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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Contexte

Les fertilisants sont utilisés pour nourrir les plantes et améliorer leur croissance, 
essentiellement dans l’agriculture. Ils peuvent être regroupés en deux grandes catégories: les 
fertilisants, qui apportent des substances nutritives aux plantes, et les autres produits, dont 
l’objectif premier est de favoriser la croissance des plantes par d’autres moyens. Compte tenu 
de la croissance de la population, les fertilisants présentent des avantages essentiels, 
notamment en améliorant les rendements. L’utilisation des fertilisants soulève toutefois des 
problèmes en termes d’environnement, de santé publique et de sécurité alimentaire. 

Selon les estimations de la Commission, le secteur des produits fertilisants réalise un chiffre 
d’affaires annuel compris entre 20 et 25 milliards d’euros et représente environ 
100 000 emplois; les PME constituent 90 % des entreprises du secteur. Une étude interne 
publiée en 2015 a montré également que dans la plupart des États membres de l’Union, les 
fertilisants représentent près de 10 % des coûts agricoles, mais ce chiffre peut atteindre 20 % 
en Irlande alors qu’il est de 3,6 % à Malte.

Cadre juridique actuel

Le règlement de 2003 sur les engrais (règlement (CE) nº 2003/2003) définit les différents 
types de fertilisants qui ont été approuvés en tant que «fertilisants CE» et peuvent circuler 
librement sur le marché de l’Union. Bien que la réglementation actuelle couvre divers types 
de fertilisants, les fertilisants «CE» actuels sont essentiellement des engrais traditionnels et 
minéraux obtenus à partir de matières premières primaires, certains nécessitant des processus 
de production énergivores et qui émettent beaucoup de CO2. En outre, le règlement n’établit 
pas de limites pour la teneur en métaux lourds et autres polluants, comme les agents 
pathogènes et les impuretés physiques.  

En mars 2016, la Commission a présenté une proposition législative sur les produits 
fertilisants, dans le cadre du paquet «Économie circulaire». La proposition couvre un plus 
large éventail de produits fertilisants (y compris ceux qui sont fabriqués à partir de matières 
premières secondaires) et fixe également des limites pour les métaux lourds et les polluants 
présents dans les produits fertilisants. 

Position de la rapporteure

La rapporteure accueille avec satisfaction la proposition de la Commission car elle va 
permettre à tous les fertilisants d’avoir accès au marché intérieur et mettra en œuvre les 
principes de l’économie circulaire. La rapporteure estime également qu’étendre la législation 
de l’Union à tous les types de fertilisants – et pas uniquement aux engrais minéraux –
constitue une avancée extrêmement positive. Cela contribuera à l’achèvement du marché 
intérieur et facilitera et renforcera les investissements des PME dans l’économie circulaire. 

Il est cependant tout aussi important de fixer des objectifs réalistes et réalisables afin de 
garantir le respect des limites et des exigences prescrites. Il convient de donner la priorité à la 
protection de la santé humaine et animale ainsi que de l’environnement tout en tenant compte 
des répercussions socio-économiques de telles mesures. En outre, il est fondamental de 
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préserver la sécurité alimentaire et de veiller à ce que l’approvisionnement alimentaire puisse 
encore répondre à la demande d’une population qui ne cesse de croître. Les nouvelles règles 
doivent reposer sur des fondements scientifiques irréfutables et de solides évaluations des 
risques, plutôt que sur le seul principe de précaution, ce qui conduirait à des restrictions 
injustifiées et à des interdictions injustes de certains produits sur le marché intérieur. À moins 
que d’être en présence de données scientifiques indiscutables prouvant qu’il existe des risques 
pour l’environnement ou la santé humaine et animale, il convient de s’abstenir de fixer des 
exigences irréalistes sur le plan technique. Telle est l’approche adoptée par la rapporteure à 
l’égard de la proposition, notamment sur la question des polluants. 

Parmi ces polluants, le problème du cadmium (Cd) est particulièrement important. Le 
cadmium, essentiellement présent dans les engrais minéraux phosphatés suscite de sérieuses 
préoccupations en raison de son accumulation dans les sols, de sa migration vers les denrées 
alimentaires et des éventuels risques qu’il présente pour la santé, la biodiversité des sols et la 
qualité des eaux souterraines. La teneur en cadmium des engrais phosphatés dépend du 
phosphate naturel utilisé car il est présent dans la roche et n’est pas libéré, même à l’issue du 
processus de production. La teneur en cadmium des phosphates naturels varie de moins de 
10 mg Cd/kg de phosphore (P2O5) à 200 mg/kg, en fonction du lieu d’extraction. La 
Commission propose une réduction progressive du niveau maximum d’impuretés en métal de 
60 mg Cd/kg P2O5 à 40 mg Cd/kg après trois ans, et 20 mg Cd/kg après 12 ans. Ces limites 
seraient les plus strictes au monde: le Japon, l’Australie, la Californie et la Nouvelle-Zélande 
ont des limites en cadmium plus élevées, alors qu’il n’existe pour l’instant aucune limite dans 
l’Union.  

Dans l’Union, les fertilisants sont fabriqués par des méthodes extrêmement diverses et 
établies de longue date, nombre d’entre elles sont d’ailleurs conformes aux principes de 
l’économie circulaire. Il est dès lors important de veiller à ce que ces méthodes de production 
puissent être préservées et que ne soient pas édictées de règles allant à l’encontre de ces 
méthodes. 

De plus, votre rapporteure est déterminée à garantir l’harmonisation entre les règles 
applicables aux différentes catégories de produits afin que des produits de qualité et de 
nombreux autres choix soient offerts aux agriculteurs. 

Certains engrais, définis comme des produits à «double usage» sont produits à partir des 
mêmes composés chimiques que les produits phytosanitaires. Dans la proposition de la 
Commission, il n’est pas fait référence à ces produits et il convient de corriger cela pour 
veiller à établir une distinction claire entre ces deux catégories qui présentent des 
caractéristiques différentes. 

La Commission propose également d’exclure les engrais organominéraux biologiques et les 
biostimulants des végétaux produits à partir de sous-produits animaux du champ d’application 
du règlement. En outre, les seuls sous-produits animaux qui pourraient être porteurs du 
marquage CE sont ceux qui sont parvenus au «point final» pour éviter toute utilisation 
frauduleuse des sous-produits animaux comme aliment pour animaux. Néanmoins, les sous-
produits animaux qui n’ont pas atteint le «point final» doivent obéir à des exigences très 
strictes et il devrait dès lors être possible de commercialiser également ces produits au niveau 
de l’Union. 

Outre ces questions, plusieurs termes et définitions devraient être améliorés afin de mieux 
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prendre en compte les avancées technologiques, notamment en ce qui concerne les produits 
innovants comme les biostimulants végétaux. 

Il convient également de veiller à fournir des informations plus claires aux agriculteurs et aux 
consommateurs. Il suffirait pour cela de préciser les substances nutritives présentes dans un 
engrais minéral donné et d’améliorer les exigences générales d’étiquetage, visées à 
l’annexe III. Cela permettrait aux agriculteurs et aux consommateurs d’optimiser l’usage 
qu’ils font des engrais et de réduire ainsi l’incidence de ces produits sur l’environnement.

AMENDEMENTS

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, 
à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Titre 1

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) n° 1069/2009 et (CE) 
n° 1107/2009

établissant les règles relatives à la mise à 
disposition sur le marché des fertilisants 
porteurs du marquage CE et modifiant les 
règlements (CE) n°1069/2009, (CE) 
n° 1107/2009 et la directive 91/676/CEE

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

Justification

Il est essentiel d’associer le commerce et l’utilisation des fertilisants, en d’autres termes ce 
règlement et la directive sur les nitrates. Si le commerce et l’utilisation sont complètement 
séparés l’un de l’autre, le présent règlement risque de ne pas atteindre son objectif car, dans 
ce cas, des États membres ou régions pourraient empêcher, par l’intermédiaire des règles 
concernant l’utilisation des fertilisants, que certains fertilisants, comme par exemple le 
compost obtenu à partir de biodéchets, soient effectivement utilisés.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 1
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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 
encouragement important à leur utilisation 
accrue. L’harmonisation devrait donc être 
étendue aux matières recyclées et 
organiques.

(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 
encouragement important à leur utilisation 
accrue. La promotion d’une utilisation 
accrue des nutriments recyclés apporterait 
une contribution supplémentaire à 
l’économie circulaire et permettrait, d’une 
façon générale, une utilisation des 
nutriments plus économe en ressources 
tout en diminuant la dépendance de 
l’Union à l’égard des nutriments importés 
de pays tiers. L’harmonisation devrait donc 
être étendue aux matières recyclées et 
organiques.

__________________ __________________

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).

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le présent règlement devrait 
favoriser les objectifs de l’économie 
circulaire pour autant qu’il garantisse, en 
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parallèle, la sécurité de 
l’approvisionnement des agriculteurs en 
fertilisants ainsi que des niveaux élevés 
d’efficacité de ces produits. D’ici le [...], la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport faisant 
le point sur l’application du présent 
règlement. [JO veuillez insérer la date: 
correspondant à cinq ans après l’entrée 
en vigueur du présent règlement].

