production de 
fertilisants porteurs du marquage CE, tels 
que la struvite, le biochar et les cendres. 

__________________ __________________

20 Directive 2008/98/CE du Parlement 
européen et du Conseil relative aux déchets 
et abrogeant certaines directives (JO L 312 
du 22.11.2008, p. 3).

20 Directive 2008/98/CE du Parlement 
européen et du Conseil relative aux déchets 
et abrogeant certaines directives (JO L 312 
du 22.11.2008, p. 3).

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Les fabricants d’engrais et 
de produits d’amélioration de l’efficacité 
nutritionnelle devraient prouver leur 
efficacité avant de les mettre sur le 
marché afin de garantir un niveau de 
qualité élevé aux consommateurs.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 ter) Certains sous-produits, 
coproduits ou produits recyclés de 
l’industrie provenant de procédés 
industriels spécifiques sont actuellement 
employés par les fabricants en tant que 
composants d’un fertilisant porteur du 
marquage CE. Pour les composants des 
fertilisants porteurs du marquage CE, il y 
a lieu de définir des exigences relatives 
aux catégories de matières constitutives 
dans le présent règlement. Le cas échéant, 
dès lors qu’ils répondent à l’ensemble des 
exigences du présent règlement, il 
convient que ces produits cessent d’être 
considérés comme des déchets au sens de 
la directive 2008/98/CE.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Certaines substances et certains 
mélanges, communément dénommés 
additifs agronomiques, améliorent les 
caractéristiques de libération des éléments 
nutritifs dans un engrais. Les substances et 

(14) Certaines substances et certains 
mélanges, communément dénommés 
additifs agronomiques, améliorent les 
caractéristiques de libération des éléments 
nutritifs dans un engrais. Les substances et 
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mélanges mis à disposition sur le marché 
dans le but de les ajouter à cette fin à des 
fertilisants porteurs du marquage CE 
devraient remplir certains critères 
d’efficacité sous la responsabilité du 
fabricant de ces substances ou mélanges, et 
devraient donc, à ce titre, être considérés 
comme des fertilisants porteurs du 
marquage CE au titre du présent règlement. 
En outre, les fertilisants porteurs du 
marquage CE contenant ces substances ou 
mélanges devraient remplir certains 
critères d’efficacité et de sécurité. Ces 
substances et mélanges devraient donc être 
également réglementés en tant que matières 
constitutives pour fertilisants porteurs du 
marquage CE.

mélanges mis à disposition sur le marché 
dans le but de les ajouter à cette fin à des 
fertilisants ou à des fertilisants à base de 
matières organiques porteurs du marquage 
CE devraient remplir certains critères 
d’efficacité, de sécurité et 
environnementaux sous la responsabilité 
du fabricant de ces substances ou 
mélanges, et devraient donc, à ce titre, être 
considérés comme des fertilisants porteurs 
du marquage CE au titre du présent 
règlement. En outre, les fertilisants 
porteurs du marquage CE contenant ces 
substances ou mélanges devraient remplir 
certains critères en matière d’efficacité, de 
sécurité et d’environnement. Ces 
substances et mélanges devraient donc être 
également réglementés en tant que matières 
constitutives pour fertilisants porteurs du 
marquage CE.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Certaines substances, mélanges et 
micro-organismes, communément 
dénommés biostimulants des végétaux, ne 
sont pas, en tant que tels, des éléments 
nutritifs, mais stimulent néanmoins les 
processus de nutrition des végétaux. 
Lorsque ces produits visent uniquement à 
améliorer l’efficacité d’utilisation des 
éléments nutritifs des végétaux, la 
tolérance au stress abiotique ou les 
caractéristiques qualitatives des végétaux 
cultivés, ils sont par nature plus proches de 
fertilisants que de la plupart des catégories 
de produits phytopharmaceutiques. En 
conséquence, il convient d’autoriser le 
marquage CE de ces produits au titre du
présent règlement et de les exclure du 

(15) Certaines substances, mélanges et 
micro-organismes, communément 
dénommés biostimulants des végétaux, ne 
sont pas, en tant que tels, des éléments 
nutritifs, mais stimulent néanmoins les 
processus de nutrition des végétaux. 
Lorsque ces produits visent uniquement à 
améliorer l’efficacité d’utilisation des 
éléments nutritifs des végétaux, la 
tolérance au stress abiotique, les 
caractéristiques qualitatives des végétaux 
cultivés, l’humidification, ou à augmenter 
la disponibilité des éléments nutritifs dans 
le sol, ils sont par nature plus proches de 
fertilisants que de la plupart des catégories 
de produits phytopharmaceutiques. Ils 
peuvent donc agir en complémentarité des 



AD\1126399FR.docx 13/102 PE599.577v02-00

FR

champ d’application du règlement (CE) nº 
1107/2009 du Parlement européen et du 
Conseil21. Il convient dès lors de modifier 
le règlement (CE) nº 1107/2009 en 
conséquence.

engrais dans le but d’optimiser leur 
efficacité et d’en réduire les volumes 
d’utilisation. En plus d’accroître les 
capacités de production, ces produits 
peuvent permettre de soutenir les services 
écoystémiques et de renforcer les cultures 
face aux effets des changements 
climatiques. En conséquence, il convient 
d’autoriser le marquage CE de ces produits 
au titre du présent règlement et de les 
exclure du champ d’application du 
règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement 
européen et du Conseil21. Il convient dès 
lors de modifier le règlement (CE) nº 
1107/2009 en conséquence.

__________________ __________________

21 Règlement (CE) nº 1107/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 21 
octobre 2009 concernant la mise sur le 
marché des produits phytopharmaceutiques 
et abrogeant les directives 79/117/CEE et 
91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 
24.11.2009, p. 1).

21 Règlement (CE) nº 1107/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 21 
octobre 2009 concernant la mise sur le 
marché des produits phytopharmaceutiques 
et abrogeant les directives 79/117/CEE et 
91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 
24.11.2009, p. 1).

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Dans le cas des micro-
organismes, des catégories de matières 
constitutives devraient être élargies ou 
ajoutées afin de garantir et de renforcer le 
potentiel innovant du développement et de 
la découverte de nouveaux biostimulants 
microbiens des végétaux. Afin de stimuler 
l’innovation et d’instaurer une sécurité 
juridique pour les fabricants en ce qui 
concerne les exigences qui doivent être 
remplies pour l’enregistrement de 
nouveaux micro-organismes en tant 
qu’ingrédients pour les fertilisants 
porteurs du marquage CE, il convient de 
définir clairement des méthodes 
harmonisées pour l’évaluation de la 
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sécurité des nouveaux micro-organismes. 
Les travaux préparatoires en vue de 
définir ces méthodes d’évaluation de la 
sécurité devraient être lancés 
immédiatement après l’entrée en vigueur 
du présent règlement. Le pouvoir 
d’adopter des actes conformément à 
l’article 290 du traité devrait être délégué 
à la Commission en ce qui concerne la 
définition, sans retard inutile, des 
exigences auxquelles les producteurs 
doivent se conformer pour démontrer 
l’innocuité de nouveaux micro-
organismes en vue de leur enregistrement 
pour l’utilisation dans les fertilisants 
porteurs du marquage CE. 

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il convient que les produits 
remplissant une ou plusieurs fonctions, 
dont une relève du champ d’application du 
règlement (CE) nº 1107/2009, demeurent 
soumis aux contrôles adaptés à ces produits 
prévus par ledit règlement. Lorsque de tels 
produits ont également la fonction de 
fertilisant, il serait trompeur de prévoir leur 
marquage CE au titre du présent règlement 
étant donné que la mise à disposition sur le 
marché d’un produit phytopharmaceutique 
est subordonnée à une autorisation du 
produit valable dans l’État membre 
concerné. Il y a lieu par conséquent 
d’exclure de tels produits du champ 
d’application du présent règlement.

(16) Les produits mis sur le marché 
dont l’utilisation prévue couvre une ou 
plusieurs fonctions, dont une au moins
relève du champ d’application du
règlement (CE) nº 1107/2009, sont les 
produits phytosanitaires et demeurent 
soumis aux contrôles adaptés à ces produits 
prévus par ledit règlement. Lorsque de tels 
produits ont également la fonction de 
fertilisant, il serait trompeur de prévoir leur 
marquage CE au titre du présent règlement 
étant donné que la mise à disposition sur le 
marché d’un produit phytopharmaceutique 
est subordonnée à une autorisation du 
produit valable dans l’État membre 
concerné. Il y a lieu par conséquent 
d’exclure de tels produits du champ 
d’application du présent règlement. Les 
produits contenant des composants 
enregistrés au titre du règlement (CE) 
nº 1107/2009 peuvent avoir une ou 
plusieurs fonctions de fertilisation et par 
conséquent relever du champ 
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d’application du présent règlement.

Justification

Cet amendement permettrait d’établir une distinction essentielle entre les produits et les 
composants isolés, une confusion qui est répandue et s’avère cruciale pour trouver un juste 
équilibre entre fournir des limites précises tout en permettant l’innovation et éviter que la 
réglementation de protection des végétaux n’empêche l’utilisation de toute substance 
enregistrée au titre du règlement (CE) nº 1107/2009 à toute autre fin.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Le présent règlement ne devrait pas 
faire obstacle à l’application de la 
législation de l’Union en vigueur 
concernant certains aspects liés à la 
protection de la santé, à la sécurité et à 
l’environnement non régis par le présent 
règlement. Le présent règlement devrait 
donc s’appliquer sans préjudice de la 
directive 86/278/CEE du Conseil22, de la 
directive 89/391/CEE du Conseil23, du 
règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement 
européen et du Conseil24, du règlement 
(CE) nº 1272/2008 du Parlement européen 
et du Conseil25, du règlement (CE) nº 
1881/2006 de la Commission26, de la 
directive 2000/29/CE du Conseil27, du 
règlement (UE) nº 98/2013 du Parlement 
européen et du Conseil28et du règlement 
(UE) nº 1143/2014 du Parlement européen 
et du Conseil29.

(17) Le présent règlement ne devrait pas 
faire obstacle à l’application de la 
législation de l’Union en vigueur 
concernant certains aspects liés à la 
protection de la santé, à la sécurité et à 
l’environnement non régis par le présent 
règlement. Le présent règlement devrait 
donc s’appliquer sans préjudice de la 
directive 86/278/CEE du Conseil22, de la 
directive 91/676/CEE du Conseil22 bis, de 
la directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil22 ter, de la directive 
89/391/CEE du Conseil23, du règlement 
(CE) nº 1907/2006 du Parlement européen 
et du Conseil24, du règlement (CE) nº 
1272/2008 du Parlement européen et du 
Conseil25, du règlement (CE) nº 1881/2006 
de la Commission26, de la directive 
2000/29/CE du Conseil27, du règlement 
(UE) nº 98/2013 du Parlement européen et 
du Conseil28, du règlement (UE) nº 
1143/2014 du Parlement européen et du 
Conseil29 et du règlement (CE) 
nº 834/2007 du Conseil29 bis.

__________________ __________________

22 Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 
juin 1986 relative à la protection de 
l’environnement et notamment des sols, 
lors de l’utilisation des boues d’épuration 

22 Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 
juin 1986 relative à la protection de 
l’environnement et notamment des sols, 
lors de l’utilisation des boues d’épuration 
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en agriculture (JO L 181 du 4.7.1986, p. 6). en agriculture (JO L 181 du 4.7.1986, p. 6).

22 bis Directive 91/676/CEE du Conseil, du 
12 décembre 1991, concernant la 
protection des eaux contre la pollution 
par les nitrates à partir de sources 
agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1). 

22 ter Directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 
2000 établissant un cadre pour une 
politique communautaire dans le domaine 
de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1). 

23 Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 
juin 1989 concernant la mise en œuvre de 
mesures visant à promouvoir 
l’amélioration de la sécurité et de la santé 
des travailleurs au travail (JO L 183 du 
29.6.1989, p. 1).

23 Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 
juin 1989 concernant la mise en œuvre de 
mesures visant à promouvoir 
l’amélioration de la sécurité et de la santé 
des travailleurs au travail (JO L 183 du 
29.6.1989, p. 1).

24 Règlement (CE) nº 1907/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 18 
décembre 2006 concernant 
l’enregistrement, l’évaluation et 
l’autorisation des substances chimiques, 
ainsi que les restrictions applicables à ces 
substances (REACH), JO L 396 du 
30.12.2006, p. 1).

24 Règlement (CE) nº 1907/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 18 
décembre 2006 concernant 
l’enregistrement, l’évaluation et 
l’autorisation des substances chimiques, 
ainsi que les restrictions applicables à ces 
substances (REACH), JO L 396 du 
30.12.2006, p. 1).

25 Règlement (CE) nº 1272/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 16 
décembre 2008 relatif à la classification, à 
l’étiquetage et à l’emballage des substances 
et des mélanges (JO L 353 du 31.12.2008, 
p. 1).

25 Règlement (CE) nº 1272/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 16 
décembre 2008 relatif à la classification, à 
l’étiquetage et à l’emballage des substances 
et des mélanges (JO L 353 du 31.12.2008, 
p. 1).

26 Règlement (CE) nº 1881/2006 de la 
Commission du 19 décembre 2006 portant 
fixation de teneurs maximales pour certains 
contaminants dans les denrées alimentaires 
(JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

26 Règlement (CE) nº 1881/2006 de la 
Commission du 19 décembre 2006 portant 
fixation de teneurs maximales pour certains 
contaminants dans les denrées alimentaires 
(JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

27 Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 
mai 2000 concernant les mesures de 
protection contre l’introduction dans la 
Communauté d’organismes nuisibles aux 
végétaux ou aux produits végétaux et 
contre leur propagation à l’intérieur de la 
Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 
1).

27 Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 
mai 2000 concernant les mesures de 
protection contre l’introduction dans la 
Communauté d’organismes nuisibles aux 
végétaux ou aux produits végétaux et 
contre leur propagation à l’intérieur de la 
Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 
1).

28 Règlement (UE) nº 98/2013 du 28 Règlement (UE) nº 98/2013 du 
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Parlement européen et du Conseil du 15 
janvier 2013 sur la commercialisation et 
l’utilisation de précurseurs d’explosifs (JO 
L 39 du 9.2.2013, p. 1).

Parlement européen et du Conseil du 15 
janvier 2013 sur la commercialisation et 
l’utilisation de précurseurs d’explosifs (JO 
L 39 du 9.2.2013, p. 1).

29 Règlement (UE) nº 1143/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 22 
octobre 2014 relatif à la prévention et à la 
gestion de l’introduction et de la 
propagation des espèces exotiques 
envahissantes

29 Règlement (UE) nº 1143/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 22 
octobre 2014 relatif à la prévention et à la 
gestion de l’introduction et de la 
propagation des espèces exotiques 
envahissantes

29 bis Règlement (CE) nº 834/2007 du 
Conseil du 28 juin 2007 relatif à la 
production biologique et à l’étiquetage des 
produits biologiques (JO L 189 du 
20.7.2007, p. 1)

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Les fertilisants porteurs du 
marquage CE conformément au présent 
règlement devraient bénéficier de l’égalité 
de traitement, et ne devraient pas faire 
l’objet d’une discrimination indue en 
vertu de règles fixées dans d’autres actes 
législatifs de l’Union. Afin d’inciter 
davantage à utiliser des fertilisants issus 
de matières organiques et recyclées, une 
réglementation neutre d’un point de vue 
technologique devrait s’appliquer afin 
d’apporter une plus grande clarté 
juridique aux producteurs qui investissent 
dans la production de fertilisants 
innovants et de garantir une concurrence 
loyale entre les différentes catégories de 
fertilisants. Si des fertilisants contenant 
ou composés de lisier transformé sont 
suffisamment efficaces d’un point de vue 
agronomique pour maintenir les objectifs 
environnementaux de la directive 
91/676/EEC1 bis et que leur efficacité est 
prouvée par une documentation technique 
vérifiée au moyen des mécanismes prévus 
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par le présent règlement, il serait injustifié 
de restreindre leur application en dessous 
des limites d’application des composés 
azotés provenant des effluents d’élevage 
établis en vertu de la directive 
91/676/CEE. Par conséquent, la directive 
91/676/CEE devrait être modifiée afin 
d’éviter toute discrimination à l’égard de 
produits contenant ou composés de lisier 
transformé.