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 posent 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. 
Plusieurs États membres imposent déjà 
des teneurs maximales en contaminants 
pour le cadmium en raison du risque posé 
par celui-ci pour la santé humaine et 
animale et pour l’environnement. 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.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Les États membres qui appliquent 
déjà des valeurs limites nationales plus 
strictes pour le cadmium dans les 
fertilisants devraient être autorisés à 
maintenir ces valeurs jusqu’à ce que les 
autres États membres de l’Union 
atteignent un niveau d’ambition 
équivalent. 

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 ter) Une mention obligatoire de la 
teneur en cadmium devrait être 
généralisée en Europe pour les produits 
fertilisants porteurs du marquage CE, 
afin d’indiquer la teneur en cadmium 
(Cd) réelle en mg/kg de P2O5. Cette 
obligation pourrait prendre la forme 
d’une étiquette clairement visible et 
assortie d’un code couleur apposée sur le 
produit afin que l’utilisateur puisse 
immédiatement savoir si le produit qu’il 
utilise a une teneur en cadmium élevée ou 
faible. Il devrait être possible de mettre en 
place une indication spéciale pour les 
fertilisants présentant une teneur en 
cadmium réelle inférieure ou égale à 
20 mg/kg d’anhydride phosphorique 
(P205).

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Afin de tirer profit des 
progrès techniques en ce qui concerne 
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l’utilisation éventuelle de sous-produits 
animaux, il convient d’élargir dans les 
meilleurs délais la catégorie pertinente de 
matières constitutives afin d’inclure 
davantage de sous-produits animaux. 
Cette catégorie de matières constitutives 
élargie pourrait contribuer à 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 tels que le 
fumier. À cette fin, il convient de déléguer 
à la Commission le pouvoir d’adopter des 
actes, conformément à l’article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, en ce qui concerne la 
possibilité d’ajouter, sans retard inutile, 
certains sous-produits animaux aux 
catégories de matières constitutives.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 ter) Pour les sous-produits 
animaux qui sont déjà largement utilisés 
dans les États membres pour la 
production de fertilisants, tels que le lisier 
transformé, le point final devrait être 
déterminé sans retard indu et au plus tard 
le [...]. [JO veuillez insérer la date: six 
mois après la date d’entrée en application 
du présent règlement].

Amendement 9

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 

(13) Pour certains déchets valorisés, tels 
que la struvite, le biochar et les produits à 
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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 
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.

base de 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 
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. Afin de tirer parti des 
évolutions techniques et de stimuler 
davantage l’innovation dans la 
valorisation des flux des déchets utiles, le 
pouvoir d’adopter des actes délégués 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
(traité FUE) devrait être délégué à la 
Commission afin d’élargir les catégories 
pertinentes de matières constitutives ou 
d’en ajouter d’autres, de façon à inclure 
davantage de déchets valorisés 
admissibles dans la production de 
fertilisants porteurs du marquage CE, tels 
que la struvite, le biochar et les produits à 
base de cendres. L’évaluation et la 
définition appropriées des prescriptions 
en matière de transformation devraient 
commencer immédiatement après l’entrée 
en vigueur du présent règlement.

__________________ __________________

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).
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Amendement 10

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 
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.

(15) Certaines substances, micro-
organismes et leurs mélanges, 
communément dénommés biostimulants 
des végétaux, ne sont pas nécessairement
des éléments nutritifs, mais stimulent 
néanmoins, de façon générale, la vigueur 
et les processus de nutrition des végétaux. 
Lorsque ces produits visent uniquement à 
améliorer l’efficacité d’utilisation des 
éléments nutritifs des végétaux, l’apport 
nutritif, la tolérance au stress abiotique, les 
caractéristiques qualitatives des végétaux, 
la dégradation des matières organiques du 
sol, à augmenter la disponibilité des 
éléments nutritifs dans le sol ou la 
rhizosphère, ou le rendement, 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 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 11

Proposition de règlement
Considérant 17
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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 Conseil28 et 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 Conseil22bis, de la 
directive 2000/60/CE du Conseil22ter,  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 Conseil29bis.

__________________ __________________

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 
en agriculture (JO L 181 du 4.7.1986, p. 6).

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 
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 

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 
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29.6.1989, p. 1). 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 
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).

28 Règlement (UE) nº 98/2013 du 
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  (JO L 317, 4.11.2014, 
p. 35).

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  (JO L 317, 4.11.2014, 
p. 35).

29bis 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).
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Justification

Le règlement sur les fertilisants a pour seul objectif d’assurer le bon fonctionnement du 
marché intérieur et d’harmoniser partiellement les conditions de mise sur le marché des 
fertilisants porteurs du marquage CE qui peuvent être commercialisés sur le marché 
intérieur. La directive sur les nitrates, la directive-cadre sur l’eau (2000/60/CE) et le 
règlement du Conseil (CE) nº 834/2007 relatif à la production biologique et l’étiquetage des 
produits biologiques ne devraient pas entrer dans le champ d’application de la mise sur le 
marché prévue par le règlement sur les fertilisants.

Amendement 12

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 
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 

(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 
animaux, par exemple le biochar, et la 
récupération de phosphore après 
incinération, en particulier à partir de 
produits à base de cendres, eu égard au 
fait que ces produits sont déjà autorisés 
dans plusieurs États membres en vertu du 
droit national. Il devrait être possible pour 
les produits contenant de telles matières ou 
consistant en de telles matières d’accéder 
au marché intérieur sans retard indu
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 FUE 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. En particulier, un acte délégué 
ajoutant la struvite, le biochar et les 
produits à base de cendres aux catégories 
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point final a été établi sont en tout état de 
cause exclus du champ d’application du 
présent règlement.

de matières constitutives devrait être 
adopté sans tarder 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.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 56

Texte proposé par la Commission Amendement

(56) En outre, il devrait être possible de 
réagir immédiatement à de nouvelles 
constatations concernant les conditions 
d’efficacité suffisante des fertilisants 
porteurs du marquage CE et à de nouvelles 
évaluations des risques pour la santé 
humaine, animale ou végétale, la sécurité 
ou l’environnement. À cette fin, le pouvoir 
d’adopter des actes conformément à 
l’article 290 du traité devrait être délégué à 
la Commission en ce qui concerne la 
modification des exigences applicables aux 
diverses catégories de fertilisants porteurs 
du marquage CE.

(56) En outre, il devrait être possible de 
réagir immédiatement à de nouvelles 
constatations concernant les conditions 
d’efficacité suffisante des fertilisants 
porteurs du marquage CE et à de nouvelles 
évaluations des risques pour la santé 
humaine, animale ou végétale, la sécurité 
ou l’environnement, en tenant compte des 
évaluations réalisées par les autorités des 
États membres ou en coopération avec 
elles. À cette fin, le pouvoir d’adopter des 
actes conformément à l’article 290 du traité 
devrait être délégué à la Commission en ce 
qui concerne la modification des exigences 
applicables aux diverses catégories de 
fertilisants porteurs du marquage CE.

Amendement 14

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 mis à 
disposition sur le marché dans le cadre de 
la reconnaissance mutuelle au titre du 
règlement (CE) n° 764/2008 du Parlement 
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européen et du Conseil1bis puissent 
continuer à être utilisés.

__________________

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).

Amendement 15

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) la directive 91/676/CEE;

Justification

The scope of the fertilising regulation is solely to guarantee the functioning of the internal 
market and to partially harmonise the conditions for placing in the market of CE marked 
fertilising products that can be traded in the internal market. Whereas the scope of the 
nitrates directive is the protection of water from agricultural pollution through certain 
restrictions of use of nutrients harmonised at EU level in already polluted areas. Amending 
the restriction on use in polluted areas included in the nitrates directive should fall outside of 
the scope of placing in the market of the fertilising regulation.

Amendement 16

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) la directive 2000/60/CE;

Justification

Le règlement sur les fertilisants a pour seul objectif d’assurer le bon fonctionnement du 
marché intérieur et d’harmoniser partiellement les conditions de mise sur le marché des 
fertilisants porteurs du marquage CE qui peuvent être commercialisés sur le marché 
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intérieur. La directive-cadre sur l’eau (2000/60/CE) ne devrait pas entrer dans le champ 
d’application de la mise sur le marché prévue par le règlement sur les fertilisants.

Amendement 17

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

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) le règlement (CE) n° 834/2007.

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 18

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;

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 champignons ou 
leur mycosphère, ou sur des végétaux à 
tout stade de la croissance, y compris sur 
des graines, et/ou la rhizosphère, dans le 
but d’apporter aux végétaux ou 
champignons des éléments nutritifs ou 
d’améliorer leurs conditions de culture 
physiques ou biologiques ou, de façon 
générale, leur vigueur, rendement ou 
qualité en renforçant leur efficacité 
nutritionnelle, notamment en augmentant 
la capacité du végétal à absorber les 
éléments nutritifs présents dans la 
phyllosphère (à l’exception des produits 
phytopharmaceutiques relevant du champ 
d’application du règlement (CE) 
n° 1107/2009); 
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Amendement 19

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres n’empêchent pas la 
mise à disposition sur le marché des 
fertilisants porteurs du marquage CE qui 
sont conformes au présent règlement.