__________________

1 bis Directive 91/676/CEE du Conseil, du 
12 décembre 1991, concernant la 
protection des eaux contre la pollution 
par les nitrates à partir de sources 
agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 ter) La traçabilité des produits 
sensibles aux contaminants organiques 
issus de certaines sources qui peuvent être 
problématiques (ou perçues comme telles) 
devrait être garantie jusqu’à la source de 
la matière organique. Cette disposition est 
nécessaire afin de a) garantir la confiance 
des consommateurs et b) limiter les 
dommages en cas de contamination 
locale. Les exploitations agricoles qui 
utilisent des fertilisants contenant des 
matières organiques issues de ces sources 
peuvent ainsi être identifiées. Cela doit 
être obligatoire pour les produits 
contenant des matières issues de déchets 
ou de sous-produits qui n’ont été soumis à 
aucune procédure permettant de détruire 
les contaminants organiques, les agents 
pathogènes et le matériel génétique. 
L’objectif est non seulement de réduire les 
risques sanitaires et environnementaux, 
mais aussi d’apaiser l’opinion publique et 
les préoccupations des agriculteurs 
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relatives aux agents pathogènes, aux 
contaminants organiques et au matériel 
génétique. En vue de protéger les 
propriétaires des terrains des 
contaminants dont ils ne sont pas eux-
mêmes responsables, les États membres 
sont priés d’adopter des régimes de 
responsabilité adaptés.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 17 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 quater) Les sous-produits non 
traités issus de la production animale ne 
devraient pas être soumis au présent 
règlement.

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Lorsqu’un fertilisant porteur du 
marquage CE contient une substance ou un 
mélange au sens du règlement (CE) nº 
1907/2006 du Parlement européen et du 
Conseil, la sécurité de ses substances 
constitutives pour l’utilisation prévue doit 
être établie par le biais de l’enregistrement 
en application dudit règlement. Les 
exigences en matière d’information 
doivent permettre de démontrer la sécurité 
de l’utilisation prévue du fertilisant 
porteur du marquage CE d’une manière 
comparable à celle obtenue au moyen 
d’autres régimes réglementaires 
applicables aux produits destinés à être 
utilisés sur des terres arables ou des 
cultures, notamment les législations 
nationales des États membres relatives 
aux engrais et le règlement (CE) nº 

(18) Lorsqu’un fertilisant porteur du 
marquage CE contient une substance ou un 
mélange au sens du règlement (CE) nº 
1907/2006 du Parlement européen et du 
Conseil, la sécurité de ses substances 
constitutives pour l’utilisation prévue doit 
être établie par le biais de l’enregistrement 
en application dudit règlement.
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1107/2009. En conséquence, lorsque les 
quantités réelles mises sur le marché sont 
inférieures à dix tonnes par entreprise et 
par an, les exigences en matière 
d’informations définies par le règlement 
(CE) nº 1907/2006 pour l’enregistrement 
des substances en quantités de dix à cent 
tonnes devraient s’appliquer à titre 
exceptionnel en tant que condition de 
mise à disposition conformément au 
présent règlement.

Justification

Il est important que le règlement REACH s’applique aux fertilisants

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Alors que le digestat ne 
devrait pas être soumis à enregistrement 
conformément au règlement (CE) 
no 1907/2006, cela n’apparaît pas tout à 
fait clairement dans le libellé de 
l’annexe V de ce règlement. Une révision 
de cette annexe est donc nécessaire afin 
de codifier la pratique de mise en œuvre 
actuelle.

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

(55) Des progrès techniques prometteurs 
sont réalisés dans le domaine du recyclage 
des déchets, notamment le recyclage du 
phosphore à partir de boues d’épuration et
la production de fertilisants à partir de 
sous-produits animaux, par exemple le 

(55) Des progrès techniques prometteurs 
sont réalisés dans le domaine du recyclage 
des déchets, notamment le recyclage du 
phosphore à partir de boues d’épuration, en 
particulier la struvite, la production de 
fertilisants à partir de sous-produits 
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biochar. Il devrait être possible pour les 
produits contenant de telles matières ou 
consistant en de telles matières d’accéder 
au marché intérieur sans retard inutile 
lorsque les procédés de fabrication ont été 
analysés d’un point de vue scientifique et 
que des exigences en matière de procédé 
ont été établies au niveau de l’Union. À 
cette fin, 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 en ce 
qui concerne la définition des catégories 
élargies ou supplémentaires de fertilisants 
porteurs du marquage CE ou de matières 
constitutives admissibles dans la 
fabrication de ces produits. Pour les sous-
produits animaux, des catégories de 
matières constitutives ne devraient être 
élargies ou ajoutées que lorsqu’un point 
final de la chaîne de fabrication a été 
déterminé conformément aux procédures 
prévues par le règlement (CE) nº 
1069/2009, étant donné que les sous-
produits animaux pour lesquels un tel point 
final a été établi sont en tout état de cause 
exclus du champ d’application du présent 
règlement.

animaux, par exemple le biochar, et la 
récupération de phosphore après 
incinération, en particulier les cendres.
Par conséquent, il devrait être possible 
pour les produits contenant de telles 
matières ou consistant en de telles matières 
d’accéder au marché intérieur sans retard 
inutile lorsque les procédés de fabrication 
ont été analysés d’un point de vue 
scientifique et que des exigences en 
matière de procédé ont été établies au 
niveau de l’Union. À cette fin, 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 en ce qui concerne la 
définition des catégories élargies ou 
supplémentaires de fertilisants porteurs du 
marquage CE ou de matières constitutives 
admissibles dans la fabrication de ces 
produits. Le premier de ces actes délégués 
devrait notamment ajouter la struvite, le 
biochar et les cendres aux catégories de 
matières constitutives et être adopté dans 
les meilleurs délais après l’entrée en 
vigueur du présent règlement. Pour les 
sous-produits animaux, des catégories de 
matières constitutives ne devraient être 
élargies ou ajoutées que lorsqu’un point 
final de la chaîne de fabrication a été 
déterminé conformément aux procédures 
prévues par le règlement (CE) nº 
1069/2009, étant donné que les sous-
produits animaux pour lesquels un tel point 
final a été établi sont en tout état de cause 
exclus du champ d’application du présent 
règlement. 

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 55 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(55 bis) Les pratiques actuelles de 
fabrication qui utilisent d’autres sous-
produits ou produits recyclés de 
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l’industrie en tant que composant d’un 
engrais minéral doivent être garanties par 
l’intermédiaire du présent règlement, en 
vue de conserver et de soutenir leur 
contribution dans l’économie circulaire 
de l’Union. Ces composants devraient être 
admissibles en tant que composant 
conformément aux exigences définies 
dans le présent règlement, sans retard 
inutile, lorsque les procédés de fabrication 
ont été analysés d’un point de vue 
scientifique et que des exigences en 
matière de procédé ont été établies au 
niveau de l’Union. À cette fin, le pouvoir 
d’adopter des actes délégués 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
devrait être délégué à la Commission en 
ce qui concerne la définition des matières 
constitutives élargies ou supplémentaires 
admissibles dans la fabrication de ces 
produits.

Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 59 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(59 bis) Il est nécessaire de prévoir 
que les produits qui ont été 
commercialisés dans le cadre de la 
reconnaissance mutuelle conformément 
au règlement (CE) nº 764/20081 bis

puissent être réutilisés.

__________________

1 bis Règlement (CE) nº 764/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 9 
juillet 2008 établissant les procédures 
relatives à l’application de certaines 
règles techniques nationales à des 
produits commercialisés légalement dans 
un autre État membre et abrogeant la 
décision nº 3052/95/CE (JO L 218 du 
13.8.2008, p. 21).
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Amendement 23

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) la directive 2000/60/CE;

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) le règlement (CE) nº 834/2007 
relatif à la production biologique et à 
l’étiquetage des produits biologiques et 
abrogeant le règlement (CEE) nº 2092/91.

Justification

Il est important de prendre en compte l’agriculture biologique et ses particularités dans le 
champ d’application du règlement sur les fertilisants.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) «fertilisant»: une substance, un 
mélange, un micro-organisme ou toute 
autre matière appliqués ou destinés à être 
appliqués, seuls ou mélangés avec une 
autre matière, sur des végétaux ou leur 
rhizosphère, dans le but d’apporter aux 
végétaux des éléments nutritifs ou 
d’améliorer leur efficacité nutritionnelle;

supprimé

Justification

Étant donné qu’il existe deux catégories différentes de produits, il convient de donner deux 
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définitions au lieu d’une.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 2 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) «engrais»: une substance ou un 
mélange de substances destinées à 
apporter aux végétaux des éléments 
nutritifs;

Justification

Étant donné qu’il existe deux catégories différentes de produits, il convient de donner deux 
définitions au lieu d’une.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 2 – point 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter) «produit d’amélioration de 
l’efficacité nutritionnelle»: une substance 
ou un mélange de substances, un micro-
organisme ou toute autre matière à 
appliquer sur les végétaux ou leur 
rhizosphère, dans le but d’améliorer leur 
efficacité nutritionnelle;

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 2 – point 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater ) «élément fertilisant 
principal»: uniquement l’azote, le 
phosphore ou le potassium;
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Amendement 29

Proposition de règlement
Article 2 – point 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quinquies ) «élément fertilisant 
secondaire»: le calcium, le magnésium, le 
sodium ou le soufre;

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission publie, 
simultanément à la publication du présent 
règlement au Journal officiel de l’Union 
européenne, un document d’orientation 
donnant des précisions et des exemples 
aux fabricants et aux autorités de 
surveillance du marché quant à l’aspect 
que devrait revêtir l’étiquette. Ce 
document d’orientation précise également 
le type d’informations pertinentes visé à la 
partie 1, paragraphe 2, point d), de 
l’annexe III.

Justification

En vue d’apporter des informations claires aux agriculteurs et d’éviter les mauvaises 
utilisations des engrais ayant des répercussions négatives sur l’environnement, la 
Commission devrait fournir des exigences concrètes et des aspects visuels des étiquettes des 
engrais minéraux dans un document d’orientation.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 10 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les mélanges fertilisants, tels que 
spécifiés à l’annexe I, dans la catégorie 

b) les combinaisons de catégories 
fonctionnelles de produits, tels que 
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fonctionnelle de produits 7, qui contiennent 
un engrais visé au point a).

spécifiées à l’annexe I, dans la catégorie 
fonctionnelle de produits 7, qui contiennent 
un engrais visé au point a).

(Le présent remplacement des termes 
«mélanges fertilisants» par «combinaison 
de catégories fonctionnelles de produits» 
s’applique à l’ensemble du texte; son 
adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)

Justification

La désignation proposée pour la catégorie PFC 7 «mélange fertilisant» prête à confusion et 
ne correspond pas à la réalité du marché mondial des engrais où les «mélanges fertilisants» 
sont obtenus en mélangeant à sec plusieurs engrais, sans réaction chimique. Dans un souci de 
clarté, il convient de modifier le nom de la catégorie PFC 7 dans l’ensemble du règlement.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 18 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Un fertilisant porteur du marquage CE 
qui a subi une opération de valorisation et 
répond aux exigences énoncées dans le 
présent règlement est réputé satisfaire aux 
conditions établies à l’article 6, paragraphe
1, de la directive 2008/98/CE et est donc 
réputé avoir cessé d’être un déchet.

Lorsqu’une matière qui était un déchet a 
subi une opération de valorisation 
conformément au présent règlement et 
qu’un produit porteur du marquage CE 
contient cette matière ou en est constitué, 
la matière est réputée satisfaire aux 
conditions établies à l’article 6, 
paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE et 
est donc réputée avoir cessé d’être un 
déchet à compter de l’établissement de la 
déclaration UE de conformité.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en conformité 
avec l’article 43 pour modifier les annexes 

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en conformité 
avec l’article 43 pour modifier les annexes 
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I à IV de manière à les adapter au progrès 
technique et à faciliter l’accès au marché 
intérieur et la libre circulation des 
fertilisants porteurs du marquage CE

I à IV de manière à les adapter au progrès 
technique et scientifique, notamment en ce 
qui concerne la production d’engrais à 
partir de sous-produits animaux et de 
déchets valorisés, et à faciliter l’accès au 
marché intérieur et la libre circulation des 
fertilisants porteurs du marquage CE

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) qui sont actuellement utilisés par 
les fabricants en tant que sous-produits 
ou coproduits provenant d’autres 
procédés industriels et/ou agricoles, ainsi 
qu’en tant que produits recyclés.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le... [an après l’entrée en 
vigueur du présent règlement], la 
Commission adopte un acte délégué, 
conformément au premier alinéa, visant à 
modifier, pour la première fois, les 
catégories de matières constitutives 
figurant à l’annexe II, notamment pour 
ajouter des sous-produits animaux, la 
struvite, les produits à base de cendres et 
le biochar auxdites catégories de matières 
constitutives. En adoptant cet acte 
délégué, la Commission met 
particulièrement l’accent sur les progrès 
technologiques qui sont réalisés dans la 
récupération des éléments nutritifs.
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Amendement 36

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le nom du micro-organisme; a) le nom du micro-organisme, en 
fonction de la souche;

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le rapport taxinomique avec 
l’espèce de micro-organismes satisfaisant 
aux exigences du statut de présomption 
d’innocuité reconnue établi par l’Autorité 
européenne de sécurité des aliments;

d) le rapport taxinomique avec 
l’espèce de micro-organismes satisfaisant 
aux exigences du statut de présomption 
d’innocuité reconnue établi par l’Autorité 
européenne de sécurité des aliments, ou la 
référence de la conformité déclarée aux 
normes harmonisées pertinentes sur la 
sécurité des micro-organismes utilisés, qui 
ont été publiées au Journal officiel de 
l’Union européenne, ou la conformité 
avec les exigences relatives à l’évaluation 
de la sécurité des nouveaux micro-
organismes adoptées par la Commission, 
s’il n’existe pas de normes harmonisées;

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Aux fins du paragraphe 2 du 
présent article, la Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués en 
conformité avec l’article 43 pour définir 
les exigences concernant l’évaluation de 
la sécurité des nouveaux micro-
organismes. Le premier de ces actes 
délégués est adopté au plus tard le... [un 
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an après l’entrée en vigueur du présent 
règlement].

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est également 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 43 pour modifier 
les annexes I à IV à la lumière de
nouvelles données scientifiques. La 
Commission utilise cette habilitation 
lorsqu’il est nécessaire de veiller à ce que 
tout fertilisant porteur du marquage CE 
répondant aux exigences du présent 
règlement ne présente pas, dans des 
conditions normales d’utilisation, de risque 
inacceptable pour la santé humaine, 
animale ou végétale, la sécurité ou 
l’environnement.

4. La Commission est également 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 43 pour modifier 
les annexes I à IV après examen des
nouvelles données scientifiques. La 
Commission utilise cette habilitation 
lorsqu’il est nécessaire, sur la base d’une 
évaluation des risques, de veiller à ce que 
tout fertilisant porteur du marquage CE 
répondant aux exigences du présent 
règlement ne présente pas, dans des 
conditions correctes d’utilisation, de risque 
inacceptable pour la santé humaine, 
animale ou végétale, la sécurité ou 
l’environnement.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Aux fins de la CMC 10 de 
l’annexe II, la Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en conformité 
avec l’article 43 pour définir les exigences 
de la norme relatives aux critères de 
biodégradabilité et de mise au point d’une 
méthode d’essai appropriée pour la 
biodégradabilité. Ces exigences et cette 
méthode d’essai sont évaluées en fonction 
des dernières données scientifiques et 
établies à compter du... [cinq ans après la 
date d’application du présent règlement].
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Justification

Cet amendement fait référence à un acte délégué dans le but de créer une norme sur la 
biodégradation et une méthode d’essais pour les fertilisants à libération contrôlée. Un 
amendement correspondant de la CMC 10 de l’annexe II reprend ce point.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 46 – point 2
Règlement (CE) n° 1107/2009
Article 3 – point 34 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les caractéristiques qualitatives du 
végétal cultivé.

c) la qualité du végétal cultivé.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 46 – point 2
Règlement (CE) n° 1107/2009
Article 3 – point 34 – sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) l’humidification;

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 46 – point 2
Règlement (CE) n° 1107/2009
Article 3 – point 34 – sous-point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) la disponibilité des éléments 
nutritifs dans le sol et la rhizosphère.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 46 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 46 bis

Modification du règlement (CE) 
nº 1907/2006

À l’annexe V, le point 12 est remplacé par 
le texte suivant:

«12. Compost, biogaz et digestat.»

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 48 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres n’empêchent pas la 
mise à disposition sur le marché de 
produits qui ont été mis sur le marché en 
tant qu’engrais portant l’indication 
«engrais CE» conformément au règlement 
(CE) nº 2003/2003 avant le [Office des 
publications: veuillez insérer la date de 
mise en application du présent règlement]. 
Néanmoins, le chapitre 5 s’applique 
mutatis mutandis à ces produits.