Les États membres n’empêchent pas la 
mise à disposition sur le marché des 
fertilisants porteurs du marquage CE qui 
sont conformes au présent règlement pour 
des raisons de composition, d’étiquetage 
ou d’autres dispositions figurant au 
présent règlement. En ce qui concerne 
l’utilisation des fertilisants porteurs du 
marquage CE, les États membres peuvent 
maintenir ou adopter des dispositions 
nationales afin de protéger la santé 
humaine et l’environnement. Toutefois, 
ces dispositions n’imposent pas de 
modification des fertilisants porteurs du 
marquage CE qui sont conformes au 
présent règlement. Par ailleurs, ces 
dispositions n’influencent pas les 
conditions de mise sur le marché de ces 
produits.

Amendement 20

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 
de l’étiquette. Ce document d’orientation 
précise également d’autres informations 
pertinentes tel qu’indiqué à la partie I, 
paragraphe 2, point d), de l’annexe III.
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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 21

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Sur requête motivée d’une autorité 
nationale compétente, les fabricants 
communiquent à cette autorité, sur support 
papier ou par voie électronique, toutes les 
informations et tous les documents 
nécessaires pour démontrer la conformité 
du fertilisant porteur du marquage CE au 
présent règlement, dans une langue 
aisément compréhensible par cette autorité. 
Ils coopèrent avec cette autorité, à sa 
demande, à toute mesure adoptée pour 
éliminer les risques présentés par des 
fertilisants porteurs du marquage CE qu’ils 
ont mis sur le marché.

9. Sur requête d’une autorité nationale 
compétente, les fabricants communiquent à 
cette autorité, sur support papier ou par 
voie électronique, toutes les informations 
et tous les documents nécessaires pour 
démontrer la conformité du fertilisant 
porteur du marquage CE au présent 
règlement, dans une langue aisément 
compréhensible par cette autorité. Ils 
coopèrent avec cette autorité, à sa 
demande, à toute mesure adoptée pour 
éliminer les risques présentés par des 
fertilisants porteurs du marquage CE qu’ils 
ont mis sur le marché.

Amendement 22

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les engrais inorganiques solides 
simples ou composés au nitrate 
d’ammonium et à forte teneur en azote, tels 
que spécifiés à l’annexe I, dans la catégorie 
fonctionnelle de produits 1(C)(I)(a)(iii)(A);

a) les engrais minéraux solides 
simples ou composés au nitrate 
d’ammonium et à forte teneur en azote, tels 
que spécifiés à l’annexe I, dans la catégorie 
fonctionnelle de produits 1(C)(I)(a)(iii)(A);

(Le présent remplacement du terme 
«engrais inorganique» par «engrais 
minéral» s’applique à l’ensemble du texte; 
son adoption impose des adaptations 
techniques dans l’ensemble du texte.)
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Amendement 23

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) sur requête motivée d’une autorité 
nationale compétente, à communiquer à 
celle-ci toutes les informations et tous les 
documents nécessaires pour démontrer la 
conformité d’un fertilisant porteur du 
marquage CE;

(b) sur requête d’une autorité nationale 
compétente, à communiquer à celle-ci 
toutes les informations et tous les 
documents nécessaires pour démontrer la 
conformité d’un fertilisant porteur du 
marquage CE;

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Sur requête motivée d’une autorité 
nationale compétente, les distributeurs 
communiquent à cette autorité, sur support 
papier ou par voie électronique, toutes les 
informations et tous les documents 
nécessaires pour démontrer la conformité 
du fertilisant porteur du marquage CE. Ils 
coopèrent avec cette autorité, à sa 
demande, à toute mesure adoptée pour 
éliminer les risques présentés par des 
fertilisants porteurs du marquage CE qu’ils 
ont mis à disposition sur le marché.

5. Sur requête d’une autorité nationale 
compétente, les distributeurs 
communiquent à cette autorité, sur support 
papier ou par voie électronique, toutes les 
informations et tous les documents 
nécessaires pour démontrer la conformité 
du fertilisant porteur du marquage CE. Ils 
coopèrent avec cette autorité, à sa 
demande, à toute mesure adoptée pour 
éliminer les risques présentés par des 
fertilisants porteurs du marquage CE qu’ils 
ont mis à disposition sur le marché.

Amendement 25

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 

Lorsqu’une matière qui était un 
déchet a subi une opération de valorisation 
conformément au présent règlement et 
qu’un fertilisant porteur du marquage CE 
contient cette matière ou en est constitué, 
la matière est réputé satisfaire aux 
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2008/98/CE et est donc réputé avoir cessé 
d’être un déchet.

conditions établies à l’article 6, 
paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE et 
est donc réputé avoir cessé d’être un déchet
à compter de l’établissement de la 
déclaration de conformité de l’Union.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un organisme appartenant à une 
association d’entreprises ou à une 
fédération professionnelle qui représente 
des entreprises participant à la conception, 
à la fabrication, à la fourniture ou à 
l’utilisation des fertilisants porteurs du 
marquage CE qu’il évalue peut, pourvu 
que son indépendance et que l’absence de 
tout conflit d’intérêts soient démontrées,
être considéré comme satisfaisant à cette 
condition.

Un organisme appartenant à une 
association d’entreprises ou à une 
fédération professionnelle qui représente 
des entreprises participant à la conception, 
à la fabrication, à la fourniture ou à 
l’utilisation des fertilisants porteurs du 
marquage CE qu’il évalue ne peut être 
considéré comme satisfaisant à cette 
condition.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’impartialité des organismes d’évaluation 
de la conformité, de leurs cadres supérieurs 
et de leur personnel chargé d’exécuter les 
tâches d’évaluation de la conformité est 
garantie.

L’impartialité des organismes d’évaluation 
de la conformité, de leurs cadres supérieurs 
et de leur personnel chargé d’exécuter les 
tâches d’évaluation de la conformité est 
garantie. Le personnel qui signale les 
infractions commises à l’intérieur des 
organismes d’évaluation de la conformité 
bénéficie de la garantie d’une protection 
appropriée, au moins contre les 
représailles, les discriminations et tout 
autre type de traitement inéquitable.
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Amendement 28

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les organismes notifiés fournissent 
aux autres organismes notifiés au titre du 
présent règlement qui effectuent des 
activités similaires d’évaluation de la 
conformité des mêmes fertilisants porteurs 
du marquage CE des informations utiles 
sur les questions relatives aux résultats 
négatifs de l’évaluation de la conformité et, 
sur demande, aux résultats positifs.

2. Sans préjudice des règles de 
l’Union applicables à la protection des 
données, à la confidentialité des 
informations commerciales et à la 
protection des essais et études soumis 
pour l’évaluation de la conformité, les
organismes notifiés fournissent aux autres 
organismes notifiés au titre du présent 
règlement qui effectuent des activités 
similaires d’évaluation de la conformité 
des mêmes fertilisants porteurs du 
marquage CE des informations utiles sur 
les questions relatives aux résultats négatifs 
de l’évaluation de la conformité et, sur 
demande, aux résultats positifs.

Justification

Sans le présent ajout, l’article 33, paragraphe 2, laisse supposer que les organismes notifiés 
peuvent partager les données des demandeurs entre eux, sans restriction, ce qui pourrait 
porter atteinte à la protection des données.

Amendement 29

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 
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

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en conformité 
avec l’article 43 pour modifier les annexes 
I à IV de manière à les adapter au progrès 
technique, notamment en ce qui concerne 
la production de fertilisants à partir de 
sous-produits animaux et de déchets 
valorisés ou qui sont utilisés par les 
fabricants comme sous-produits ou 
produits dérivés issus d’autres processus 
industriels ou agricoles ainsi que comme 
produits recyclés, en tenant compte des 
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produits et des matériaux déjà autorisés 
dans les États membres, et à faciliter 
l’accès au marché intérieur et la libre 
circulation des fertilisants porteurs du 
marquage CE:

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) qui sont susceptibles de faire
l’objet d’un commerce important sur le 
marché intérieur et

a) qui sont potentiellement l’objet 
d’un commerce important sur le marché 
intérieur et 

Amendement 31

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Sans retard indu après l’entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission adopte un acte délégué, 
conformément au paragraphe 1, visant à 
modifier les catégories de matières 
constitutives figurant à l’annexe II, 
notamment pour ajouter des sous-produits 
animaux, la struvite, le biochar et les 
produits à base de cendres auxdites 
catégories de matières constitutives, ainsi 
que pour définir les exigences pour 
l’inclusion de ces produits dans ces 
catégories.  La Commission tient 
spécifiquement compte des progrès 
technologiques dans la récupération des 
nutriments.
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Amendement 32

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. D’ici le [JO veuillez insérer la 
date: six mois après la date de publication 
du présent règlement], la Commission 
adopte un acte délégué, conformément au 
paragraphe 1, visant à modifier l’annexe 
II afin d’y ajouter les points finaux de la 
chaîne de fabrication qui ont été 
déterminés conformément à l’article 5, 
paragraphe 2, deuxième alinéa, du 
règlement (CE) n° 1069/2009, en ce qui 
concerne les sous-produits animaux 
répertoriés dans la CMC 11 du présent 
règlement.

Amendement 33

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, au 
niveau de la souche;

Justification

Les différentes souches d’une même espèce peuvent avoir des propriétés extrêmement 
différentes.

Amendement 34

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 

(Ne concerne pas la version française)
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européenne de sécurité des aliments;

Amendement 35

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. 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 aux fins du 
paragraphe 2. Le premier de ces actes 
délégués est présenté au Parlement 
européen et au Conseil au plus tard le [JO 
veuillez insérer la date: un an après 
l’entrée en vigueur du présent règlement].

Justification

L’utilisation de micro-organismes dans les engrais ouvre la voie à de nombreuses innovations 
et développements. Il est donc important de veiller à ce que le présent règlement autorise, 
dans la mesure du possible, le développement et l’innovation dans ce domaine. Faciliter 
l’intégration d’un plus grand nombre de micro-organismes dans le présent règlement est un 
pas important en ce sens.

Amendement 36

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. En ce qui concerne l’annexe I, 
partie II, le pouvoir d’adopter des actes 
délégués conformément aux paragraphes 
1 et 4 n’inclut pas les adaptations des 
limites applicables aux contaminants qui 
y sont précisées, sauf lorsque de nouvelles 
limites s’imposent du fait de l’ajout de 
nouvelles matières constitutives en vertu 
de l’annexe II. Lorsque de nouvelles 
limites sont fixées, elles ne s’appliquent 
qu’aux nouvelles matières constitutives 
ajoutées.
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Amendement 37

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. La Commission réexamine 
l’annexe II, partie I, d’ici le  [JO veuillez 
insérer la date: dix ans après l’entrée en 
vigueur du présent règlement ou dans le 
cas de mise à disposition de nouvelles 
informations scientifiques pertinentes en 
ce qui concerne la toxicité et la 
carcinogénicité des contaminants 
pertinents ou de tout nouveau progrès 
technologique ou innovation dans le 
domaine de la production et de 
l’utilisation de fertilisants.

Justification

Les exigences relatives aux contaminants des catégories fonctionnelles des produits sont 
exemptées des pouvoirs délégués à la Commission européenne et font l’objet d’un réexamen 
par l’intermédiaire de la procédure législative ordinaire, étant donné que l’un des objectifs 
du nouveau règlement est de répondre aux problèmes environnementaux dus à la 
contamination des sols, des eaux intérieures, des eaux maritimes et, au final, des denrées 
alimentaires, par les engrais d’origine européenne, ce qui en fait une préoccupation majeure 
pour la santé humaine.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 45 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1069/2009
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) au paragraphe 2, l’alinéa suivant 
est inséré après le premier alinéa:

«Pour les produits dérivés relevant du 
champ d’application de l’article 32 qui 
sont déjà largement utilisées dans les 
États membres pour la production de 
fertilisants, la Commission détermine ledit 
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point final au plus tard le [Office des 
publications: veuillez insérer la date 
correspondant à six mois après la date de 
publication du règlement sur les 
fertilisants]».

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 46 – point 2
Règlement (CE) nº 1107/2009
Article 3 – point 34 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2) «34. «biostimulant des végétaux», 
un produit qui stimule les processus de 
nutrition des végétaux indépendamment 
des éléments nutritifs qu’il contient, dans le 
seul but d’améliorer une ou plusieurs des 
caractéristiques suivantes des végétaux:

2) «34. «biostimulant des végétaux», 
un produit qui contient tout micro-
organisme ou substance qui stimule les 
processus de nutrition des végétaux 
indépendamment des éléments nutritifs 
qu’il contient, ou toute combinaison de ces 
substances et/ou micro-organismes, dans 
le seul but d’améliorer une ou plusieurs des 
caractéristiques suivantes des végétaux ou 
de leur rhizosphère: 

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 46 – point 2
Règlement (CE) nº 1107/2009
Article 3 – point 34 – sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) la dégradation de la matière 
organique du sol;

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 46 – point 2
Règlement (CE) nº 1107/2009
Article 3 – point 34 – sous-point c ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 46 bis (nouveau)
Directive 91/676/CEE
Article 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 46 bis

Amendement de la directive 91/676/CEE

Dans la directive 91/676/CEE, l’article 2, 
point g), est remplacé par le texte suivant:

«g)«effluents d’élevage», les déjections 
d’animaux ou un mélange de litière et de 
déjections d’animaux, même s’ils ont subi 
une transformation, à moins que ces 
produits n’aient subi une transformation 
conformément au règlement (CE) 
nº 1069/2009 et aient atteint une valeur de 
substitution de fertilisant au nitrate d’au 
moins 90 %.»

Justification

Il est essentiel d’associer le présent règlement et la directive «Nitrates».

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 46 ter (nouveau)
Règlement (CE) nº 1907/2006
Annexe V – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 46 ter
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Modification du règlement (CE) 
no 1907/2006

Le point 12 de l’annexe V est remplacé 
par le texte suivant:

« 12. Compost, biogaz et digestat.»

Justification

La sécurité réglementaire est essentielle pour soutenir l’innovation et le développement de 
l’économie circulaire. L’amendement suivant est proposé afin de consolider la pratique très 
répandue de mise en œuvre du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) selon laquelle les 
digestats ne font pas l’objet d’un enregistrement au titre dudit règlement.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 48 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres ayant déjà 
introduit une limite inférieure pour la 
teneur en cadmium (Cd) dans l’engrais 
organominéral et inorganique, figurant à 
l’annexe I, partie II, PFC 1 (B)(3)(a) et 1 
(C)(I)(2)(a) peuvent maintenir cette limite 
plus stricte du moment que la limite 
établie conformément au présent 
règlement lui est inférieure ou égale. Les 
États membres communiquent ces 
mesures nationales existantes à la 
Commission au plus tard le [JO veuillez 
insérer la date: six mois après la date 
d’entrée en vigueur du présent 
règlement].

Amendement 45
Proposition de règlement
Article 49 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Par dérogation au paragraphe 2 
du présent article, les articles 42 et 45 
s’appliquent à partir du [JO veuillez 
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insérer la date: date d’entrée en vigueur 
du présent règlement].

Amendement 46

Proposition de règlement
Annexe I – partie I – point 5 – sous-point A I bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

I bis. Inhibiteur de dénitrification

Justification

Il est nécessaire d’ajouter l’inhibiteur de dénitrification à la catégorie «Additif 
agronomique». Ces substances sont fondamentales pour lutter contre la pollution 
atmosphérique en réduisant la production d’azote par le fumier et le digestat.

Amendement 47

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Un engrais organique contient: Un engrais organique contient: 

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

- des éléments nutritifs - des éléments nutritifs

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

d’origine exclusivement biologique, tels 
que la tourbe, y compris la léonardite, le 
lignite et les substances obtenues à partir 
de ces matières, mais à l’exclusion des
autres matières fossilisées ou incluses dans 
des formations géologiques.

Amendement 48

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– cadmium (Cd) 1,5 mg/kg de 
matière sèche,

– cadmium (Cd) 1,0 mg/kg de 
matière sèche,
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Justification

Les intentions du règlement actuel étant de réduire l’usage des engrais organominéraux et 
inorganiques et d’accroître l’usage des engrais organiques sur le marché européen, il est de 
la plus haute importance que nous visions à réduire autant que possible l’accumulation de 
substances cancérogènes telles que le cadmium dans les terres arables de l’Union. 
Depuis 2014, le cadmium figure sur la liste des substances candidates étant donné sa 
classification en tant que substance cancérogène connue C1A (cancérogène connu pour les 
êtres humains) en vertu du règlement REACH.

Amendement 49

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– plomb (Pb) 120 mg/kg de matière 
sèche, et

– plomb (Pb) 20 mg/kg de matière 
sèche, et

Justification

The French Food Security Agency (ANSES) has concluded in a 2016 report that levels for 
Lead found in baby and child food are of extreme risk and non-acceptable and should 
immediately be lowered. Similarly, the European Commission’s study of the Joint Research 
Centre and the Institute for Reference Materials and Measurements in which the total lead in 
baby food in Europe was determined, Lead was found as very problematic substance for 
babies’ intake. Given the fact that presence of lead in fertilisers easily contaminates crops for 
human consumption, as it was confirmed by EFSA’s study on Lead dietary exposure in the 
European population, maximum limits for this toxic contaminant in contaminants should 
drastically be lowered for all fertilisers, including organic ones

Amendement 50

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– biuret (C2H5N3O2) 12 g/kg de 
matière sèche.

– biuret (C2H5N3O2) sous la limite 
de détection.