Les États membres n’empêchent pas la 
mise à disposition sur le marché de 
produits qui ont été mis sur le marché en 
tant qu’engrais portant l’indication 
«engrais CE» conformément au règlement 
(CE) nº 2003/2003 avant le [Office des 
publications: veuillez insérer la date: douze 
mois après la date de mise en application 
du présent règlement]. Néanmoins, le 
chapitre 5 s’applique mutatis mutandis à 
ces produits.

Justification

La durée prévue à l’article 48 pour la période de transition semble irréaliste. Douze mois 
après la date de mise en application serait plus réaliste.

Amendement 46

Proposition de règlement
Annexe I – partie I – paragraphe 1 – point C – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

C. Engrais inorganique C. Engrais minéral

(Cette modification s’applique à 
l’ensemble du texte législatif à l’examen; 
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son adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)

Amendement 47

Proposition de règlement
Annexe I – partie I – paragraphe 1 – point C bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

C bis. Engrais à faible teneur en carbone

(Cette modification s’applique à 
l’ensemble du texte législatif à l’examen; 
son adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)

Amendement 48

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les ingrédients soumis à approbation, ou 
à nouveau soumis à approbation, en vertu 
du règlement (CE) nº 1107/20019, mais 
ne figurant pas dans le règlement 
d’application (UE) nº 540/2011, ne sont 
pas utilisés dans les fertilisants lorsque 
leur non-inclusion se justifie par 
l’article 1, point 4, du règlement (CE) 
nº 1107/2009.

Justification

Si l’approbation de composants a été refusée en tant que composants en vertu du 
règlement (CE) nº 1107/2009 pour des raisons de sécurité, il ne serait pas approprié de les 
autoriser dans la composition des fertilisants.

Amendement 49

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC1(A) – point 1 – tiret 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

- du carbone (C) et - du carbone organique (Corg) et

Amendement 50

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC1(A) – point 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

d’origine exclusivement biologique, à 
l’exclusion des matières fossilisées ou 
incluses dans des formations géologiques.

d’origine exclusivement biologique, à 
l’exclusion des matières fossilisées ou 
incluses dans des formations géologiques, 
à l’exception de la léonardite, du lignite et 
de la tourbe.

Amendement 51

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC1(A)II – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le fertilisant porteur du marquage 
CE doit contenir au moins un des éléments 
nutritifs déclarés suivants, dans les 
proportions minimales indiquées:

2. Le fertilisant porteur du marquage 
CE doit contenir au moins un des éléments 
nutritifs primaires déclarés suivants, dans 
les proportions minimales indiquées:

Amendement 52

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC1(A)II – point 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- 2 % en masse d’azote (N) total, - 1 % en masse d’azote (N) total,

Amendement 53

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC1(A)II – point 2 – tiret 3



PE599.577v02-00 34/102 AD\1126399FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

- 2 % en masse d’oxyde de 
potassium (K2O) total.

- 1 % en masse d’oxyde de 
potassium (K2O) total.

Amendement 54

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC1(A)II – point 2 bis (nouveau))

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque le produit contient 
plusieurs éléments nutritifs, ces derniers 
sont présents dans les proportions 
minimales suivantes:

– 1 % en masse d’azote (N) total,

– 1 % en masse d’anhydride 
phosphorique (P2O5) total,

– 1 % en masse d’oxyde de 
potassium (K2O) total.

où la somme des éléments nutritifs est au 
minimum de 4 %.

Amendement 55

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC1(B) – point 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

d’origine exclusivement biologique, à 
l’exclusion des matières fossilisées ou 
incluses dans des formations géologiques.

d’origine exclusivement biologique, à 
l’exclusion des matières fossilisées ou 
incluses dans des formations géologiques, 
à l’exception de la léonardite, du lignite et 
de la tourbe.

Amendement 56

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC1(B)(I) – point 2 – tiret 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

- 2 % en masse d’anhydride 
phosphorique (P2O5) total, ou

- 1 % en masse d’anhydride 
phosphorique (P2O5) soluble dans le 
citrate d’ammonium neutre et dans l’eau, 
ou

Justification

Le terme «total» n’est pas pertinent d’un point de vue agronomique, en particulier dans des 
conditions de pH élevé et neutre et de faibles précipitations. L’anhydride phosphorique 
soluble dans le citrate d’ammonium et dans l’eau constitue la fraction disponible pour les 
plantes.

Amendement 57

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC1(B)(I) – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque le produit contient 
plusieurs éléments nutritifs, ces derniers 
sont présents dans les proportions 
minimales suivantes:

– 1 % en masse d’azote (N) total,

– 1 % en masse d’anhydride 
phosphorique (P2O5) total,

– 1 % en masse d’oxyde de 
potassium (K2O) total.

où la somme des éléments nutritifs est au 
minimum de 4 %.

Amendement 58

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC1(B)(I) – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Chaque unité de fertilisant porteur 
du marquage CE doit contenir la quantité 
déclarée de matière organique et 
d’éléments nutritifs.

4. Chaque unité de fertilisant porteur 
du marquage CE doit contenir la quantité 
déclarée de carbone organique et de tous 
les éléments nutritifs. Une unité fait 
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référence à l’un des éléments composant 
le produit, tels que des granulés, des 
boulettes, etc.

Justification

Il est impossible de garantir l’exactitude des proportions du contenu de chaque unité de 
produit.

Amendement 59

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC1(B)(II) – point 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- 2 % en masse d’azote (N) total, 
dont 0,5 % en masse sous forme d’azote 
(N) organique, ou

- 1 % en masse d’azote (N) total, 
dont 0,5 % en masse sous forme d’azote 
(N) organique, ou

Amendement 60

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC1(B)(II) – point 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- 2 % en masse d’anhydride 
phosphorique (P2O5) total, ou

- 1 % en masse d’anhydride 
phosphorique (P2O5) soluble dans le 
citrate d’ammonium neutre et dans l’eau, 
ou

Justification

Le terme «total» n’est pas pertinent d’un point de vue agronomique, en particulier dans des 
conditions de pH élevé et neutre et de faibles précipitations. L’anhydride phosphorique 
soluble dans le citrate d’ammonium et dans l’eau constitue la fraction disponible pour les 
plantes.

Amendement 61

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC1(B)(II) – point 2 – tiret 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

- 2 % en masse d’oxyde de 
potassium (K2O) total.

- 1 % en masse d’oxyde de 
potassium (K2O) total.

Amendement 62

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC1(B)(II) – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

2 bis. Lorsque le produit contient 
plusieurs éléments nutritifs, ces derniers 
sont présents dans les proportions 
minimales suivantes:

– 1,5 % en masse d’azote (N) total,

– 1,5 % en masse d’anhydride 
phosphorique (P2O5) total,

– 1,5 % en masse d’oxyde de 
potassium (K2O) total.

où la somme des éléments nutritifs est au 
minimum de 4 %.

Amendement 63

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC1(B)(II) – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le fertilisant porteur du marquage 
CE doit contenir au moins 3 % en masse de 
carbone (C) organique.

3. Le fertilisant porteur du marquage 
CE doit contenir au moins 1 % en masse de 
carbone (C) organique.

Amendement 64

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 1(C) - alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Un engrais inorganique est un engrais 
autre qu’un engrais organique ou un 
engrais organominéral.

Un engrais minéral est un engrais qui 
contient des éléments nutritifs sous forme 
minérale, ou transformés sous forme 
minérale, à partir d’éléments d’origine 
animale ou végétale. Le cyanamide 
calcique, l’urée et ses produits de 
condensation et d’association sont 
considérés comme contenant des éléments 
nutritifs sous forme minérale. Le carbone 
organique (Corg) contenu dans le 
fertilisant porteur du marquage CE 
n’excède pas 1 % en masse. Cela exclut, 
par convention, le carbone provenant des 
revêtements et des agents techniques

Amendement 65

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 1(C) - alinéa 1  bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les engrais phosphorés doivent respecter 
au minimum l’un des niveaux suivants de 
solubilité minimale pour la disponibilité 
végétale, autrement ils ne peuvent être 
déclarés engrais phosphorés:

– hydrosolubilité: niveau minimal de 
40 % du P total, ou

– solubilité dans le citrate 
d’ammonium neutre: niveau minimal de 
75 % du P total, ou

– solubilité dans l’acide formique 
(uniquement pour les phosphates naturels 
tendres): niveau minimal de 55 % du P 
total.

Amendement 66

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 1(C) - alinéa 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

La teneur totale en azote à déclarer est la 
somme de l’azote ammoniacal, nitrique, 
uréique, issu d’urée-méthylène, 
d’isobutylidène diurée et de crotonylidène 
diurée. La teneur déclarable en 
phosphore est donnée sous forme de 
phosphate. De nouvelles formes peuvent 
être ajoutées après une analyse 
scientifique conformément à l’article 42, 
paragraphe 1.

Amendement 67

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un engrais inorganique solide 
simple à macroélément doit avoir une 
teneur déclarée en un seul élément nutritif.

1. Un engrais inorganique solide 
simple à macroélément doit avoir une 
teneur déclarée en un seul élément nutritif
primaire ou secondaire. Les éléments 
nutritifs primaires minéraux solides 
simples peuvent également contenir des 
éléments nutritifs secondaires.

Justification

Selon la définition de la proposition de la Commission, la catégorie d’engrais «CAN 27 avec 
S» ferait partie du groupe des engrais inorganiques solides composés à macroéléments 
«PFC 1(C)(I)(a)(ii)». Cela est contraire à la tradition et à ce qui est correct du point de vue 
agronomique. Cela va également à l’encontre des connaissances des mondes scientifiques, 
techniques et agricoles.

Amendement 68

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – point 2 –  partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le fertilisant porteur du marquage 
CE doit contenir plusieurs des éléments 
nutritifs déclarés suivants, dans les 

2. Le fertilisant porteur du marquage 
CE doit contenir plusieurs des éléments 
nutritifs primaires déclarés, dans les 
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proportions minimales indiquées: proportions minimales indiquées:

Amendement 69

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – point 2 –  tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

- 12 % en masse d’anhydride 
phosphorique (P2O5) total,

- 12 % en masse d’anhydride 
phosphorique (P2O5) soluble dans le 
citrate d’ammonium neutre et dans l’eau,

Justification

Le terme «total» n’est pas pertinent d’un point de vue agronomique, en particulier dans des 
conditions à pH élevé et neutre et de faibles précipitations. L’anhydride phosphorique soluble 
dans le citrate d’ammonium et dans l’eau constitue la fraction disponible pour les plantes.

Amendement 70

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – point 2 –  tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

- 3 % en masse d’anhydride 
phosphorique (P2O5) total,

- 5 % en masse d’anhydride 
phosphorique (P2O5) soluble dans le 
citrate d’ammonium neutre et dans l’eau,

Justification

Le terme «total» n’est pas pertinent d’un point de vue agronomique, en particulier dans des 
conditions à pH élevé et neutre et de faibles précipitations. L’anhydride phosphorique soluble 
dans le citrate d’ammonium et dans l’eau constitue la fraction disponible pour les plantes.

Amendement 71

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – point 2 –  tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

- 3 % en masse d’oxyde de 
potassium (K2O) total,

- 5% en masse d’oxyde de potassium 
(K2O) total,
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Amendement 72

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – point 2 –  tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– et peut contenir un ou plusieurs 
éléments nutritifs secondaires, dans les 
proportions minimales indiquées:

Amendement 73

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – point 2 –  tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

- 1,5 % en masse d’oxyde de 
magnésium (MgO) total,

- 2 % en masse d’oxyde de 
magnésium (MgO) total,

Amendement 74

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – point 2 –  tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

- 1,5 % en masse d’oxyde de calcium 
(CaO) total,

- 2% en masse d’oxyde de calcium 
(CaO) total,

Amendement 75

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – point 2 –  tiret 6

Texte proposé par la Commission Amendement

- 1,5 % en masse de trioxyde de 
soufre (SO3) total, ou

- 5 % en masse de trioxyde de soufre 
(SO3) total,
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Amendement 76

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un engrais inorganique liquide 
simple à macroélément doit avoir une 
teneur déclarée en un seul élément nutritif.

1. Un engrais inorganique liquide 
simple à macroélément doit avoir une 
teneur déclarée en un seul élément nutritif
primaire ou secondaire. Les éléments 
nutritifs primaires minéraux liquides 
simples peuvent également contenir des 
éléments nutritifs secondaires.

Amendement 77

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le fertilisant porteur du marquage 
CE doit contenir l’un des éléments nutritifs 
déclarés suivants, dans les proportions 
minimales indiquées:

2. Le fertilisant porteur du marquage 
CE doit contenir l’un des éléments nutritifs 
primaires déclarés, dans les proportions 
minimales indiquées:

Amendement 78

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – point 2 –  tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

- 5 % en masse d’anhydride 
phosphorique (P2O5) total,

- 5 % en masse d’anhydride 
phosphorique (P2O5) soluble dans le 
citrate d’ammonium neutre et dans l’eau,

Justification

Le terme «total» n’est pas pertinent d’un point de vue agronomique, en particulier dans des 
conditions à pH élevé et neutre et de faibles précipitations. L’anhydride phosphorique soluble 
dans le citrate d’ammonium et dans l’eau constitue la fraction disponible pour les plantes.
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Amendement 79

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – point 2 –  tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- et peut contenir un ou plusieurs 
éléments nutritifs secondaires, dans les 
proportions minimales indiquées:

Amendement 80

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – point 2 –  tiret 6

Texte proposé par la Commission Amendement

- 5 % en masse de trioxyde de soufre 
(SO3) total, ou

- 5 % en masse de trioxyde de soufre 
(SO3) total,

Amendement 81

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 1(C)(I)(b)(i) – point 2 –  tiret 7

Texte proposé par la Commission Amendement

- 1 % en masse d’oxyde de sodium 
(Na2O) total.

- de 0,5 % à 5 % en masse d’oxyde 
de sodium (Na2O) total.

Justification

Les éléments nutritifs primaires (N, P2O5 et K2O) sont les principaux éléments nécessaires à 
la croissance efficace des végétaux, tandis que les éléments nutritifs secondaires (MgO, CaO, 
SO3 et Na2O) ont uniquement des fonctions de soutien aux éléments primaires. Supprimer la 
séparation entre les deux groupes d’éléments nutritifs pourrait troubler les agriculteurs. La 
formule pour les engrais solides composés à macroéléments doit donc comprendre plusieurs 
éléments nutritifs primaires et éventuellement plusieurs éléments nutritifs secondaires. Les 
dispositions relatives à l’étiquetage permettent indirectement de reconnaître la séparation 
entre les éléments nutritifs primaires et secondaires, en exigeant de fournir en premier lieu 
les informations concernant les éléments nutritifs primaires.

Amendement 82

Proposition de règlement
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Annexe I – partie II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un engrais inorganique liquide 
composé à macroéléments doit avoir une 
teneur déclarée en plusieurs éléments 
nutritifs.

1. Un engrais inorganique liquide 
composé à macroéléments doit avoir une 
teneur déclarée en plusieurs éléments 
nutritifs primaires.

Amendement 83

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – point 2 –  tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- 1,5 % en masse d’azote (N) total, - 3 % en masse d’azote (N) total, ou

Justification

Les engrais minéraux, en particulier les engrais minéraux liquides composés à 
macroéléments, doivent avoir une teneur minimale en éléments nutritifs pour être efficaces 
sur le plan agronomique et aider les agriculteurs à accroître les rendements de leurs cultures. 
Les fertilisants ayant une très faible teneur en éléments nutritifs ne seraient pas efficaces. Les 
agriculteurs devraient appliquer de grandes quantités de produits pour satisfaire aux besoins 
des cultures, ce qui rendrait le transport, le stockage et l’application plus coûteux et moins 
économes en ressources.

Amendement 84

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – point 2 –  tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

- 1,5 % en masse d’anhydride 
phosphorique (P2O5) total,

- 1,5 % en masse d’anhydride 
phosphorique (P2O5) soluble dans le 
citrate d’ammonium neutre et dans l’eau,

Justification

Le terme «total» n’est pas pertinent d’un point de vue agronomique, en particulier dans des 
conditions à pH élevé et neutre et de faibles précipitations. L’anhydride phosphorique soluble 
dans le citrate d’ammonium et dans l’eau constitue la fraction disponible pour les plantes.
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Amendement 85

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – point 2 –  tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

- 1,5 % en masse d’oxyde de 
potassium (K2O) total,

- 3 % en masse d’oxyde de 
potassium (K2O) total, ou

Justification

Les engrais minéraux, en particulier les engrais minéraux liquides composés à 
macroéléments, doivent avoir une teneur minimale en éléments nutritifs pour être efficaces 
sur le plan agronomique et aider les agriculteurs à accroître les rendements de leurs cultures. 
Les fertilisants ayant une très faible teneur en éléments nutritifs ne seraient pas efficaces. Les 
agriculteurs devraient appliquer de grandes quantités de produits pour satisfaire aux besoins 
des cultures, ce qui rendrait le transport, le stockage et l’application plus coûteux et moins 
économes en ressources.

Amendement 86

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – point 2 –  tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

- 0,75 % en masse d’oxyde de 
magnésium (MgO) total,

- 1,5 % en masse d’oxyde de 
magnésium (MgO) total, ou

Justification

Les engrais minéraux, en particulier les engrais minéraux liquides composés à 
macroéléments, doivent avoir une teneur minimale en éléments nutritifs pour être efficaces 
sur le plan agronomique et aider les agriculteurs à accroître les rendements de leurs cultures. 
Les fertilisants ayant une très faible teneur en éléments nutritifs ne seraient pas efficaces. Les 
agriculteurs devraient appliquer de grandes quantités de produits pour satisfaire aux besoins 
des cultures, ce qui rendrait le transport, le stockage et l’application plus coûteux et moins 
économes en ressources.

Amendement 87

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – point 2 –  tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

- 0,75 % en masse d’oxyde de - 1,5 % en masse d’oxyde de calcium 
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calcium (CaO) total, (CaO) total, ou

Justification

Les engrais minéraux, en particulier les engrais minéraux liquides composés à 
macroéléments, doivent avoir une teneur minimale en éléments nutritifs pour être efficaces 
sur le plan agronomique et aider les agriculteurs à accroître les rendements de leurs cultures. 
Les fertilisants ayant une très faible teneur en éléments nutritifs ne seraient pas efficaces. Les 
agriculteurs devraient appliquer de grandes quantités de produits pour satisfaire aux besoins 
des cultures, ce qui rendrait le transport, le stockage et l’application plus coûteux et moins 
économes en ressources.

Amendement 88

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – point 2 –  tiret 6

Texte proposé par la Commission Amendement

- 0,75 % en masse de trioxyde de 
soufre (SO3) total, ou

- 1,5 % en masse de trioxyde de 
soufre (SO3) total, ou

Justification

Les engrais minéraux, en particulier les engrais minéraux liquides composés à 
macroéléments, doivent avoir une teneur minimale en éléments nutritifs pour être efficaces 
sur le plan agronomique et aider les agriculteurs à accroître les rendements de leurs cultures. 
Les fertilisants ayant une très faible teneur en éléments nutritifs ne seraient pas efficaces. Les 
agriculteurs devraient appliquer de grandes quantités de produits pour satisfaire aux besoins 
des cultures, ce qui rendrait le transport, le stockage et l’application plus coûteux et moins 
économes en ressources.

Amendement 89

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 1(Cbis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

PFC 1(C bis): Engrais à faible teneur en 
carbone 

1. Un fertilisant porteur du 
marquage CE autre que ceux appartenant 
aux catégories PFC 1(A), PFC 1(B), PFC 
1(C) ou PFC 7 est qualifié d’engrais à 
faible teneur en carbone s’il contient 
entre 1 % et 7,5 % de carbone organique 
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(Corg).

2. Le carbone présent dans le 
cyanamide calcique et dans l’urée et ses 
produits de condensation et d’association 
ne sera pas inclus dans le carbone 
organique aux fins de cette définition.

3. Les spécifications solide/liquide, 
simple/composé, 
macroélément/microélément nutritif des 
engrais PFC 1(C) s’appliqueront à cette 
catégorie.

4. Les produits vendus sous la 
catégorie PFC 1(C bis) respectent les 
niveaux de contaminants énoncés à 
l’annexe I pour les engrais organiques ou 
organominéraux dès lors que la catégorie 
PFC 1(C) ne contient pas de valeurs 
limites pour ces contaminants.

Amendement 90

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 2(C) – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un amendement minéral basique 
est un fertilisant porteur du marquage CE 
qui vise à corriger l’acidité du sol et qui 
contient des oxydes, des hydroxydes, des 
carbonates ou des silicates de calcium (Ca) 
ou de magnésium (Mg).

1. Un amendement minéral basique 
est un produit porteur du marquage CE qui 
vise à corriger l’acidité du sol et qui 
contient des oxydes, des hydroxydes, des 
carbonates ou des silicates de calcium (Ca) 
ou de magnésium (Mg).

Justification

Il convient de faire la distinction entre les produits qui améliorent l’efficacité nutritionnelle 
des engrais et les engrais eux-mêmes (qui permettent d’ajouter des éléments nutritifs). Cette 
modification devrait s’appliquer à tous les produits inclus dans le présent règlement, dont la 
fonction est d’améliorer l’efficacité nutritionnelle des végétaux.

Amendement 91

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 3 – alinéa unique
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Texte proposé par la Commission Amendement

Un amendement du sol est un fertilisant 
porteur du marquage CE qui est apporté 
aux sols dans le but d’en préserver ou d’en 
améliorer les propriétés physiques ou 
chimiques, la structure ou l’activité 
biologique.

Un amendement du sol est un matériau (y 
compris le paillis) qui est incorporé au sol 
principalement dans le but d’en préserver 
ou d’en améliorer les propriétés physiques 
et susceptible d’en améliorer les 
propriétés ou l’activité chimiques et/ou 
biologiques. 

Justification

Les amendements du sol sont également ajoutés au-dessus du sol (en tant que paillis) afin de 
réduire l’évaporation, de réduire la prolifération des mauvaises herbes et d’accroître 
l’activité biologique des couches inférieures. À moins d’en modifier la définition, ces 
amendements du sol ne relèveront pas de la législation.

Amendement 92

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le fertilisant porteur du marquage CE 
contient au moins 15 % de matière 
d’origine biologique.

Amendement 93

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 3(A) – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un amendement organique du sol 
se compose uniquement de matières 
d’origine exclusivement biologique, à 
l’exclusion des matières fossilisées ou 
intégrées dans des formations biologiques.

1. Un amendement organique du sol 
se compose uniquement de matières 
d’origine exclusivement biologique, à 
l’exclusion des matières fossilisées ou 
intégrées dans des formations biologiques, 
à l’exception de la léonardite, du lignite et 
de la tourbe.
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Amendement 94

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 3(A) – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La teneur en contaminants du 
fertilisant porteur du marquage CE ne doit 
pas dépasser les valeurs suivantes:

2. La teneur en contaminants de 
l’amendement organique du sol porteur du 
marquage CE ne doit pas dépasser les 
valeurs suivantes:

Justification

Il convient de faire la distinction entre les produits qui améliorent l’efficacité nutritionnelle 
(amendement minéral basique) et ceux qui permettent d’ajouter des éléments nutritifs 
(engrais).

Amendement 95

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 3(A) – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le fertilisant porteur du marquage 
CE doit contenir au moins 40 % de matière 
sèche.

4. Le fertilisant porteur du marquage 
CE doit contenir au moins 20 % de matière 
sèche.

Amendement 96

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 3(B) – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Un film de protection 
biodégradable est un film polymère 
biodégradable conforme aux points 2 bis 
et 3 de la catégorie de matières 
constitutives (CMC) 10 à l’annexe II et 
destiné à être étendu sur le sol en place 
pour protéger sa structure, supprimer la 
croissance des adventices, réduire la perte 
d’humidité ou empêcher l’érosion.
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Justification

Cette modification instaure une sous-catégorie pour les films de protection composés de 
polymères biodégradables et sa fonction relative de protection de la structure du sol, 
d’élimination de la croissance des plantes adventices, de réduction des pertes d’humidité ou 
de prévention de l’érosion.

Amendement 97

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 4 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un support de culture est un 
matériau autre que du sol destiné à servir 
de substrat au développement racinaire.

1. Un support de culture est un 
matériau autre que du sol in situ dans 
lequel les végétaux et les champignons 
sont cultivés.

Amendement 98

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 5 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Un additif agronomique est un fertilisant 
porteur du marquage CE destiné à être 
ajouté à un produit apportant des éléments
nutritifs aux végétaux dans le but 
d’améliorer les caractéristiques de 
libération des éléments nutritifs de ce 
produit.

Un additif agronomique est un fertilisant 
porteur du marquage CE destiné à être 
ajouté à un produit, qui a un effet 
démontré sur la transformation et/ou la 
disponibilité pour la plante de différentes 
formes d’éléments nutritifs minéraux ou 
minéralisés, ou à être ajouté au sol dans le 
but d’améliorer l’absorption de ces
éléments nutritifs par les plantes ou de 
réduire les pertes d’éléments nutritifs.

Justification

Un additif agronomique contribue à accroître efficacement la nutrition des cultures et à 
réduire au minimum les retombées environnementales de la fertilisation. Il convient 
d’améliorer la définition prévue à l’annexe I, partie II, PFC 5, afin de tenir compte des 
produits actuellement sur le marché ainsi que du futur potentiel de produits innovants.
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Amendement 99

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 5(A) – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque substance doit avoir été enregistrée 
conformément au règlement (CE) n° 
1907/200636, dans un dossier contenant:

Chaque substance doit avoir été enregistrée 
conformément au règlement (CE) n° 
1907/200636, à moins que la substance ne 
fasse expressément l’objet d’une des 
exemptions de l’obligation 
d’enregistrement prévues à l’article 6 de 
ce règlement ou à l’annexe IV ou à 
l’annexe V dudit règlement.

__________________ __________________

36 Dans le cas d’un additif récupéré dans 
l’Union européenne, cette condition est 
remplie si l’additif est identique, au sens de 
l’article 2, paragraphe 7, point d) i), du 
règlement (CE) n° 1907/2006, à une 
substance enregistrée dans un dossier
contenant les informations indiquées, et si 
ces informations sont mises à la disposition 
du fabricant du fertilisant au sens de 
l’article 2, paragraphe 7, point d) ii), dudit 
règlement.

36 Dans le cas d’un additif récupéré dans 
l’Union européenne, cette condition est 
remplie si l’additif est identique, au sens de 
l’article 2, paragraphe 7, point d) i), du 
règlement (CE) n° 1907/2006, à une 
substance enregistrée dans un dossier 
contenant les informations indiquées, et si 
ces informations sont mises à la disposition 
du fabricant du fertilisant au sens de 
l’article 2, paragraphe 7, point d) ii), dudit 
règlement.

Justification

Il est important que le règlement REACH s’applique aux fertilisants

Amendement 100

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 5(A) – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les informations prévues aux 
annexes VI, VII et VIII du règlement 
(CE) n° 1907/2006, et

supprimé

Justification

Il est important que le règlement REACH s’applique aux fertilisants
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Amendement 101

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 5(A) – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) un rapport sur la sécurité 
chimique, conformément à l’article 14 du 
règlement (CE) n° 1907/2006, couvrant 
l’utilisation de la substance en tant que 
fertilisant,

supprimé

Justification

Il est important que le règlement REACH s’applique aux fertilisants

Amendement 102

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 5(A) – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

à moins que ces substances ne fassent 
expressément l’objet d’une des 
exemptions de l’obligation 
d’enregistrement prévues à l’annexe IV 
ou à l’annexe V, points 6, 7, 8 ou 9, dudit 
règlement.

supprimé

Justification

Il est important que le règlement REACH s’applique aux fertilisants

Amendement 103

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 5(B) – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La substance doit avoir été enregistrée 
conformément au règlement (CE) n° 
1907/200637, dans un dossier contenant:

2. La substance doit avoir été enregistrée 
conformément au règlement (CE) n° 
1907/200637, à moins que la substance ne 
fasse expressément l’objet d’une des 
exemptions de l’obligation 
d’enregistrement prévues à l’article 6 de 
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ce règlement ou à l’annexe IV ou à 
l’annexe V dudit règlement.

__________________ __________________

37 Dans le cas d’un additif récupéré dans 
l’Union européenne, cette condition est 
remplie si l’additif est identique, au sens de 
l’article 2, paragraphe 7, point d) i), du 
règlement (CE) n° 1907/2006, à une 
substance enregistrée dans un dossier 
contenant les informations indiquées, et si 
ces informations sont mises à la disposition 
du fabricant du fertilisant au sens de 
l’article 2, paragraphe 7, point d) ii), dudit 
règlement.

37 Dans le cas d’un additif récupéré dans
l’Union européenne, cette condition est 
remplie si l’additif est identique, au sens de 
l’article 2, paragraphe 7, point d) i), du 
règlement (CE) n° 1907/2006, à une 
substance enregistrée dans un dossier 
contenant les informations indiquées, et si 
ces informations sont mises à la disposition 
du fabricant du fertilisant au sens de 
l’article 2, paragraphe 7, point d) ii), dudit 
règlement.

Justification

Il est important que le règlement REACH s’applique aux fertilisants

Amendement 104

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 5(B) – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les informations prévues aux 
annexes VI, VII et VIII du règlement 
(CE) n° 1907/2006, et

supprimé

Justification

Il est important que le règlement REACH s’applique aux fertilisants

Amendement 105

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 5(B) – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) un rapport sur la sécurité 
chimique, conformément à l’article 14 du 
règlement (CE) n° 1907/2006, couvrant 
l’utilisation de la substance en tant que 
fertilisant,

supprimé
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Justification

Il est important que le règlement REACH s’applique aux fertilisants

Amendement 106

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 5(B) – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

à moins que la substance ne fasse 
expressément l’objet d’une des 
exemptions de l’obligation 
d’enregistrement prévues à l’annexe IV 
ou à l’annexe V, points 6, 7, 8 ou 9, dudit 
règlement.

supprimé

Justification

Il est important que le règlement REACH s’applique aux fertilisants

Amendement 107

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 5(C) – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La substance doit avoir été enregistrée 
conformément au règlement (CE) n° 
1907/200638, dans un dossier contenant:

2. La substance doit avoir été enregistrée 
conformément au règlement (CE) n° 
1907/200638, à moins que la substance ne 
fasse expressément l’objet d’une des 
exemptions de l’obligation 
d’enregistrement prévues à l’article 6 de 
ce règlement ou à l’annexe IV ou à 
l’annexe V dudit règlement.

__________________ __________________

38 Dans le cas d’un additif récupéré dans 
l’Union européenne, cette condition est 
remplie si l’additif est identique, au sens de 
l’article 2, paragraphe 7, point d) i), du 
règlement (CE) n° 1907/2006, à une 
substance enregistrée dans un dossier 
contenant les informations indiquées, et si 
ces informations sont mises à la disposition 
du fabricant du fertilisant au sens de 

38 Dans le cas d’un additif récupéré dans 
l’Union européenne, cette condition est 
remplie si l’additif est identique, au sens de 
l’article 2, paragraphe 7, point d) i), du 
règlement (CE) n° 1907/2006, à une 
substance enregistrée dans un dossier 
contenant les informations indiquées, et si 
ces informations sont mises à la disposition 
du fabricant du fertilisant au sens de 



AD\1126399FR.docx 55/102 PE599.577v02-00

FR

l’article 2, paragraphe 7, point d) ii), dudit 
règlement.

l’article 2, paragraphe 7, point d) ii), dudit 
règlement.

Justification

Il est important que le règlement REACH s’applique aux fertilisants

Amendement 108

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 5(C) – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les informations prévues aux 
annexes VI, VII et VIII du règlement 
(CE) n° 1907/2006, et

supprimé

Justification

Il est important que le règlement REACH s’applique aux fertilisants

Amendement 109

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 5(C) – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) un rapport sur la sécurité 
chimique, conformément à l’article 14 du 
règlement (CE) n° 1907/2006, couvrant 
l’utilisation de la substance en tant que 
fertilisant,

supprimé

Justification

Il est important que le règlement REACH s’applique aux fertilisants

Amendement 110

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 5(C) – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

à moins que la substance ne fasse 
expressément l’objet d’une des 
exemptions de l’obligation 
d’enregistrement prévues à l’annexe IV 
ou à l’annexe V, points 6, 7, 8 ou 9, dudit 
règlement.

supprimé

Justification

Il est important que le règlement REACH s’applique aux fertilisants

Amendement 111

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 6 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) l’humidification;

Amendement 112

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 6 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) la disponibilité des éléments 
nutritifs dans le sol et la rhizosphère.

Amendement 113

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le biostimulant des végétaux doit 
avoir les effets qui sont allégués sur 
l’étiquette pour les cultures spécifiées sur 
celle-ci.