Justification

Il est nécessaire de fixer une limite basse pour le biuret (complexe chimique présent dans 
l’urée) afin d’éviter les usages frauduleux de l’urée qui, du fait de son prix peu élevé, pourrait 
être utilisée comme substitut de la matière organique.
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Amendement 51

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

Texte proposé par la Commission

3. Le genre Salmonella spp. doit être absent dans un échantillon de 25 g de fertilisant 
porteur du marquage CE.

Amendement

3. La concentration en micro-organismes pathogènes de l’engrais organique ne doit 
pas dépasser les limites respectives figurant dans le tableau suivant:

Micro-organismes à 
analyser

Plans 
d’échantillonnage

Limite

n c m M

Salmonella spp. 5 0 0 Absence dans un échantillon de 
25 g ou 25 ml

Escherichia coli ou 
Enterococcaceae

5 5 0 1 000 dans 1 g ou 1 ml

où n = le nombre d’échantillons à analyser,

c = le nombre d’échantillons dont le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris 
entre m et M

m = la valeur seuil pour le nombre de bactéries, exprimé en UFC, considéré comme 
satisfaisant

M = la valeur maximale du nombre de bactéries, exprimé en UFC

Les parasites d’Ascaris spp. et de Toxocara spp., quel que soit leur stade de leur 
développement, ne doivent pas être présents dans un échantillon de 100 g ou 100 ml 
d’engrais organique.

Amendement 52

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 1(A)(I) – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le fertilisant porteur du marquage 
CE doit contenir au moins l’un des 
éléments nutritifs déclarés suivants: azote 
(N), anhydride phosphorique (P2O5) ou 
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oxyde de potassium (K2O).

Amendement 53

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 1(A)(II) – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le fertilisant porteur du marquage 
CE doit contenir au moins l’un des 
éléments nutritifs déclarés suivants: azote 
(N), anhydride phosphorique (P2O5) ou 
oxyde de potassium (K2O).

Amendement 54

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 1(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,
et/ou

Amendement 55

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

– 0,5 % en masse d’anhydride 
phosphorique (P2O5) total, et/ou

Amendement 56

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 1(B) – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un engrais organominéral doit être 
composé: 

1. Un engrais organominéral doit être 
composé: 
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– d’un ou de plusieurs engrais 
inorganiques, tels que spécifiés en PFC 
1(C) ci-dessous, et

– d’un ou de plusieurs engrais 
minéraux, tels que spécifiés en PFC 1(C)
ci-dessous, et

– d’une matière contenant:
– du carbone organique (C) et

– d’une ou plusieurs matières
contenant:
– du carbone organique (Corg) et

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

– des éléments nutritifs 
d’origine exclusivement biologique, tels 
que la tourbe, y compris la léonardite, le 
lignite et les substances obtenues à partir 
de ces matières, mais à l’exclusion des
autres matières fossilisées ou incluses dans 
des formations géologiques.

Amendement 57

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 1(B) – point 3 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

1) si le fertilisant porteur du marquage 
CE a une teneur en phosphore (P) total 
inférieure à 5 % en masse d’équivalent 
anhydride phosphorique (P2O5): 3 mg/kg 
de matière sèche, ou

1) si le fertilisant porteur du marquage 
CE a une teneur en phosphore (P) total 
inférieure à 5 % en masse d’équivalent 
anhydride phosphorique (P2O5): 3 mg/kg 
de matière sèche, ou

2) si le fertilisant porteur du marquage 
CE a une teneur en phosphore (P) total 
égale ou supérieure à 5 % en masse 
d’équivalent anhydride phosphorique 
(P2O5) («engrais phosphaté»):

2) si le fertilisant porteur du marquage 
CE a une teneur en phosphore (P) total 
égale ou supérieure à 5 % en masse 
d’équivalent anhydride phosphorique 
(P2O5) («engrais phosphaté»):

- à compter du [merci à l’Office des 
publications d’insérer la date d’application 
du présent règlement]: 60 mg/kg 
d’anhydride phosphorique (P2O5),

- à compter du [merci à l’Office des 
publications d’insérer la date d’application 
du présent règlement]: 60 mg/kg 
d’anhydride phosphorique (P2O5),

- 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]: 40 
mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5), et

- 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]: 40 
mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5), et

- à compter du [merci à l’Office des 
publications d’insérer la date 
correspondant à douze ans après la date 
d’application du présent règlement]: 20 
mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5),

- à compter du [merci à l’office des 
publications d’insérer la date 
correspondant à neuf ans après la date 
d’application du présent règlement]: 20 
mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5),
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Amendement 58

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 1(B) – point 3 – sous-point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) plomb (Pb) 120 mg/kg de matière 
sèche.

e) plomb (Pb)  20 mg/kg de matière 
sèche.

Justification

Le plomb s’accumule dans le corps et affecte plus particulièrement le développement du 
système nerveux central chez les nourrissons, les enfants et les fœtus des femmes enceintes. 
En l’absence de mise en évidence de niveaux seuils pour un certain nombre d’effets critiques 
sur la santé, il n’existe pas de dose d’ingestion tolérable recommandée. Compte tenu des 
préoccupations particulières relatives à l’exposition des enfants, il importe de réglementer 
strictement les sources alimentaires majeures de plomb.

Amendement 59

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 1(B) – point 4

Texte proposé par la Commission

4. Le genre Salmonella spp. doit être absent dans un échantillon de 25 g de fertilisant 
porteur du marquage CE.

Amendement

4. La concentration en micro-organismes pathogènes de l’engrais organominéral ne 
doit pas dépasser les limites respectives figurant dans le tableau suivant:

Micro-organismes à 
analyser

Plans 
d’échantillonnage

Limite

n c m M

Salmonella spp. 5 0 0 Absence dans un échantillon de 
25 g ou 25 ml

Escherichia coli ou 
Enterococcaceae

5 5 0 1 000 dans 1 g ou 1 ml

où n = le nombre d’échantillons à analyser,

c = le nombre d’échantillons dont le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris 
entre m et M

m = la valeur seuil pour le nombre de bactéries, exprimé en UFC, considéré comme 
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satisfaisant

M = la valeur maximale du nombre de bactéries, exprimé en UFC

Les parasites d’Ascaris spp. et de Toxocara spp., quel que soit leur stade de développement, 
ne doivent pas être présents dans un échantillon de 100 g ou 100 ml d’engrais 
organominéral.

Amendement 60

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 1(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 61

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Dans le cas où le fertilisant 
porteur du marquage CE contient 
plusieurs éléments nutritifs, ledit produit 
doit contenir les éléments nutritifs 
déclarés suivants dans les proportions 
minimales indiquées ci-après:

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

- 1,0 % en masse d’anhydride 
phosphorique (P2O5) total, ou

- 1,0 % en masse d’oxyde de 
potassium (K2O) total, et

- 3,0 % en masse de la somme totale 
d’éléments nutritifs.
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Amendement 62

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

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. Le cyanamide calcique, l’urée 
et ses produits de condensation et 
d’association sont considérés comme 
contenant des éléments nutritifs sous 
forme minérale.

Amendement 63

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

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 en phosphore à déclarer 
est donnée sous forme de phosphate. De 
nouvelles formes peuvent être ajoutées 
après une analyse scientifique, 
conformément à l’article 42.

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 64

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour présenter une disponibilité 
végétale, les fertilisants à base de 
phosphore (P) doivent, dans le cadre du 
présent règlement, satisfaire  au moins à 
l’un des niveaux de solubilité minimale 
suivants:

- 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 65

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 1(C)(I) – point 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. 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 66

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– à compter du [merci à l’Office des 
publications d’insérer la date 
correspondant à douze ans après la date 
d’application du présent règlement]: 20 
mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5),

- à compter du [merci à l’Office des 
publications d’insérer la date 
correspondant à neuf ans après la date 
d’application du présent règlement]: 20 
mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5),

Amendement 67

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 1(C)(I) – point 2 – sous-point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) plomb (Pb) 150 mg/kg de matière 
sèche;

e) plomb (Pb) 20 mg/kg de matière 
sèche;

Justification

Le plomb s’accumule dans le corps et affecte plus particulièrement le développement du 
système nerveux central chez les nourrissons, les enfants et les fœtus des femmes enceintes. 
En l’absence de mise en évidence de niveaux seuils pour un certain nombre d’effets critiques 
sur la santé, il n’existe pas de dose d’ingestion tolérable recommandée. Compte tenu des 
préoccupations particulières relatives à l’exposition des enfants, il importe de réglementer 
strictement les sources alimentaires majeures de plomb.

Amendement 68

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 1(C)(I) – point 2 – sous-point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) arsenic (As) 60 mg/kg de matière 
sèche;

f) arsenic (As) 20 mg/kg de matière 
sèche;

Amendement 69

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

1. Un engrais inorganique à 
oligoéléments est un engrais inorganique 
autre qu’un engrais à macroéléments qui 
est destiné à apporter un ou plusieurs des 
éléments nutritifs suivants: bore (B), cobalt 
(Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse 
(Mn), molybdène (Mo) ou zinc (Zn).

1. Un engrais inorganique à 
oligoéléments est un engrais inorganique 
autre qu’un engrais à macroéléments qui 
est destiné à apporter un ou plusieurs des 
éléments nutritifs suivants: bore (B), cobalt 
(Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse 
(Mn), molybdène (Mo), sélénium (Se), 
silicium (Si) ou zinc (Zn).

Justification

Le sélénium est employé sur les pâturages pour améliorer la nutrition des animaux d’élevage. 
Le silicium est employé pour nourrir les végétaux.

Amendement 70

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 2 – point 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– cadmium (Cd) 3 mg/kg de matière 
sèche,

- cadmium (Cd) 1 mg/kg de matière 
sèche,

Amendement 71

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 2 – point 2 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– plomb (Pb) 200 mg/kg de matière 
sèche, et

- plomb (Pb) 20 mg/kg de matière 
sèche, et

Justification

Le plomb s’accumule dans le corps et affecte plus particulièrement le développement du 
système nerveux central chez les nourrissons, les enfants et les fœtus des femmes enceintes. 
En l’absence de mise en évidence de niveaux seuils pour un certain nombre d’effets critiques 
sur la santé, il n’existe pas de dose d’ingestion tolérable recommandée. Compte tenu des 
préoccupations particulières relatives à l’exposition des enfants, il importe de réglementer 
strictement les sources alimentaires majeures de plomb.
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Amendement 72

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 2 – point 2 – tiret 6

Texte proposé par la Commission Amendement

– arsenic (As) 120 mg/kg de matière 
sèche.

- arsenic (As) 20 mg/kg de matière 
sèche.

Amendement 73

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 3

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 susceptibles d’en améliorer les 
propriétés ou l’activité chimiques et/ou 
biologiques.

Amendement 74

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 3(A) – point 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, tels 
que la tourbe, y compris la léonardite, le 
lignite et les substances obtenues à partir 
de ces matières, mais à l’exclusion des
autres matières fossilisées ou intégrées 
dans des formations géologiques.

Amendement 75

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 3(A) – point 2 – tiret 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

– cadmium (Cd) 3 mg/kg de matière 
sèche,

- cadmium (Cd) 1,5 mg/kg de 
matière sèche,

Justification

En vue d’aligner les limites des contaminants entre amendements organiques du sol, 
amendements minéraux basiques, supports de culture et biostimulants pour végétaux, il 
convient de modifier la limite pour le cadmium présent dans les produits de toutes les 
catégories susmentionnées, de 3 à 1,5 mg/kg.

Amendement 76

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– chrome hexavalent (Cr VI) 2 mg/kg 
de matière sèche,

- chrome hexavalent (Cr VI) 1 mg/kg 
de matière sèche,

Amendement 77

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 3(A) – point 2 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– plomb (Pb) 120 mg/kg de matière 
sèche.

- plomb (Pb)  20 mg/kg de matière 
sèche.

Amendement 78

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 3(A) – point 3 – sous-point a

Texte proposé par la Commission

a) le genre Salmonella spp. doit être absent dans un échantillon de 25 g de fertilisant 
porteur du marquage CE;

Amendement

a) la concentration en micro-organismes pathogènes de l’amendement organique du 
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sol ne doit pas dépasser les limites respectives figurant dans le tableau suivant:

Micro-organismes à 
analyser

Plans 
d’échantillonnage

Limite

n c m M

Salmonella spp. 5 0 0 Absence dans un échantillon de 
25 g ou 25 ml

Escherichia coli ou 
Enterococcaceae

5 5 0 1 000 dans 1 g ou 1 ml

où n = le nombre d’échantillons à analyser,

c = le nombre d’échantillons dont le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris 
entre m et M

m = la valeur seuil pour le nombre de bactéries, exprimé en UFC, considéré comme 
satisfaisant

M = la valeur maximale du nombre de bactéries, exprimé en UFC

Les parasites d’Ascaris spp. et de Toxocara spp., quel que soit leur stade de développement, 
ne doivent pas être présents dans un échantillon de 100 g ou 100 ml d’amendement 
organique du sol.

Amendement 79

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 3(B) – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un amendement inorganique du sol 
est un amendement du sol autre qu’un 
amendement organique du sol.

1. Un amendement inorganique du sol 
est un amendement du sol autre qu’un 
amendement organique du sol, et 
comprend des films de protection. Un film 
de protection biodégradable est un film 
polymère biodégradable conforme 
notamment aux points 2 a) 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.

Amendement 80

Proposition de règlement
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Annexe I – partie II – PFC 3(B) – point 2 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– plomb (Pb) 150 mg/kg de matière 
sèche.

- plomb (Pb)  20 mg/kg de matière 
sèche.

Amendement 81

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 4 – point 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 le sol sur place utilisé 
pour la croissance des végétaux et des 
champignons.

Amendement 82

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 4 – point 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– cadmium (Cd) 3 mg/kg de matière 
sèche,

- cadmium (Cd) 1,5 mg/kg de 
matière sèche,

Justification

En vue d’aligner les limites des contaminants entre amendements organiques du sol, 
amendements minéraux basiques, supports de culture et biostimulants pour végétaux, il 
convient de modifier la limite pour le cadmium présent dans les produits de toutes les 
catégories susmentionnées, de 3 à 1,5 mg/kg.

Amendement 83

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 4 – point 2 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– plomb (Pb) 150 mg/kg de matière 
sèche.

- plomb (Pb)  20 mg/kg de matière 
sèche.
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Justification

Le plomb s’accumule dans le corps et affecte plus particulièrement le développement du 
système nerveux central chez les nourrissons, les enfants et les fœtus des femmes enceintes. 
En l’absence de mise en évidence de niveaux seuils pour un certain nombre d’effets critiques 
sur la santé, il n’existe pas de dose d’ingestion tolérable recommandée. Compte tenu des 
préoccupations particulières relatives à l’exposition des enfants, il importe de réglementer 
strictement les sources alimentaires majeures de plomb.

Amendement 84

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 4 – point 3

Texte proposé par la Commission

3. Le genre Salmonella spp. doit être absent dans un échantillon de 25 g de fertilisant 
porteur du marquage CE.

Amendement

3. La concentration en micro-organismes pathogènes du support de culture ne doit pas 
dépasser les limites respectives figurant dans le tableau suivant:

Micro-organismes à 
analyser

Plans 
d’échantillonnage

Limite

n c m M

Salmonella spp. 5 0 0 Absence dans un échantillon de 
25 g ou 25 ml

Escherichia coli ou 
Enterococcaceae

5 5 0 1 000 dans 1 g ou 1 ml

où n = le nombre d’échantillons à analyser,

c = le nombre d’échantillons dont le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris 
entre m et M

m = la valeur seuil pour le nombre de bactéries, exprimé en UFC, considéré comme 
satisfaisant

M = la valeur maximale du nombre de bactéries, exprimé en UFC

Les parasites d’Ascaris spp. et de Toxocara spp., quel que soit leur stade de leur 
développement, ne doivent pas être présents dans un échantillon de 100 g ou 100 ml de 
support de culture.
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Amendement 85

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 6 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un biostimulant des végétaux est 
un fertilisant porteur du marquage CE qui 
stimule les processus de nutrition des 
végétaux indépendamment des éléments 
nutritifs qu’il contient, dans le seul but 
d’améliorer une ou plusieurs des 
caractéristiques suivantes des végétaux:

1. Un biostimulant des végétaux est 
un fertilisant porteur du marquage CE qui 
contient tout micro-organisme ou 
substance qui stimule les processus de 
nutrition des végétaux indépendamment 
des éléments nutritifs qu’il contient, ou 
toute combinaison de ces substances et/ou 
micro-organismes, dans le seul but 
d’améliorer une ou plusieurs des 
caractéristiques suivantes des végétaux ou 
de leur rhizosphère:

Amendement 86

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) la dégradation de la matière 
organique du sol, ou

Amendement 87

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 88

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 6 – point 2 – tiret 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

– cadmium (Cd) 3 mg/kg de matière 
sèche,

- cadmium (Cd) 1,5 mg/kg de 
matière sèche,

Justification

En vue d’aligner les limites des contaminants entre amendements organiques du sol, 
amendements minéraux basiques, supports de culture et biostimulants pour végétaux, il 
convient de modifier la limite pour le cadmium présent dans les produits de toutes les 
catégories susmentionnées, de 3 à 1,5 mg/kg.

Amendement 89

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 6 – point 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 végétaux spécifiés sur 
celle-ci.

Amendement 90

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 6(A) – point 3

Texte proposé par la Commission

3. Le genre Salmonella spp. doit être absent dans un échantillon de 25 g ou de 25 ml de 
fertilisant porteur du marquage CE.

Amendement

3. La concentration en agents pathogènes du biostimulant microbien des végétaux ne 
doit pas dépasser les limites respectives figurant dans le tableau suivant:

Micro-
organismes/toxines, 
métabolites

Plans 
d’échantillonnage

Limite

n c

Salmonella spp. 5 0 Absence dans un échantillon de 
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25 g ou 25 ml

Escherichia coli 5 0 Absence dans un échantillon 1 g 
ou 1 ml

Listeria monocytogènes 5 0 Absence dans un échantillon de 
25 g ou 25 ml

Vibrio spp. 5 0 Absence dans un échantillon de 
25 g ou 25 ml

Shigella spp. 5 0 Absence dans un échantillon de 
25 g ou 25 ml

Staphylococcus aureus 5 0 Absence dans un échantillon de 
25 g ou 25 ml

Enterococcaceae 5 2 10 UFC/g

Numération sur plaque 
des germes anaérobies, 
sauf si le biostimulant 
microbien est une 
bactérie aérobie

5 2 105 UFC/g ou ml

Dénombrement des 
levures et moisissures, 
sauf si le biostimulant 
microbien est un 
champignon

5 2 1 000 UFC/g ou ml

où n = le nombre d’unités constituant l’échantillon; c = le nombre d’unités de 
l’échantillon présentant des valeurs supérieures à la limite définie.