3. Le biostimulant des végétaux doit 
avoir les effets qui sont allégués sur 
l’étiquette pour les cultures spécifiées sur 
celle-ci. Si le biostimulant des végétaux 
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contient plusieurs ingrédients approuvés 
au titre du règlement (CE) nº 1107/2009, 
les informations fournies au cours de 
l’évaluation de la conformité devront 
apporter des preuves empiriques 
irréfutables de l’effet biostimulant, en 
prenant en compte les paramètres 
pertinents, par exemple les concentrations 
relatives des composants, la dose 
d’application, le calendrier, l’étape de 
croissance des végétaux, les cultures 
ciblées, etc.

Justification

Alors que le processus d’évaluation de la conformité devrait rechercher, quoi qu’il arrive, 
des preuves empiriques de la revendication justifiée de biostimulant, en précisant son 
importance dans le cas où le produit contiendrait un composant enregistré au titre du 
règlement (CE) nº 1107/2009, il devrait permettre de prévenir les abus commis par des 
personnes tentant de contourner l’autorisation appropriée en tant que produit 
phytopharmaceutique tout en empêchant que la présence de ces composants ne représente un 
obstacle à la reconnaissance légitime des produits biostimulants.

Amendement 114

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 6(A) – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un biostimulant microbien des 
végétaux se compose exclusivement d’un 
des micro-organismes ou groupes de 
micro-organismes visés dans la catégorie 
de matières constitutives (CMC) 7 de 
l’annexe II.

1. Un biostimulant microbien des 
végétaux se compose:

a) d’un des micro-organismes ou 
groupes de micro-organismes visés dans 
la catégorie de matières constitutives 7 de 
l’annexe II;

b) de micro-organismes ou d’un 
groupe de micro-organismes différents de 
ceux visés au point a). Ceux-ci peuvent 
être utilisés en tant que catégorie de 
matières constitutives dès lors qu’ils 
satisfont aux exigences énoncées pour la 
catégorie de matières constitutives 7 de 
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l’annexe II.

Amendement 115

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 6(A) – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La teneur en contaminants du 
fertilisant porteur du marquage CE ne doit 
pas dépasser les valeurs suivantes:

2. La teneur en contaminants de 
l’amendement minéral basique porteur du 
marquage CE ne doit pas dépasser les 
valeurs suivantes:

Justification

Il convient de faire la distinction entre les produits qui améliorent l’efficacité nutritionnelle 
(amendement minéral basique) et ceux qui permettent d’ajouter des éléments nutritifs 
(engrais).

Amendement 116

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 6(A) – paragraphe 12 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

le biostimulant des végétaux doit avoir un 
pH égal ou supérieur à 4.

supprimé

Amendement 117

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 6(B)(II) – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La teneur en contaminants du 
fertilisant porteur du marquage CE ne doit 
pas dépasser les valeurs suivantes:

2. La teneur en contaminants de 
l’amendement minéral basique porteur du 
marquage CE ne doit pas dépasser les 
valeurs suivantes:
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Justification

Il convient de faire la distinction entre les produits qui améliorent l’efficacité nutritionnelle 
(amendement minéral basique) et ceux qui permettent d’ajouter des éléments nutritifs 
(engrais).

Amendement 118

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 7 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le mélange ne doit pas modifier la 
nature de chacun des fertilisants qui le 
composent:

3. Le mélange ne doit pas modifier la 
fonction de chacun des fertilisants qui le 
composent et ne doit pas avoir des effets 
néfastes sur la santé humaine, animale ou 
végétale, sur la sécurité ou sur 
l’environnement dans les conditions 
raisonnablement prévisibles de stockage 
ou d’utilisation du mélange fertilisant 
porteur du marquage CE.

Justification

L’objectif de cet amendement est de s’assurer que le mélange préserve bien la fonctionnalité 
du produit.

Amendement 119

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 7 – paragraphe 3 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– d’une manière susceptible d’avoir 
des effets néfastes sur la santé humaine, 
animale ou végétale, sur la sécurité ou sur 
l’environnement dans les conditions 
raisonnablement prévisibles de stockage 
ou d’utilisation du mélange fertilisant 
porteur du marquage CE,

supprimé

Amendement 120

Proposition de règlement
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Annexe I – partie II – PFC 7 – paragraphe 3 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– ni d’aucune autre manière 
significative.

supprimé

Amendement 121

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 1 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des sous-produits au sens de la 
directive 2008/98/CE,

b) des sous-produits au sens de la 
directive 2008/98/CE, à l’exception des 
sous-produits enregistrés conformément 
aux dispositions du règlement (CE) 
nº 1907/2006 autres que ceux couverts par 
une des exemptions de l’obligation 
d’enregistrement prévues à l’annexe V, 
point 5, dudit règlement,

Justification

L’objectif est d’assurer le même niveau de sécurité entre un produit et un sous-produit tout en 
permettant l’utilisation de sous-produits disponibles sur le marché.

Amendement 122

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 1 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) des polymères, ou e) des polymères, à l’exception de 
ceux utilisés dans les supports de culture 
n’entrant pas en contact avec le sol, ou

Justification

La proposition devrait prévoir la possibilité explicite pour les supports de culture n’entrant 
pas en contact avec le sol d’utiliser des polymères comme liants. Ces polymères ne présentent 
aucun risque pour la santé des animaux, des humains, des plantes ou pour l’environnement.
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Amendement 123

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 1 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les substances incorporées dans le 
fertilisant porteur du marquage CE, 
individuellement ou dans un mélange, 
doivent avoir été enregistrées 
conformément au règlement (CE) n° 
1907/2006, dans un dossier contenant:

À moins qu’elle ne soit expressément 
couverte par une des exemptions de 
l’obligation d’enregistrement prévues à 
l’article 6 du règlement (CE) 
nº 1907/2006 ou par ses annexes IV ou V, 
toutes les substances incorporées dans le 
fertilisant porteur du marquage CE, 
individuellement ou dans un mélange, 
doivent avoir été enregistrées 
conformément au règlement (CE) 
nº 1907/2006, dans un dossier contenant:

Amendement 124

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 1 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les informations prévues aux 
annexes VI, VII et VIII du règlement 
(CE) n° 1907/2006, et

supprimé

Justification

Il est important que le règlement REACH s’applique aux fertilisants

Amendement 125

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 1 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) un rapport sur la sécurité 
chimique, conformément à l’article 14 du 
règlement (CE) n° 1907/2006, couvrant 
l’utilisation de la substance en tant que 
fertilisant,

supprimé
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Justification

Il est important que le règlement REACH s’applique aux fertilisants

Amendement 126

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 1 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

à moins que ces substances ne fassent 
expressément l’objet d’une des 
exemptions de l’obligation 
d’enregistrement prévues à l’annexe IV 
ou à l’annexe V, points 6, 7, 8 ou 9, dudit 
règlement.

supprimé

Amendement 127

Proposition de règlement
Annexe I – partie II –  CMC 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un fertilisant porteur du marquage 
CE peut contenir des végétaux, des parties 
de végétaux ou des extraits de végétaux 
n’ayant subi aucun autre traitement
qu’une découpe, un broyage, une 
centrifugation, un pressage, une 
déshydratation, une lyophilisation ou une 
extraction à l’eau.

1. Un fertilisant porteur du marquage 
CE peut contenir des végétaux, des parties 
de végétaux ou des extraits de végétaux 
n’ayant subi qu’un traitement physique ou 
mécanique, tel qu’une découpe, un 
broyage, une centrifugation, un tamisage, 
un concassage, un pressage, une 
déshydratation, une lyophilisation, un 
granulage, un hachage, une mise en silo, 
une extrusion, un traitement par le froid, 
un assainissement par la chaleur, ou une 
extraction à l’eau.

Amendement 128

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 3 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un fertilisant porteur du marquage
CE peut contenir du compost obtenu par 
compostage aérobie d’une ou de plusieurs 
des matières premières suivantes 
exclusivement:

1. Un fertilisant porteur du 
marquage CE peut contenir du compost 
ainsi que des extraits de compost, liquides 
et non liquides, obtenus par compostage 
aérobie et la multiplication qui s’ensuit 
des agents microbiens naturellement 
présents d’une ou de plusieurs des matières 
premières suivantes exclusivement:

Amendement 129

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des sous-produits animaux des 
catégories 2 et 3 prévues par le règlement 
(CE) n° 1069/2009;

b) des produits dérivés des sous-
produits animaux visés à l’article 32 du
règlement (CE) nº 1069/2009 pour 
lesquels le point final de la chaîne de 
fabrication a été atteint conformément à 
l’article 5 de ce règlement;

Justification

La formulation proposée par la Commission ne garantit pas que les composts de sous-
produits animaux des catégories 2 et 3, obtenus à l’air libre en dérogation au règlement (CE) 
nº 1069/2009, soient considérés comme des matières fertilisantes et supports de cultures 
(MFSC) et soient donc conformes au futur règlement. Il faut que ces composts soient 
considérés comme MFSC sur la base à la fois d’un système de contrôle et d’une méthode 
validée permettant une maîtrise de la montée des températures et une vérification des critères 
d’hygiénisation afin que ces produits puissent retourner au sol.

Amendement 130

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 3 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) des organismes vivants ou morts ou des 
parties de ceux-ci, qui ne sont pas traités ou 
qui sont traités uniquement par des moyens 
manuels, mécaniques ou gravitationnels, 

c) des organismes vivants ou morts ou des 
parties de ceux-ci, qui ne sont pas traités ou 
qui sont traités uniquement par des moyens 
manuels, mécaniques ou gravitationnels, 



PE599.577v02-00 64/102 AD\1126399FR.docx

FR

par dissolution dans l’eau, par flottation, 
par extraction à l’eau, par entraînement à la 
vapeur ou par chauffage dans le seul but 
d’éliminer l’eau, ou qui sont extraits de 
l’air par un quelconque moyen, à 
l’exception:

par dissolution dans l’eau, par flottation, 
par extraction à l’eau, par entraînement à la 
vapeur ou par chauffage dans le seul but 
d’éliminer l’eau, ou qui sont extraits de 
l’air par un quelconque moyen, des 
aliments et des résidus alimentaires qui ne 
contiennent pas de polluants et non 
consommables, et des déchets de 
plantations liées aux agrocarburants qui 
ne contiennent pas de polluants, à 
l’exception:

Amendement 131

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 3 – paragraphe 1 – point d – sous-point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– l’additif soit enregistré 
conformément au règlement (CE) n°
1907/200640, dans un dossier contenant:

– l’additif soit enregistré 
conformément au règlement (CE) nº
1907/200640, à moins que la substance ne 
fasse expressément l’objet d’une des 
exemptions de l’obligation 
d’enregistrement prévues à l’article 6 de 
ce règlement ou à l’annexe IV ou à 
l’annexe V dudit règlement.

__________________ __________________

40 Dans le cas d’un additif récupéré dans 
l’Union européenne, cette condition est 
remplie si l’additif est identique, au sens de 
l’article 2, paragraphe 7, point d) i), du 
règlement (CE) n° 1907/2006, à une 
substance enregistrée dans un dossier 
contenant les informations indiquées, et si 
ces informations sont mises à la disposition 
du fabricant du fertilisant au sens de 
l’article 2, paragraphe 7, point d) ii), dudit 
règlement.

40 Dans le cas d’un additif récupéré dans 
l’Union européenne, cette condition est 
remplie si l’additif est identique, au sens de 
l’article 2, paragraphe 7, point d) i), du 
règlement (CE) n° 1907/2006, à une 
substance enregistrée dans un dossier 
contenant les informations indiquées, et si 
ces informations sont mises à la disposition 
du fabricant du fertilisant au sens de 
l’article 2, paragraphe 7, point d) ii), dudit 
règlement.

Justification

Il est important que le règlement REACH s’applique aux fertilisants
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Amendement 132

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 3 – paragraphe 1 – point d – sous-point 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– les informations prévues aux 
annexes VI, VII et VIII du règlement 
(CE) n° 1907/2006, et

supprimé

Justification

Il est important que le règlement REACH s’applique aux fertilisants

Amendement 133

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 3 – paragraphe 1 – point d – sous-point 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– un rapport sur la sécurité 
chimique, conformément à l’article 14 du 
règlement (CE) n° 1907/2006, couvrant 
l’utilisation de la substance en tant que 
fertilisant,

supprimé

Justification

Il est important que le règlement REACH s’applique aux fertilisants

Amendement 134

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 3 – paragraphe 1 – point d – sous-point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

à moins que la substance ne fasse 
expressément l’objet d’une des 
exemptions de l’obligation 
d’enregistrement prévues à l’annexe IV 
ou à l’annexe V, points 6, 7, 8 ou 9, dudit 
règlement, et que:

supprimé

la concentration totale de tous les additifs 
n’excède pas 5 % du poids total des 
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matières premières; ou

Justification

Il est important que le règlement REACH s’applique aux fertilisants

Amendement 135

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 3 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) des résidus non traités ou traités 
mécaniquement de l’industrie 
agroalimentaire, à l’exception de celle 
faisant usage de sous-produits animaux 
conformément au règlement (CE) 
nº 1069/2009.

Justification

Pour l’instant, CMC 3 ET CMC 5 excluent les «boues industrielles» de leurs composants. Il 
n’est pas défini clairement ce qu’est une «boue industrielle». Bien des boues de l’industrie 
agroalimentaire (transformation des fruits, production laitière, etc.) sont des matériaux 
organiques parfaitement sains et des composants appropriés et sûrs pour constituer digestats 
et composts.

Amendement 136

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 3 – paragraphe 1 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) des matières conformes aux 
CMC 2, CMC 3, CMC 4, CMC 5, CMC 6 
et CMC 11.

Amendement 137

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 3 – paragraphe 2 – tiret 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

- qui ne traite que les matières 
premières visées au point 1 ci-dessus, et

- dans laquelle les lignes de 
production pour la transformation de
matières premières visées au paragraphe 1 
ci-dessus sont clairement séparées des 
lignes de production pour la 
transformation de matières premières 
autres que celles visées au paragraphe 1, 
et

Amendement 138

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 3 – paragraphe 6 – point a – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

- critère: maximum de 25 mmol 
O2/kg de matière organique/h; ou

- critère: maximum de 50 mmol 
O2/kg de matière organique/h; ou

Justification

Il est difficile de comprendre pour la valeur est différente de la CMC 5; la proposition vise 
donc à aligner les valeurs à 50.

Amendement 139

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point 1 – phrase 
introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

– l’additif soit enregistré 
conformément au règlement (CE) n°
1907/200643, dans un dossier contenant:

– l’additif soit enregistré 
conformément au règlement (CE) nº
1907/200643, à moins que la substance ne 
fasse expressément l’objet d’une des 
exemptions de l’obligation 
d’enregistrement prévues à l’article 6 de 
ce règlement ou à l’annexe IV ou à 
l’annexe V dudit règlement.

__________________ __________________

43 Dans le cas d’un additif récupéré dans 
l’Union européenne, cette condition est 

43 Dans le cas d’un additif récupéré dans 
l’Union européenne, cette condition est 



PE599.577v02-00 68/102 AD\1126399FR.docx

FR

remplie si l’additif est identique, au sens de 
l’article 2, paragraphe 7, point d) i), du 
règlement (CE) n° 1907/2006, à une 
substance enregistrée dans un dossier 
contenant les informations indiquées, et si 
ces informations sont mises à la disposition 
du fabricant du fertilisant au sens de 
l’article 2, paragraphe 7, point d) ii), dudit 
règlement.

remplie si l’additif est identique, au sens de 
l’article 2, paragraphe 7, point d) i), du 
règlement (CE) n° 1907/2006, à une 
substance enregistrée dans un dossier 
contenant les informations indiquées, et si 
ces informations sont mises à la disposition 
du fabricant du fertilisant au sens de 
l’article 2, paragraphe 7, point d) ii), dudit 
règlement.