Amendement 91

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 6(A) – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’espèce Escherichia coli doit être 
absente dans un échantillon de 1 g ou de 
1 ml de fertilisant porteur du marquage 
CE.

supprimé

Amendement 92

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 6(A) – point 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les enterococcaceae ne doivent 
pas être présentes en quantité supérieure 
à 10 UFC/g de masse fraîche dans le 
fertilisant porteur du marquage CE.

supprimé

Amendement 93

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L’espèce Listeria monocytogenes 
doit être absente dans un échantillon de 
25 g ou de 25 ml de fertilisant porteur du 
marquage CE.

supprimé

Amendement 94

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 6(A) – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le genre Vibrio spp. doit être 
absent dans un échantillon de 25 g ou de 
25 ml de fertilisant porteur du marquage 
CE.

supprimé

Amendement 95

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 6(A) – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Le genre Shigella spp. doit être 
absent dans un échantillon de 25 g ou de 
25 ml de fertilisant porteur du marquage 
CE.

supprimé
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Amendement 96

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 6(A) – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. L’espèce Staphylococcus aureus 
doit être absente dans un échantillon de 1 
g ou de 1 ml de fertilisant porteur du 
marquage CE.

supprimé

Amendement 97

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 6(A) – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. La numération sur plaque des 
germes aérobies ne doit pas dépasser 105

UFC/g ou ml d’échantillon de fertilisant 
porteur du marquage CE, sauf si le 
biostimulant microbien est une bactérie 
aérobie.

supprimé

Amendement 98

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Amendement 99

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 6(A) – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. La durée de conservation du 
biostimulant microbien des végétaux doit 
être d’au moins 6 mois dans les conditions 

supprimé
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de stockage indiquées sur l’étiquette.

Justification

La proposition de la Commission consistant à imposer une durée de conservation du 
biostimulant microbien des végétaux de six mois risquerait d’exclure des produits 
performants dont la durée de conservation est plus courte. La longueur de la durée de 
conservation d’un produit ne constitue pas un point important qu’il convient de réglementer 
dans ce texte, tant que le consommateur est dûment informé de la durée de conservation des 
produits qui l’intéressent. Il convient donc d’instaurer plutôt une obligation d’étiquetage.

Amendement 100

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 2 – point 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 aucun autre traitement qu’une 
découpe, un broyage, une centrifugation, 
un tamisage, un concassage, un pressage, 
une déshydratation, une lyophilisation, une 
mise en silo, une extrusion, une 
irradiation, un traitement par le froid, un 
assainissement par la chaleur, une 
extraction à l’eau ou tout autre 
préparation/traitement qui ne rend pas la 
substance finale sujette à l'enregistrement 
selon le règlement (CE) n° 1907/2006.

Amendement 101

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du paragraphe 1, le terme 
«végétaux» inclut les algues et exclut les
cyanobactéries.

2. Aux fins du paragraphe 1, le terme 
«végétaux» inclut les algues, à l’exception 
des cyanobactéries productrices de toxines 
classées comme dangereuses 
conformément au règlement (CE) 
n° 1272/2008 relatif à la classification, à 
l’étiquetage et à l’emballage des 
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substances et des mélanges.

Amendement 102

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 3 – point 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 103

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 3 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À partir du [Office des 
publications: veuillez insérer la date 
correspondant à 5 ans après la date 
d’application du présent règlement], le 
compost ne doit pas contenir plus de 2,5 
grammes d’impuretés macroscopiques en 
matière plastique de taille supérieure à 2 
mm par kilogramme de matière sèche. À 
partir du [Office des publications: veuillez 
insérer la date correspondant à 8 ans après 
la date d’application du présent règlement], 
la valeur limite de 2,5 g/kg de matière 
sèche doit être réévaluée afin de tenir 
compte des progrès accomplis en ce qui 
concerne la collecte séparée des 
biodéchets.

5. À partir du [Office des 
publications: veuillez insérer la date 
correspondant à 2 ans après la date 
d’application du présent règlement], le 
compost ne doit pas contenir plus de 2,5 
grammes d’impuretés macroscopiques en 
matière plastique de taille supérieure à 2 
mm par kilogramme de matière sèche. À 
partir du [Office des publications: veuillez 
insérer la date correspondant à 5 ans après 
la date d’application du présent règlement], 
la valeur limite de 2,5 g/kg de matière 
sèche doit être réévaluée afin de tenir 
compte des progrès accomplis en ce qui 
concerne la collecte séparée des 
biodéchets.

Justification

Il n’y a aucune raison d’autoriser jusqu’à 5 g/kg de matière plastique dans le compost 
pendant 5 ans. La limite de 2,5 g/kg devrait s’appliquer deux ans après la date d’application 
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du règlement et elle devrait être réexaminée après 5 ans.

Amendement 104

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

CMC 4: Digestat de cultures énergétiques CMC 4: Digestat de cultures énergétiques
et biodéchets d’origine végétale

Amendement 105

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 4 – point 1 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) toute matière visée aux points a) à 
b) qui a déjà été digérée.

c) toute matière visée aux points a) à 
b) qui a déjà été digérée sans aucune trace 
d’aflatoxines.

Justification

Les aflatoxines sont produites par les moisissures et peuvent être très dangereuses pour la 
santé.

Amendement 106

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 4 – point 3 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) digestion anaérobie thermophile à 
55°C avec traitement incluant une étape de 
pasteurisation (70°C – 1 h);

b) digestion anaérobie thermophile à 
55 °C avec traitement incluant une 
pasteurisation, tel que décrit à l’annexe V, 
chapitre I, section 1, point 1, du règlement 
(UE) no 142/2011 de la Commission1bis;

_________________

1 bis Règlement (UE) n° 142/2011 de la 
Commission du 25 février 2011 portant 
application du règlement (CE) n° 
1069/2009 du Parlement européen et du 
Conseil établissant des règles sanitaires 
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applicables aux sous-produits animaux et 
produits dérivés non destinés à la 
consommation humaine et portant 
application de la directive 97/78/CE du 
Conseil en ce qui concerne certains 
échantillons et articles exemptés des 
contrôles vétérinaires effectués aux 
frontières en vertu de cette directive (JO L 
54 du 26.2.2011, p. 1).

Amendement 107

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 4 – point 3 – sous-point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) digestion anaérobie mésophile à 37-
40°C avec traitement incluant une étape de 
pasteurisation (70°C – 1 h); ou

d) digestion anaérobie mésophile à 37-
40°C avec traitement incluant une 
pasteurisation, tel que décrit à l’annexe V, 
chapitre I, section 1, point 1, du règlement 
(UE) no 142/2011; ou

Amendement 108

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 5 – point 1 – sous-point e – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

e) toute matière énumérée aux points 
a) à d) qui:

e) toute matière, sans aflatoxines,
énumérée aux points a) à d) qui:

Justification

Les aflatoxines sont produites par les moisissures et peuvent être très dangereuses pour la 
santé.

Amendement 109

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 5 – point 3 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) digestion anaérobie thermophile à b) digestion anaérobie thermophile à 
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55°C avec traitement incluant une étape de 
pasteurisation (70°C – 1 h);

55 °C avec traitement incluant une 
pasteurisation, tel que décrit à l’annexe V, 
chapitre I, section 1, point 1, du règlement 
(UE) no 142/2011;

Amendement 110

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 5 – point 3 – sous-point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) digestion anaérobie mésophile à 37-
40°C avec traitement incluant une étape de 
pasteurisation (70°C – 1 h); ou

d) digestion anaérobie mésophile à 37-
40°C avec traitement incluant une 
pasteurisation, tel que décrit à l’annexe V, 
chapitre I, section 1, point 1, du règlement 
(UE) no 142/2011; ou

Amendement 111

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 6 – point 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les substances contiennent des 
aflatoxines sous la limite de détection.

Justification

Les aflatoxines sont produites par les moisissures et peuvent être très dangereuses pour la 
santé.

Amendement 112

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– sont répertoriés dans le tableau ci-
dessous:

supprimé

Azotobacter spp.

Champignons mycorhiziens
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Rhizobium spp.

Azospirilium spp.

Amendement 113

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 10 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un fertilisant porteur du marquage 
CE ne peut contenir des polymères autres 
que des polymères nutritifs que dans les 
cas où le polymère a pour but de: 

1. Un fertilisant porteur du marquage 
CE ne peut contenir des polymères autres 
que des polymères nutritifs que dans les 
cas où le polymère a pour but de: 

a) limiter la pénétration d’eau dans les 
particules d’éléments nutritifs et, partant, la 
libération des éléments nutritifs (auquel cas 
le polymère est communément dénommé 
«agent d’enrobage»);

a) limiter la pénétration d’eau dans les 
particules d’éléments nutritifs et, partant, la 
libération des éléments nutritifs (auquel cas 
le polymère est communément dénommé 
«agent d’enrobage»);

b) augmenter la capacité de rétention 
d’eau du fertilisant porteur du marquage 
CE.

b) augmenter la capacité de rétention 
d’eau du fertilisant porteur du marquage 
CE, ou

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

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

Amendement 114

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 10 – point 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

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, 
introduisant:
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(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.