Justification

Il est important que le règlement REACH s’applique aux fertilisants

Amendement 140

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– les informations prévues aux 
annexes VI, VII et VIII du règlement 
(CE) n° 1907/2006, et

supprimé

Justification

Il est important que le règlement REACH s’applique aux fertilisants

Amendement 141

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 4 – paragraphe 1 – point b – sous-point 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– un rapport sur la sécurité 
chimique, conformément à l’article 14 du 
règlement (CE) n° 1907/2006, couvrant 
l’utilisation de la substance en tant que 
fertilisant,

supprimé

Justification

Il est important que le règlement REACH s’applique aux fertilisants
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Amendement 142

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 4 – paragraphe 1 – point b– sous-point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

à moins que la substance ne fasse 
expressément l’objet d’une des 
exemptions de l’obligation 
d’enregistrement prévues à l’annexe IV 
ou à l’annexe V, points 6, 7, 8 ou 9, dudit 
règlement, et que:

supprimé

– la concentration totale de tous les 
additifs n’excède pas 5 % du poids total 
des matières premières; ou

Justification

Il est important que le règlement REACH s’applique aux fertilisants

Amendement 143

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 5 – paragraphe 1 – point c – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– des boues d’épuration, des boues 
industrielles ou des boues de dragage,

– des boues d’épuration, des boues 
industrielles autres que celles précisées au 
point e bis) ou des boues de dragage, et

Justification

Pour l’instant, les CMC 3 et CMC 5 excluent les «boues industrielles» de leurs composants. Il 
n’est pas défini clairement ce qu’est une «boue industrielle». Bien des boues de l’industrie 
agroalimentaire (transformation des fruits, production laitière, etc.) sont des matériaux 
organiques parfaitement sains et des composants appropriés et sûrs pour constituer digestats 
et composts.

Amendement 144

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 5 – paragraphe 1 – point d– sous-point 1 – phrase 
introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

– l’additif soit enregistré 
conformément au règlement (CE) n°
1907/200644, dans un dossier contenant:

– l’additif soit enregistré 
conformément au règlement (CE) nº
1907/200644, à moins que la substance ne 
fasse expressément l’objet d’une des 
exemptions de l’obligation 
d’enregistrement prévues à l’article 6 de 
ce règlement ou à l’annexe IV ou à 
l’annexe V dudit règlement.

__________________ __________________

44 Dans le cas d’un additif récupéré dans 
l’Union européenne, cette condition est 
remplie si l’additif est identique, au sens de 
l’article 2, paragraphe 7, point d) i), du 
règlement (CE) n° 1907/2006, à une 
substance enregistrée dans un dossier 
contenant les informations indiquées, et si 
ces informations sont mises à la disposition 
du fabricant du fertilisant au sens de 
l’article 2, paragraphe 7, point d) ii), dudit 
règlement.

44 Dans le cas d’un additif récupéré dans 
l’Union européenne, cette condition est 
remplie si l’additif est identique, au sens de 
l’article 2, paragraphe 7, point d) i), du 
règlement (CE) n° 1907/2006, à une 
substance enregistrée dans un dossier 
contenant les informations indiquées, et si 
ces informations sont mises à la disposition 
du fabricant du fertilisant au sens de 
l’article 2, paragraphe 7, point d) ii), dudit 
règlement.

Justification

Il est important que le règlement REACH s’applique aux fertilisants

Amendement 145

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– les informations prévues aux 
annexes VI, VII et VIII du règlement 
(CE) n° 1907/2006, et

supprimé

Justification

Il est important que le règlement REACH s’applique aux fertilisants

Amendement 146

Proposition de règlement
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Annexe II – partie II – CMC 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– un rapport sur la sécurité 
chimique, conformément à l’article 14 du 
règlement (CE) n° 1907/2006, couvrant 
l’utilisation de la substance en tant que 
fertilisant,

supprimé

Justification

Il est important que le règlement REACH s’applique aux fertilisants

Amendement 147

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 5 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) des résidus non traités ou traités 
mécaniquement de l’industrie 
agroalimentaire, à l’exception de celle 
faisant usage de sous-produits animaux 
conformément au règlement (CE) 
nº 1069/2009.

Justification

Pour l’instant, les CMC 3 et CMC 5 excluent les «boues industrielles» de leurs composants. Il 
n’est pas défini clairement ce qu’est une «boue industrielle». Bien des boues de l’industrie 
agroalimentaire (transformation des fruits, production laitière, etc.) sont des matériaux 
organiques parfaitement sains et des composants appropriés et sûrs pour constituer digestats 
et composts.

Amendement 148

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 5 – paragraphe 1 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) des matières conformes aux CMC 
2, CMC 3, CMC 4, CMC 5, CMC 6 et 
CMC 11.
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Amendement 149

Proposition de règlement
Annexe I – partie II –  CMC 5 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) digestion anaérobie thermophile à 
55 °C pendant au moins 24 heures et temps 
de rétention hydraulique d’au moins 20
jours;

a) digestion anaérobie thermophile à 
55 °C pendant au moins 24 heures et temps 
de rétention hydraulique d’au moins 
20 jours, puis analyse pour vérifier que la 
digestion a bien détruit les pathogènes;

Justification

À cette faible température, pendant une période si courte de digestion, il est possible que 
certains pathogènes survivent et qu’ils se multiplient ensuite pendant la période de rétention. 
Il est important de vérifier l’absence de pathogènes à la fin du temps de rétention.

Amendement 150

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 6 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) grignon d’olive, c’est-à-dire un 
sous-produit visqueux du broyage de 
l’olive, obtenu au moyen du traitement, à 
l’aide de solvants organiques, du grignon 
humide en deux (grignon à deux phases) 
ou trois phases (grignon à trois phases).

Justification

Il convient d’inclure la définition du grignon d’olive, étant donné qu’elle ne figure pas dans 
les paragraphes qui précèdent, puisque les solvants organiques sont presque totalement 
éliminés dans le produit final.

Amendement 151

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 6 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) toute autre matière ou substance 
qui a été approuvée pour incorporation 
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dans les denrées alimentaires ou les 
aliments pour animaux.

Amendement 152

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – CMC 6 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La substance doit avoir été enregistrée 
conformément au règlement (CE) n° 
1907/200647, dans un dossier contenant:

La substance doit avoir été enregistrée 
conformément au règlement (CE) n° 
1907/200647, à moins que la substance ne 
fasse expressément l’objet d’une des 
exemptions de l’obligation 
d’enregistrement prévues à l’article 6 de 
ce règlement ou à l’annexe IV ou à 
l’annexe V dudit règlement.

__________________ __________________

47 Dans le cas d’une substance récupérée 
dans l’Union européenne, cette condition 
est remplie si la substance est identique, au 
sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) i), 
du règlement (CE) n° 1907/2006, à une 
substance enregistrée dans un dossier 
contenant les informations indiquées, et si 
ces informations sont mises à la disposition 
du fabricant du fertilisant au sens de 
l’article 2, paragraphe 7, point d) ii), dudit 
règlement.

47 Dans le cas d’une substance récupérée 
dans l’Union européenne, cette condition 
est remplie si la substance est identique, au 
sens de l’article 2, paragraphe 7, point d) i), 
du règlement (CE) n° 1907/2006, à une 
substance enregistrée dans un dossier 
contenant les informations indiquées, et si 
ces informations sont mises à la disposition 
du fabricant du fertilisant au sens de 
l’article 2, paragraphe 7, point d) ii), dudit 
règlement.

Justification

Il est important que le règlement REACH s’applique aux fertilisants

Amendement 153

Proposition de règlement
Annexe I – partie II –  CMC 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les informations prévues aux 
annexes VI, VII et VIII du règlement 
(CE) n° 1907/2006, et

supprimé
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Amendement 154

Proposition de règlement
Annexe I – partie II –  CMC 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) un rapport sur la sécurité 
chimique, conformément à l’article 14 du 
règlement (CE) n° 1907/2006, couvrant 
l’utilisation de la substance en tant que 
fertilisant,

supprimé

Amendement 155

Proposition de règlement
Annexe I – partie II –  CMC 6 – paragraphe 2 – dernière phrase

Texte proposé par la Commission Amendement

à moins que ces substances ne fassent 
expressément l’objet d’une des 
exemptions de l’obligation 
d’enregistrement prévues à l’annexe IV 
ou à l’annexe V, points 6, 7, 8 ou 9, dudit 
règlement.

supprimé

Amendement 156

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – CMC 7– partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Un fertilisant porteur du marquage CE 
peut contenir des micro-organismes, y 
compris des micro-organismes morts ou 
des parois cellulaires vides de micro-
organismes, ainsi que des résidus non 
nocifs du milieu dans lequel ils se sont 
développés, qui:

Des micro-organismes, y compris des 
micro-organismes morts ou des parois 
cellulaires vides de micro-organismes, 
ainsi que des résidus non nocifs du milieu 
dans lequel ils se sont développés, peuvent 
être présumés sûrs pour être incorporés à 
un fertilisant porteur du marquage CE 
s’ils correspondent à l’un des trois cas 
suivants:
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Amendement 157

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 7 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– n’ont subi aucun autre traitement 
qu’une déshydratation ou une 
lyophilisation, et

a) font partie des micro-organismes 
suivants:

– Azotobacter spp.

– Champignons mycorhiziens

– Rhizobia

– Azospirilium spp.

Amendement 158

Proposition de règlement
Annexe I – partie II –  CMC 7 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– sont répertoriés dans le tableau ci-
dessous:

b) sous réserve des exigences 
pertinentes de protection et de licence des 
données, tout micro-organisme ou groupe 
de micro-organismes qui est autorisé pour 
l’un des usages suivants:

Azotobacter spp. – incorporation dans une «denrée 
alimentaire» au sens de l’article 2 du 
règlement (CE) nº 178/2002, ou bien s’il 
est autorisé pour la fabrication d’un 
aliment quelconque, y compris les 
cultures qui sont considérées comme des 
«productions traditionnelles» au sens 
dudit règlement;

Champignons mycorhiziens – usage comme additif pour 
l’alimentation animale, tel qu’indiqué par 
son inclusion dans le registre 
communautaire des additifs pour 
l’alimentation animale en vertu du 
règlement (CE) nº 1831/2003;

Rhizobium spp. – usage comme substance active 
pour la protection végétale, conformément 
au règlement (CE) nº 1107/2009, ou 
comme biocide, conformément au 
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règlement (UE) nº 528/2012;

Azospirilium spp. c) tout micro-organisme ou groupe 
de micro-organismes qui a été jugé sûr 
pour un usage comme biostimulant en 
utilisant les normes harmonisées ou les 
spécifications communes adoptées 
conformément au règlement (UE) 
nº 1025/2012 qui précise les seuils 
acceptables et les méthodes d’analyse 
pour les critères de sécurité, y compris 
ceux visés à l’article 42 du présent 
règlement.

Amendement 159

Proposition de règlement
Annexe I – partie II –  CMC 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un fertilisant porteur du marquage
CE ne peut contenir un inhibiteur de 
nitrification conforme relevant de la 
catégorie PFC 5(A)(I) de l’annexe I que si 
au moins 50 % de l’azote (N) total contenu 
dans ce fertilisant sont présents sous forme 
d’ions ammonium (NH4+) et d’urée 
(CH4N2O).

3. Un fertilisant porteur du 
marquage CE ne peut contenir un 
inhibiteur de nitrification conforme 
relevant de la catégorie PFC 5(A)(I) de 
l’annexe I que si au moins 50 % de l’azote 
(N) total contenu dans ce fertilisant sont 
présents sous forme d’ions ammonium 
(NH4+) ou d’ammonium (NH4+) et 
d’urée (CH4N2O).

Justification

Il est important de préciser que la teneur en azote peut être atteinte soit uniquement par de 
l’ammonium, soit par de l’ammonium et de l’urée en commun.

Amendement 160

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 10 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) amender le sol en tant que film de 
protection biodégradable, conforme aux 
exigences des points 2 bis et 3 de la 
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CMC 10.

Amendement 161

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 10 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) améliorer la stabilité des fertilisants 
porteurs du marquage CE.

Amendement 162

Proposition de règlement
Annexe I – partie II –  CMC 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À compter du [merci à l’Office des 
publications d’insérer la date 
correspondant à trois ans après la date 
d’application du présent règlement], les 
critères ci-après doivent être respectés. Le 
polymère doit pouvoir subir une 
décomposition physique ou biologique 
telle qu’il est finalement transformé en 
quasi-totalité en dioxyde de carbone 
(CO2), en biomasse et en eau. Au moins 
90 % du carbone organique qu’il contient 
doit être converti en CO2 dans un laps de 
temps maximal de 24 mois lors d’un essai 
de biodégradabilité tel que décrit aux 
points a) à c) ci-dessous.

2. À compter du [merci à l’Office des 
publications d’insérer la date 
correspondant à cinq ans après la date 
d’application du présent règlement], la 
Commission adopte des actes délégués, 
conformément à l’article 42, 
paragraphe 1, du présent règlement, 
fixant les exigences suivantes:

a) L’essai doit être effectué à une 
température de 25 °C ± 2 °C.

a) une norme pour la 
biodégradabilité du polymère, en fixant 
un délai au terme duquel au moins 90 % 
du carbone organique est converti en 
CO2, soit de manière absolue, soit par 
rapport à la matière de référence, après 
que le délai requis pour la libération du 
polymère a été respecté, et

b) L’essai doit être mené b) un essai de biodégradabilité qui 
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conformément à une méthode de 
détermination de la biodégradabilité 
aérobie ultime des matières plastiques 
dans les sols par la mesure de la demande 
en oxygène ou de la quantité de dioxyde 
de carbone produite.

respecte les critères ci-après: le polymère 
doit pouvoir subir une décomposition 
physique ou biologique telle qu’il est 
finalement transformé en quasi-totalité en 
dioxyde de carbone (CO2), en biomasse et 
en eau.

c) Une poudre de cellulose 
microcristalline de mêmes dimensions que 
la matière soumise à l’essai doit être 
utilisée comme matière de référence pour 
l’essai.

d) Avant l’essai, la matière d’essai ne 
doit pas être exposée à des conditions ou 
soumise à des procédures visant à 
accélérer la dégradation du film, telles 
qu’une exposition à la chaleur ou à la 
lumière.

Amendement 163

Proposition de règlement
Annexe I – partie II –  CMC 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le film de protection biodégradable 
respecte les critères suivants: le polymère 
doit pouvoir subir une décomposition 
physique ou biologique telle qu’il est 
finalement transformé en quasi-totalité en 
dioxyde de carbone (CO2), en biomasse et 
en eau. Au moins 90 % du carbone 
organique doit être converti en CO2, en 
biomasse et en eau, soit de manière 
absolue, soit par rapport à la matière de 
référence, dans un délai maximal de 
24 mois, dans le cadre d’un essai de 
biodégradabilité conforme aux normes 
européennes pour la biodégradabilité des 
polymères dans les sols.



AD\1126399FR.docx 79/102 PE599.577v02-00

FR

Amendement 164

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – CMC 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Tout produit porteur du marquage 
CE contenant des polymères autres que 
des polymères nutritifs est exempté des 
exigences exposées aux paragraphes 1, 2 
et 3, pour autant que les polymères soient 
uniquement utilisés comme liants pour le 
fertilisant et qu’ils n’entrent pas en 
contact avec le sol. 

Amendement 165

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – CMC 10 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Comme le produit est destiné à être 
ajouté au sol et laissé dans 
l’environnement, ces critères s’appliquent 
à toutes les matières dans le produit.

Amendement 166

Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 –paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) la description de tous les 
constituants représentant plus de 5 % du 
poids du produit, classés par ordre 
décroissant de poids sec, y compris 
l’indication des catégories de matières 
constitutives («CMC») pertinentes telles 
que visées à l’annexe II.

e) la description de tous les 
constituants représentant plus de 1 % du 
poids du produit, classés par ordre 
décroissant de poids sec, y compris 
l’indication des catégories de matières 
constitutives («CMC») pertinentes telles 
que visées à l’annexe II et comprenant la 
teneur exprimée en pourcentage de 
matière sèche;
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Amendement 167

Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 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 ayant un nom commercial 
rappelant les termes visés à l’article 23 
dudit règlement pouvant induire en erreur 
l’utilisateur final quant à son utilisation 
en agriculture biologique, doivent porter 
la mention «n’est pas autorisé en 
agriculture biologique conformément au 
règlement (CE) nº 834/2007».

Amendement 168

Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – paragraphe 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 ter Il n’est pas possible, pour un 
produit, de se réclamer d’une autre PFC 
sans pleinement respecter les exigences de 
cette PFC supplémentaire, ni de faire état, 
directement ou par implication, d’effets 
phytopharmaceutiques.

Justification

Cet ajout renforce les liens avec la réglementation des produits phytosanitaires, ainsi 
qu’entre les différentes PFC, ce qui aidera à empêcher de contourner les exigences de ce 
règlement comme du règlement (CE) nº 1107/2009.
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Amendement 169

Proposition de règlement
Annexe III – partie 2 – PFC 1 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la teneur en inhibiteur de 
nitrification doit être exprimée en 
pourcentage massique de l’azote (N) total 
présent sous forme d’azote ammoniacal 
(NH4+) et d’azote uréique (CH4N2O);

b) la teneur en inhibiteur de 
nitrification doit être exprimée en 
pourcentage massique de l’azote (N) total 
présent sous forme d’azote ammoniacal 
(NH4+) ou d’azote ammoniacal (NH4+) 
et d’azote uréique (CH4N2O);

Justification

Il est important de préciser que la teneur en azote peut être atteinte soit uniquement par de 
l’ammonium, soit par de l’ammonium et de l’urée en commun.

Amendement 170

Proposition de règlement
Annexe III – partie 2 – PFC 1(A) – point d – tiret 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– sous forme de poudre ou de 
granules.

Justification

Indication importante pour que les agriculteurs puissent adapter le temps et leur méthode 
d’application de l’engrais.

Amendement 171

Proposition de règlement
Annexe III – partie 2 – PFC 1(B) – paragraphe 1 – point d – sous-point 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

– anhydride phosphorique (P2O5) 
total;

– anhydride phosphorique (P2O5) 
soluble dans le citrate d’ammonium 
neutre et l’eau:
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Justification

En vue de mieux informer les agriculteurs: l’adjectif «total» n’est pas valable d’un point de 
vue agronomique, plus particulièrement dans des conditions de pH élevé ou neutre et de 
faibles précipitations. L’anhydride phosphorique soluble dans le citrate d’ammonium et dans 
l’eau constitue la fraction disponible pour les plantes.

Amendement 172

Proposition de règlement
Annexe III – partie 2 – PFC 1(B) – paragraphe 1 – point d – sous-point 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– en présence de phosphate naturel 
tendre, anhydride phosphorique (P2O5) 
soluble dans l’acide formique;

– anhydride phosphorique (P2O5) 
soluble uniquement dans les acides 
minéraux;

Justification

En vue de mieux informer les agriculteurs, comme prévu dans le règlement (CE) 
nº 2003/2003. Pas disponible immédiatement, uniquement disponible dans un sol à pH très 
faible et en cas de fortes précipitations.

Amendement 173

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La teneur totale en azote déclarée 
est la somme de l’azote ammoniacal, 
nitrique, uréique, issu d’urée-méthylène, 
d’isobutylidène diurée, de crotonylidène 
diurée et de cyanamide.

Justification

La Commission européenne propose que la teneur totale en éléments nutritifs à déclarer 
comprenne par défaut toutes les formes d’éléments nutritifs, même ceux qui ne seront pas 
disponibles pour les végétaux. Seuls les éléments nutritifs disponibles pour les plantes 
devraient être déclarés et étiquetés car les autres formes d’azote et de phosphore n’ont pas de 
contribution avérée à la nutrition des plantes. Autrement, les agriculteurs n’apporteraient pas 
à leurs cultures la quantité d’éléments nutritifs qu’ils s’attendent à appliquer conformément à 
la proposition, et seraient donc induits en erreur par la déclaration de la teneur totale en 
éléments nutritifs.
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Amendement 174

Proposition de règlement
Annexe III – partie 2 – PFC 1(C)(I) – paragraphe 1 – point d – sous-point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– anhydride phosphorique (P2O5) 
total;

– anhydride phosphorique (P2O5) 
soluble dans le citrate d’ammonium neutre 
et l’eau:

Justification

En vue de mieux informer les agriculteurs: l’adjectif «total» n’est pas valable d’un point de 
vue agronomique, plus particulièrement dans des conditions de pH élevé ou neutre et de 
faibles précipitations. L’anhydride phosphorique soluble dans le citrate d’ammonium et dans 
l’eau constitue la fraction disponible pour les plantes.

Amendement 175

Proposition de règlement
Annexe III – partie 2 – PFC 1(C)(I) – paragraphe 1 – point d – sous-point 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– en présence de phosphate naturel 
tendre, anhydride phosphorique (P2O5) 
soluble dans l’acide formique;

– anhydride phosphorique (P2O5) 
soluble uniquement dans les acides 
minéraux;

Justification

En vue de mieux informer les agriculteurs, comme prévu dans le règlement (CE) 
nº 2003/2003. Pas disponible immédiatement, uniquement disponible dans un sol à pH très 
faible et en cas de fortes précipitations.

Amendement 176

Proposition de règlement
Annexe III – partie 2 –PFC 1(C)(I)(a) – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. En ce qui concerne les produits 
porteurs du marquage CE dans lesquels 
les polymères sont uniquement utilisés 
comme liants, la mention suivante doit 
apparaître: «Le fertilisant n’est pas 
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destiné à être en contact avec le sol.»

Amendement 177

Proposition de directive
Annexe III – partie 2– PFC 1(Cbis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

PFC 1(Cbis)  Engrais à faible teneur en carbone

1. Les éléments d’information suivants relatifs aux macroéléments doivent figurer 
sur l’étiquette:

a) les éléments nutritifs déclarés suivants: azote (N), phosphore (P) ou potassium (K), 
représentés par leur symbole chimique et énumérés dans l’ordre N-P-K; 

b) les éléments nutritifs déclarés suivants: magnésium (Mg), calcium (Ca), soufre (S) 
ou sodium (Na), représentés par leur symbole chimique et énumérés dans l’ordre Mg-Ca-
S-Na; 

c) des nombres indiquant la teneur totale en azote (N), phosphore (P) ou potassium 
(K), suivis de nombres entre parenthèses indiquant la teneur totale en magnésium (Mg), 
calcium (Ca), soufre (S) ou sodium (Na);

d) la teneur en éléments nutritifs déclarés ci-après, dans l’ordre indiqué et en 
pourcentage massique de l’engrais: 

azote(N) total: 

– quantité minimale d’azote (N) organique, suivie d’une description de l’origine de 
la matière organique utilisée,

– azote (N) sous forme d’azote nitrique, 

– azote (N) sous forme d’azote ammoniacal,

– azote (N) sous forme d’azote uréique,

anhydride phosphorique (P2O) total,anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans 
l’eau,    

– anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans le citrate d’ammonium neutre,

– en présence de phosphate naturel tendre, anhydride phosphorique (P2O5) soluble 
dans l’acide formique; 

oxyde de potassium (K2O) total: 

– oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau; 
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oxyde de magnésium (MgO), oxyde de calcium (CaO), trioxyde de soufre (SO3) et 
oxyde de sodium (Na2O), exprimés: 

– uniquement en teneur soluble dans l’eau si ces éléments nutritifs sont totalement 
solubles dans l’eau,

– en teneur totale et en teneur soluble dans l’eau si la teneur soluble de ces éléments 
nutritifs est au moins égale au quart de la teneur totale de ces éléments, 

– en teneur totale dans les autres cas.

e) en présence d’urée (CH4N2O), des informations sur les éventuels effets sur la 
qualité de l’air du dégagement d’ammoniac résultant de l’utilisation de l’engrais, ainsi 
que des consignes invitant l’utilisateur à appliquer des mesures d’assainissement 
appropriées.

2. Les autres éléments ci-dessous doivent être indiqués en pourcentage massique du 
fertilisant porteur du marquage CE:

– teneur en carbone (C) organique, et 

– teneur en matière sèche. 

3. Dans le cas où un ou plusieurs des oligoéléments suivants: bore (B), cobalt (Co), 
cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn) sont présents à la 
teneur minimale indiquée, en pourcentage massique, dans le tableau ci-dessous, ils: 

– doivent être déclarés s’ils ont été ajoutés intentionnellement au fertilisant porteur du 
marquage CE, et 

– peuvent être déclarés dans les autres cas: 

Oligoélément Pourcentage massique

bore (B) 0,01

cobalt (Co) 0,002

cuivre (Cu) 0,002

manganèse (Mn) 0,01

molybdène (Mo) 0,001

zinc 0,002

Ils doivent être déclarés à la suite des informations relatives aux macroéléments. Les 
éléments d’information suivants doivent figurer sur l’étiquette: 

a. le nom et le symbole chimique des oligoéléments déclarés, énumérés dans l’ordre 
suivant: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et 
zinc (Zn), suivis du nom de leur(s) contre-ion(s);

b. la teneur totale en oligoéléments, exprimée en pourcentage massique de l’engrais:

– uniquement en teneur soluble dans l’eau si ces éléments nutritifs sont totalement 
solubles dans l’eau,

– en teneur totale et en teneur soluble dans l’eau si la teneur soluble de ces éléments 
nutritifs est au moins égale au quart de la teneur totale de ces éléments, et 
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– la teneur totale dans les autres cas; 

c. lorsque le ou les oligoéléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents 
chélatants, le qualificatif suivant, placé après le nom et la formule chimique de 
l’oligoélément:

– «chélaté par [...]», suivi du nom de l’agent chélatant ou son abréviation et de la 
quantité d’oligoélément chélaté, exprimée en pourcentage massique du fertilisant porteur 
du marquage CE,

d. lorsque le fertilisant porteur du marquage CE contient un ou des oligoéléments 
complexés par un ou plusieurs agents complexants: 

– le qualificatif suivant, placé après le nom et la formule chimique de l’oligoélément: 
«complexé par [...]», suivi de la quantité d’oligoélement complexé, exprimée en 
pourcentage massique du fertilisant porteur du marquage CE, et 

– le nom de l’agent complexant ou son abréviation.

e. la mention suivante: «À n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la 
dose adéquate.» 

Amendement 178

Proposition de règlement
Annexe III – partie 2– PFC 3 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– teneur en azote (N) total, supprimé

Justification

La seule finalité d’un amendement du sol est d’améliorer la structure physico-chimique des 
sols, et non de libérer des éléments nutritifs. Donner la possibilité de déclarer les éléments 
nutritifs pourrait encourager un usage biaisé de ces produits.

Amendement 179

Proposition de règlement
Annexe III – partie 2– PFC 3 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– teneur en anhydride phosphorique 
(P2O5) total,

supprimé
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Justification

La seule finalité d’un amendement du sol est d’améliorer la structure physico-chimique des 
sols, et non de libérer des éléments nutritifs. Donner la possibilité de déclarer la teneur en 
éléments nutritifs pourrait entraîner un usage biaisé de ces produits.

Amendement 180

Proposition de règlement
Annexe III – partie 2– PFC 3 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– teneur en oxyde de potassium 
(K2O) total,

supprimé

Justification

La seule finalité d’un amendement du sol est d’améliorer la structure physico-chimique des 
sols, et non de libérer des éléments nutritifs. Donner la possibilité de déclarer les éléments 
fertilisants pourrait encourager un usage biaisé de ces produits.

Amendement 181

Proposition de règlement
Annexe III – partie 2 –PFC 6 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) dose, période (phase de 
développement des végétaux) et fréquence 
d’application,

e) dose, période (phase de 
développement des végétaux), endroit et 
fréquence d’application (conformément 
aux éléments empiriques justifiant les 
affirmations relatives au caractère 
biostimulant),

Justification

Cette formulation permettra d’éviter que les entreprises ne modifient les paramètres du 
produit figurant sur les étiquettes afin de promouvoir les effets non biostimulants lors de son 
utilisation.

Amendement 182

Proposition de règlement



PE599.577v02-00 88/102 AD\1126399FR.docx

FR

Annexe III – partie 2 – point 6 – point -f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) la mention selon laquelle le 
produit n’est pas un produit 
phytopharmaceutique;

Justification

Un biostimulant des végétaux doit être clairement étiqueté comme n’étant pas un produit 
phytopharmaceutique.

Amendement 183

Proposition de règlement
Annexe III – partie 3– PFC 1(A) – tableau 1

Texte proposé par la Commission

PFC 1(A): ENGRAIS ORGANIQUE

Marges de tolérance pour la teneur déclarée 
en éléments nutritifs et autres paramètres 
déclarés

Carbone organique (C) écart relatif de ± 20 % par rapport à la 
valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 
2,0 points de pourcentage en valeur absolue  

Teneur en matière sèche ± 5,0 points de pourcentage en valeur 
absolue

Azote (N) total écart relatif de ± 50 % par rapport à la 
valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 
1,0 point de pourcentage en valeur absolue

Azote(N) organique écart relatif de ± 50 % par rapport à la 
valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 
1,0 point de pourcentage en valeur absolue

Anhydride phosphorique(P2O5) total écart relatif de ± 50 % par rapport à la 
valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 
1,0 point de pourcentage en valeur absolue

Oxyde de potassium(K2O) total écart relatif de ± 50 % par rapport à la 
valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 
1,0 point de pourcentage en valeur absolue

Oxyde de magnésium, oxyde de calcium, 
trioxyde de soufre et oxyde de sodium 
totaux et solubles dans l’eau

écart relatif de ± 25 % par rapport à la 
teneur déclarée en ces éléments nutritifs, 
jusqu’à un maximum de 1,5 point de 
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pourcentage en valeur absolue

Cuivre (Cu) total: écart relatif de ± 50 % par rapport à la 
valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 
2,5 points de pourcentage en valeur absolue

Zinc (Zn) total: écart relatif de ± 50 % par rapport à la 
valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 
2,0 points de pourcentage en valeur absolue

Quantité écart relatif de - 5 % par rapport à la valeur 
déclarée

Amendement

PFC 1(A): ENGRAIS ORGANIQUE

Marges de tolérance pour la teneur déclarée 
en éléments nutritifs et autres paramètres 
déclarés

Carbone organique (C) écart relatif de ± 15 % par rapport à la 
valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 
2,0 points de pourcentage en valeur absolue  

Teneur en matière sèche ± 5,0 points de pourcentage en valeur 
absolue.

Azote (N) total écart relatif de ± 15 % par rapport à la 
valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 
1,0 point de pourcentage en valeur absolue

Azote(N) organique écart relatif de ± 15 % par rapport à la 
valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 
1,0 point de pourcentage en valeur absolue

Anhydride phosphorique(P2O5) total écart relatif de ± 15 % par rapport à la 
valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 
1,0 point de pourcentage en valeur absolue

Oxyde de potassium(K2O) total écart relatif de ± 15 % par rapport à la 
valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 
1,0 point de pourcentage en valeur absolue

Oxyde de magnésium, oxyde de calcium, 
trioxyde de soufre et oxyde de sodium 
totaux et solubles dans l’eau

écart relatif de ± 25 % par rapport à la 
teneur déclarée en ces éléments nutritifs, 
jusqu’à un maximum de 1,5 point de 
pourcentage en valeur absolue

Cuivre (Cu) total: écart relatif de ± 50 % par rapport à la 
valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 
2,5 points de pourcentage en valeur absolue

Zinc (Zn) total: écart relatif de ± 50 % par rapport à la 
valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 
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2,0 points de pourcentage en valeur absolue

Quantité écart relatif de - 5 % par rapport à la valeur 
déclarée

Justification

La proposition de la Commission ne garantit pas l’entière efficacité des produits vendus aux 
agriculteurs. Il est cependant nécessaire de faire preuve d’une souplesse raisonnable pour 
tenir compte des processus de production.

Amendement 184

Proposition de règlement
Annexe III – partie 3 – PFC 1(B) – tableau 1 – ligne 3 – colonne 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Écart relatif de ± 25 % par rapport à la 
teneur déclarée en formes d’éléments 
nutritifs présentes, jusqu’à un maximum de 
2 points de pourcentage en valeur absolue

Écart relatif de ± 25 % par rapport à la 
teneur déclarée en formes d’éléments 
nutritifs présentes, jusqu’à un maximum de 
2 points de pourcentage en valeur absolue

Les marges de tolérance pour le P2O5 
visent l’anhydride phosphorique (P2O5) 
soluble dans le citrate d’ammonium 
neutre et l’eau.

Justification

L’anhydride phosphorique soluble dans le citrate d’ammonium et dans l’eau constitue la 
fraction disponible pour les plantes.

Amendement 185

Proposition de règlement
Annexe III – partie 3 – PFC 1(B) – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Carbone organique: écart relatif de ± 20 % 
par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un 
maximum de 2,0 points de pourcentage en 
valeur absolue 

Carbone organique: écart relatif de ± 15 % 
par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un 
maximum de 2,0 points de pourcentage en 
valeur absolue 

Justification

La proposition de la Commission ne garantit pas l’entière efficacité des produits vendus aux 
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agriculteurs. Il est cependant nécessaire de faire preuve d’une souplesse raisonnable pour 
tenir compte des processus de production.

Amendement 186

Proposition de règlement
Annexe III – partie 3 – PFC 1(B) – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Azote organique: écart relatif de ± 50 % 
par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un 
maximum de 1,0 point de pourcentage en 
valeur absolue

Azote organique: écart relatif de ± 15% par 
rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un 
maximum de 1,0 point de pourcentage en 
valeur absolue

Justification

La proposition de la Commission ne garantit pas l’entière efficacité des produits vendus aux 
agriculteurs. Il est cependant nécessaire de faire preuve d’une souplesse raisonnable pour 
tenir compte des processus de production.

Amendement 187

Proposition de règlement
Annexe III – partie 3 – PFC 1(C)(I) – tableau 1

Texte proposé par la Commission

PFC 1(C)(I): Engrais inorganique à macroéléments

Marges de tolérance pour la teneur déclarée en macroéléments sous différentes formes

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

Écart relatif de ± 25 % 
par rapport à la teneur 
déclarée en formes 
d’éléments nutritifs 
présentes, jusqu’à un 
maximum de 2 points de 
pourcentage en valeur 
absolue

écart relatif de ± 25 % par rapport à 
la teneur déclarée en ces éléments 
nutritifs, jusqu’à un maximum de 
1,5 point de pourcentage en valeur 
absolue

Écart relatif de ± 
25 % par rapport 
à la teneur 
déclarée, jusqu’à 
un maximum de 
0,9 point de 
pourcentage en
valeur absolue

Granulométrie: écart relatif de ± 10 % par rapport au pourcentage déclaré de matière passant à 
travers un tamis à mailles d’ouverture déterminée.

Quantité:  écart relatif de ± 5 % par rapport à la valeur déclarée.
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Amendement

PFC 1(C)(I): Engrais inorganique à macroéléments

Marges de tolérance pour la teneur déclarée en macroéléments sous différentes formes

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

Écart relatif de ± 25 % 
par rapport à la teneur 
déclarée en formes 
d’éléments nutritifs 
présentes, jusqu’à un 
maximum de 2 points de 
pourcentage en valeur 
absolue pour chaque 
élément nutritif pris 
séparément et pour la 
somme des éléments 
nutritifs

écart relatif de - 50 % à + 100 % par 
rapport à la teneur déclarée en ces 
éléments nutritifs, jusqu’à un 
maximum de 2 et + 4 points de 
pourcentage en valeur absolue

Écart relatif de ± 
25 % par rapport 
à la teneur 
déclarée, jusqu’à 
un maximum de 
0,9 point de 
pourcentage en 
valeur absolue

Les valeurs indiquées ci-dessus pour les marges de tolérance s’appliquent aussi aux formes 
d’azote et aux solubilités.

Granulométrie: écart relatif de ± 20 % par rapport au pourcentage déclaré de matière passant à 
travers un tamis à mailles d’ouverture déterminée.

Quantité:  écart relatif de ± 3 % par rapport à la valeur déclarée.

Justification

Les marges de tolérance doivent être modifiées pour éviter des problèmes sur le marché. 
Pour les éléments nutritifs primaires, il convient de clarifier que la limite est cumulative (elle 
n’est pas de 2 % pour chaque élément). Selon la proposition, lors de la production de NPK, 
une variation de +/- 6 % de la teneur totale en éléments nutritifs est possible; c’est trop. Pour 
les éléments nutritifs secondaires, des marges de tolérance plus élevées sont nécessaires car 
ils sont souvent ajoutés en tant que matériaux de remplissage. Les valeurs indiquées pour les 
marges de tolérance devraient aussi s’appliquer aux formes d’azote et aux solubilités. La 
marge de tolérance proposée pour la granulométrie est trop stricte. L’écart relatif de ± 5 % 
par rapport à la valeur déclarée concernant la quantité est trop élevé.

Amendement 188

Proposition de règlement
Annexe III – partie 3 – PFC 1(C)(I) – tableau 1 – ligne 3 – colonne 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Écart relatif de ± 25 % par rapport à la 
teneur déclarée en formes d’éléments 
nutritifs présentes, jusqu’à un maximum de 

Écart relatif de ± 25 % par rapport à la 
teneur déclarée en formes d’éléments 
nutritifs présentes, jusqu’à un maximum de 



AD\1126399FR.docx 93/102 PE599.577v02-00

FR

2 points de pourcentage en valeur absolue 2 points de pourcentage en valeur absolue

Les marges de tolérance pour le P2O5 
visent l’anhydride phosphorique (P2O5) 
soluble dans le citrate d’ammonium 
neutre et l’eau.

Justification

L’anhydride phosphorique soluble dans le citrate d’ammonium et dans l’eau constitue la 
fraction disponible pour les plantes.

Amendement 189

Proposition de règlement
Annexe III – partie 3 – PFC 1(C)(I) – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Granulométrie: écart relatif de ± 10 % par 
rapport au pourcentage déclaré de matière 
passant à travers un tamis à mailles 
d’ouverture déterminée.

Granulométrie: écart relatif de ± 20 % par 
rapport au pourcentage déclaré de matière 
passant à travers un tamis à mailles 
d’ouverture déterminée.

Justification

En raison des processus de production, il est nécessaire de faire preuve de plus de souplesse.

Amendement 190

Proposition de règlement
Annexe III – partie 3 – PFC 3 – tableau 1 – ligne 2 – colonne 2

Texte proposé par la Commission Amendement

± 0,7 lors de la fabrication ± 0,7 lors de la fabrication

± 1,0 à tout moment dans la chaîne de 
distribution

± 0,9 à tout moment dans la chaîne de 
distribution

Justification

Nous soutenons la proposition de la Commission selon laquelle des limites de tolérance 
devraient être imposées tant au niveau de la production que de la distribution, pour garantir 
une qualité des sols améliorée aux agriculteurs. Cependant, les niveaux de tolérance 
proposés par la Commission européenne pour la distribution sont trop indulgents, et 
devraient être abaissés pour protéger les agriculteurs.
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Amendement 191

Proposition de règlement
Annexe III – partie 3 – PFC 3 – tableau 1 – ligne 8 – colonne 2

Texte proposé par la Commission Amendement

écart relatif de -25 % par rapport à la 
valeur déclarée, à tout moment dans la 
chaîne de distribution

écart relatif de - 15 % par rapport à la 
valeur déclarée, à tout moment dans la 
chaîne de distribution

Justification

Nous soutenons la proposition de la Commission selon laquelle des limites de tolérance 
devraient être imposées tant au niveau de la production que de la distribution, pour garantir 
une qualité des sols améliorée aux agriculteurs. Cependant, les niveaux de tolérance 
proposés par la Commission européenne pour la distribution sont trop indulgents, et 
devraient être abaissés pour protéger les agriculteurs.

Amendement 192

Proposition de règlement
Annexe III – partie 3 – PFC 4 – tableau 1

Texte proposé par la Commission

PFC 4: Support de culture

Formes de l’élément nutritif déclaré et 
autres critères de qualité déclarés 

Marges de tolérance pour le paramètres 
déclaré

Conductivité électrique écart relatif de ± 50 % lors de la 
fabrication

écart relatif de ± 75 % à tout moment dans 
la chaîne de distribution

pH ± 0,7 lors de la fabrication

± 1,0 à tout moment dans la chaîne de 
distribution

Quantité en volume (litres ou m³) écart relatif de - 5 % lors de la fabrication

Écart relatif de - 25 % à tout moment dans 
la chaîne de distribution

Détermination de la quantité (volume) de 
matières constituées de particules de taille 
supérieure à 60 mm

écart relatif de - 5 % lors de la fabrication
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Écart relatif de - 25 % à tout moment dans 
la chaîne de distribution

Détermination de la quantité (volume) de 
support de culture préformé

écart relatif de - 5 % lors de la fabrication

Écart relatif de - 25 % à tout moment dans 
la chaîne de distribution

Azote (N) soluble dans l’eau écart relatif de ± 50 % lors de la 
fabrication

écart relatif de ± 75 % à tout moment dans 
la chaîne de distribution

Anhydride phosphorique (P2O5) soluble 
dans l’eau;

écart relatif de ± 50 % lors de la 
fabrication

écart relatif de ± 75 % à tout moment dans 
la chaîne de distribution

Oxyde de potassium (K2O) soluble dans 
l’eau;

écart relatif de ± 50 % lors de la 
fabrication

écart relatif de ± 75 % à tout moment dans 
la chaîne de distribution

Amendement

PFC 4: Support de culture

Formes de l’élément nutritif déclaré et 
autres critères de qualité déclarés 

Marges de tolérance pour le paramètres 
déclaré

Conductivité électrique écart relatif de ± 50 % lors de la 
fabrication

écart relatif de ± 60 % à tout moment dans 
la chaîne de distribution

pH ± 0,7 lors de la fabrication

± 0,9 à tout moment dans la chaîne de 
distribution

Quantité en volume (litres ou m³) écart relatif de - 5 % lors de la fabrication

écart relatif de - 15 % à tout moment dans 
la chaîne de distribution

Détermination de la quantité (volume) de 
matières constituées de particules de taille 
supérieure à 60 mm

écart relatif de - 5 % lors de la fabrication

écart relatif de - 15 % à tout moment dans 
la chaîne de distribution
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Détermination de la quantité (volume) de 
support de culture préformé

écart relatif de - 5 % lors de la fabrication

écart relatif de - 15 % à tout moment dans 
la chaîne de distribution

Azote (N) soluble dans l’eau écart relatif de ± 50 % lors de la 
fabrication

écart relatif de ± 60 % à tout moment dans 
la chaîne de distribution

Anhydride phosphorique (P2O5) soluble 
dans l’eau;

écart relatif de ± 50 % lors de la 
fabrication

écart relatif de ± 60 % à tout moment dans 
la chaîne de distribution

Oxyde de potassium (K2O) soluble dans 
l’eau;

écart relatif de ± 50 % lors de la 
fabrication

écart relatif de ± 60 % à tout moment dans 
la chaîne de distribution

Justification

Nous soutenons la proposition de la Commission selon laquelle des limites de tolérance 
devraient être imposées tant au niveau de la production que de la distribution, pour garantir 
une qualité des sols améliorée aux agriculteurs. Cependant, les niveaux de tolérance 
proposés par la Commission européenne pour la distribution sont trop indulgents, et 
devraient être abaissés pour protéger les agriculteurs.

Amendement 193

Proposition de règlement
Annexe IV – partie 1 – point 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) végétaux, parties de végétaux ou 
extraits de végétaux non traités ou traités 
mécaniquement, tels que spécifiés en 
CMC 2.

Justification

Le module A devrait également accepter l’utilisation de produits CMC 2, qui entrent dans la 
composition de milieux de culture. D’après Growing Media Europe, il est tout à fait 
contradictoire d’autoriser l’auto-certification des catégories «digestats» CMC4 et «sous-
produits de l’industrie alimentaire» CMC6, tout en excluant des matériaux tels que les fibres 
de bois. Dans la plupart des États membres, la mise sur le marché de matériaux de milieux de 
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culture se fait par auto-certification. L’ajout de processus d’approbation supplémentaires 
supposera une lourde charge bureaucratique pour un secteur principalement composé 
de PME.

Amendement 194

Proposition de règlement
Annexe I – partie 2 – module A – paragraphe 4.2

Texte proposé par la Commission Amendement

4.2. Le fabricant doit établir par écrit 
une déclaration UE de conformité pour 
chaque lot de fertilisant porteur du 
marquage CE et la tenir, ainsi que la 
documentation technique, à la disposition 
des autorités nationales pendant les dix 
années suivant la mise sur le marché du 
fertilisant porteur du marquage CE. La 
déclaration UE de conformité doit spécifier 
le fertilisant porteur du marquage CE pour 
lequel elle a été établie.

4.2. Le fabricant doit établir par écrit 
une déclaration UE de conformité pour 
chaque lot de fertilisant porteur du 
marquage CE et la tenir, ainsi que la 
documentation technique, à la disposition 
des autorités nationales pendant les 
cinq années suivant la mise sur le marché 
du fertilisant porteur du marquage CE. La 
déclaration UE de conformité doit spécifier 
le fertilisant porteur du marquage CE pour 
lequel elle a été établie.

Justification

La durée proposée de conservation de la documentation technique et de la déclaration UE de 
conformité est excessive. Comme dans le cas des exigences fiscales, il serait opportun de 
ramener cette période à 5 ans.

Amendement 195

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – module B – paragraphe 3.2 – point c – tiret 6

Texte proposé par la Commission Amendement

– les rapports d’essai, et – les rapports d’essai, y compris les 
études sur l’efficacité agronomique, et

Justification

Il convient de garantir l’efficacité agronomique des nouveaux produits. L’efficacité 
agronomique des produits relevant du règlement (CE) nº 2003/2003 est déjà démontrée.

Amendement 196

Proposition de règlement
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Annexe IV – partie II – module B – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Le fabricant doit tenir à la 
disposition des autorités nationales une 
copie de l’attestation d’examen UE de 
type, de ses annexes et compléments, ainsi 
que la documentation technique, pendant 
les dix années suivant la mise sur le 
marché du fertilisant porteur du marquage
CE.

9. Le fabricant doit tenir à la 
disposition des autorités nationales une 
copie de l’attestation d’examen UE de 
type, de ses annexes et compléments, ainsi 
que la documentation technique, pendant 
les cinq années suivant la mise sur le 
marché du fertilisant porteur du 
marquage CE.

Justification

La durée proposée est excessive. Elle devrait être alignée sur les exigences fiscales.

Amendement 197

Proposition de règlement
Annexe IV – partie II – module C – point 3.2

Texte proposé par la Commission Amendement

3.2 Le fabricant doit établir une 
déclaration écrite de conformité pour un lot 
de fertilisants porteurs du marquage CE et 
la tenir à la disposition des autorités 
nationales pendant les dix années suivant la 
mise sur le marché du fertilisant porteur du 
marquage CE. La déclaration UE de 
conformité doit spécifier le lot de 
fertilisants porteurs du marquage CE pour 
lequel elle a été établie.

3.2 Le fabricant doit établir une 
déclaration écrite de conformité pour un lot 
de fertilisants porteurs du marquage CE et 
la tenir à la disposition des autorités 
nationales pendant les cinq années suivant 
la mise sur le marché du fertilisant porteur 
du marquage CE. La déclaration UE de 
conformité doit spécifier le lot de 
fertilisants porteurs du marquage CE pour 
lequel elle a été établie.

Justification

La durée proposée est excessive. Elle devrait être alignée sur les exigences fiscales.

Amendement 198

Proposition de règlement
Annexe IV – partie II – module D1 – point 2 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des dessins et schémas de b) une description écrite et un 
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conception et de fabrication, y compris
une description écrite et un diagramme du 
procédé de fabrication désignant 
clairement chaque traitement, récipient de 
stockage et zone concernée;

diagramme du procédé de fabrication;

Amendement 199

Proposition de règlement
Annexe IV – partie II – module D1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le fabricant doit tenir la 
documentation technique à la disposition 
des autorités nationales compétentes 
pendant les dix années suivant la mise sur 
le marché du fertilisant porteur du 
marquage CE.

3. Le fabricant doit tenir la 
documentation technique à la disposition 
des autorités nationales compétentes 
pendant les cinq années suivant la mise sur 
le marché du fertilisant porteur du 
marquage CE.

Justification

La durée proposée est excessive. Elle devrait être alignée sur les exigences fiscales.

Amendement 200

Proposition de règlement
Annexe IV – partie II – module D1 – point 7.2.1

Texte proposé par la Commission Amendement

7.2.1 Le fabricant doit établir une 
déclaration écrite de conformité pour 
chaque lot de fertilisants porteurs du 
marquage CE et la tenir à la disposition des 
autorités nationales pendant les dix années 
suivant la mise sur le marché du fertilisant 
porteur du marquage CE. La déclaration 
UE de conformité doit spécifier le produit 
pour lequel elle a été établie.

7.2.1 Le fabricant doit établir une 
déclaration écrite de conformité pour 
chaque lot de fertilisants porteurs du 
marquage CE et la tenir à la disposition des 
autorités nationales pendant les 
cinq années suivant la mise sur le marché 
du fertilisant porteur du marquage CE. La 
déclaration UE de conformité doit spécifier 
le produit pour lequel elle a été établie.

Justification

La durée proposée est excessive. Elle devrait être alignée sur les exigences fiscales.
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Amendement 201

Proposition de règlement
Annexe IV – partie II – module D1 – point 8 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Pendant une période d’au moins dix 
ans à compter de la mise sur le marché du 
produit, le fabricant doit tenir à la 
disposition des autorités nationales:

8. Pendant une période d’au moins 
cinq ans à compter de la mise sur le 
marché du produit, le fabricant doit tenir à 
la disposition des autorités nationales:

Justification

La durée proposée est excessive. Elle devrait être alignée sur les exigences fiscales.
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