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

a) une norme pour la 
biodégradabilité en fixant un délai au 
terme duquel au moins 90 % du carbone 
organique est converti en CO2, après délai 
requis pour la libération du polymère a 
été respectée, et

b) L’essai doit être mené 
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.

b) un essai de biodégradabilité qui 
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 115

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les films de protection 
biodégradables relevant de la catégorie 
PFC 3 (B) sont conformes aux 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 
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(CO2), en biomasse et en eau, et au moins 
90 % du carbone organique doit être 
converti en CO2, 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 
conformément aux normes européennes 
pour la biodégradabilité des polymères 
dans les sols.

Amendement 116

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les polymères qui sont 
uniquement utilisés comme liants dans un 
fertilisant porteur du marquage CE et qui 
n’entrent pas en contact avec le sol sont 
exemptés des exigences exposées aux 
paragraphes 1, 2 et 3.

Amendement 117

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 11

Texte proposé par la Commission

Un fertilisant porteur du marquage CE peut contenir les sous-produits animaux, au sens du 
règlement (CE) n° 1069/2009, ayant atteint le point final de la chaîne de fabrication déterminé 
conformément audit règlement qui sont énumérés et décrits dans le tableau ci-dessous:

Amendement

Sous réserve de l’adoption par la Commission d’actes délégués conformément à l’article 42, 
un fertilisant porteur du marquage CE peut contenir les sous-produits animaux, au sens du 
règlement (CE) n° 1069/2009, ayant atteint le point final de la chaîne de fabrication déterminé 
conformément audit règlement qui sont énumérés et décrits dans le tableau ci-dessous:

Produit dérivé Normes de transformation pour atteindre le point final de la 
chaîne de fabrication

1 Farine de viande Déterminées conformément à l’article 5, paragraphe 2, 
[nouveau deuxième] alinéa, du règlement (CE) n° 1069/2009
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2 Farine d’os Déterminées conformément à l’article 5, paragraphe 2, 
[nouveau deuxième] alinéa, du règlement (CE) n° 1069/2009

3 Farine de viande et d’os Déterminées conformément à l’article 5, paragraphe 2, 
[nouveau deuxième] alinéa, du règlement (CE) n° 1069/2009

4 Sang d’animal Déterminées conformément à l’article 5, paragraphe 2, 
[nouveau deuxième] alinéa, du règlement (CE) n° 1069/2009

5 Protéines hydrolysées de 
catégorie III —
conformément au 
règlement n° 1069/2009

Déterminées conformément à l’article 5, paragraphe 2, 
[nouveau deuxième] alinéa, du règlement (CE) n° 1069/2009

6 Lisier transformé Déterminées conformément à l’article 5, paragraphe 2, 
[nouveau deuxième] alinéa, du règlement (CE) n° 1069/2009

7 Compost1) Déterminées conformément à l’article 5, paragraphe 2, 
[nouveau deuxième] alinéa, du règlement (CE) n° 1069/2009

8 Résidus de digestion de 
biogaz1)

Déterminées conformément à l’article 5, paragraphe 2, 
[nouveau deuxième] alinéa, du règlement (CE) n° 1069/2009

9 Farine de plumes Déterminées conformément à l’article 5, paragraphe 2, 
[nouveau deuxième] alinéa, du règlement (CE) n° 1069/2009

10 Cuirs et peaux Déterminées conformément à l’article 5, paragraphe 2, 
[nouveau deuxième] alinéa, du règlement (CE) n° 1069/2009

11 Sabots et cornes Déterminées conformément à l’article 5, paragraphe 2, 
[nouveau deuxième] alinéa, du règlement (CE) n° 1069/2009

12 Guano de chauves-souris Déterminées conformément à l’article 5, paragraphe 2, 
[nouveau deuxième] alinéa, du règlement (CE) n° 1069/2009

13 Laine et poils Déterminées conformément à l’article 5, paragraphe 2, 
[nouveau deuxième] alinéa, du règlement (CE) n° 1069/2009

14 Plumes et duvet Déterminées conformément à l’article 5, paragraphe 2, 
[nouveau deuxième] alinéa, du règlement (CE) n° 1069/2009

15 Soies de porc Déterminées conformément à l’article 5, paragraphe 2, 
[nouveau deuxième] alinéa, du règlement (CE) n° 1069/2009

16 Glycérine et autres 
produits dérivés de 
matières de catégories 2 
et 3 issus de la 
production de biodiesel et 
de carburants 
renouvelables

Déterminées conformément à l’article 5, paragraphe 2, 
[nouveau deuxième] alinéa, du règlement (CE) n° 1069/2009

17 Aliments pour animaux 
familiers et articles à 
mâcher pour chiens, 
refusés pour des motifs 
commerciaux ou des 

Déterminées conformément à l’article 5, paragraphe 2, 
[nouveau deuxième] alinéa, du règlement (CE) n° 1069/2009
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défaillances techniques 

1) Dérivés de matières de catégorie 2 et 3 autres que les farines de viande et d’os et les protéines 
animales transformées. 

Amendement 118

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 11 bis (nouveau) – titre 

Texte proposé par la Commission Amendement

CMC 11 bis: Autres sous-produits 
industriels

Amendement 119

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Un fertilisant porteur du marquage CE 
peut contenir d’autres sous-produits 
industriels issus de processus industriels 
spécifiques qui sont exclus de la CMC 1 et 
sont énumérés et décrits dans le tableau 
ci-dessous:

Justification

Les contenus du tableau sont à déterminer par la Commission. Voir l’amendement portant sur 
les sous-produits industriels, article 42, paragraphe 1, point c (nouveau).

Amendement 120

Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 2 – sous-point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) dans le cas d’un produit contenant 
des matières issues de déchets organiques 
ou de sous-produits, qui n’ont pas subi un 
traitement détruisant toutes les matières 
organiques, l’étiquette précise quels 
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déchets ou sous-produits ont été utilisés, 
ainsi qu’un numéro de lot ou un numéro 
de série chronologique de production. Ce 
numéro renvoie aux données de 
traçabilité conservées par le fabricant qui 
déterminent les sources individuelles 
(exploitations, usines, etc) de chaque 
déchet organique ou sous-produit utilisé 
dans le lot ou la série chronologique. La 
Commission, après consultation publique 
et dans un délai de deux ans après [Office 
des publications: veuillez insérer la date 
d’entrée en vigueur du présent règlement] 
publie les modalités de mise en œuvre de 
la présente disposition, qui entreront en 
vigueur dans un délai de trois ans après 
leur publication. Afin de minimiser la 
charge administrative pour les exploitants 
et les autorités de surveillance du marché, 
les spécifications de la Commission 
tiennent compte à la fois des exigences de 
l’article 6, paragraphes 5 à 7, et de 
l’article 11 et des systèmes de traçabilité 
existants (par exemple pour les sous-
produits animaux ou les systèmes 
industriels) ainsi que des codes de 
classification des déchets de l’Union.

Justification

Phosphorous is a limited substance, therefore to recycle this very important nutrient and 
apply the circular economy approach for the production of fertilisers should be supported. In 
order to establish trust and ensure confidence and safety for fertiliser products susceptible to 
contain organic materials, a traceability system from input material source to field for 
organic fertiliser products based on the existing system used for animal by-products is highly 
recommended. Because the Fertilisers Regulation effectively results in “end of waste” status 
for animal by-products which become EU fertilisers, and because CMC11 (category of 
certain animal by-products) is currently a blank box, it should be made explicit that the 
current traceability for animal by-products (e.g. manures, slaughter house by-products) is 
maintained. This traceability should also be extended to all organic materials, e.g. fertilisers 
made out of sludge, food waste, food industry by-products.

Amendement 121

Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque le fertilisant porteur du 
marquage CE contient une substance pour 
laquelle des limites maximales de résidus 
dans les denrées alimentaires et les 
aliments pour animaux ont été établies 
conformément au règlement (CEE) n° 
315/93, au règlement (CE) n° 396/2005, au 
règlement (CE) n° 470/2009 ou à la 
directive 2002/32/CE, les instructions 
visées au point 2 c), doivent garantir que 
l’utilisation prévue du fertilisant porteur du 
marquage CE n’entraînera pas de 
dépassement de ces limites dans les 
denrées alimentaires ou les aliments pour 
animaux.

5. Lorsque le fertilisant porteur du 
marquage CE contient une substance pour 
laquelle des limites maximales de résidus 
dans les denrées alimentaires et les 
aliments pour animaux ont été établies 
conformément au règlement (CEE) n° 
315/93, au règlement (CE) n° 396/2005, au 
règlement (CE) n° 470/2009 ou à la 
directive 2002/32/CE, les instructions 
visées au point 2 c), doivent garantir que 
l’utilisation prévue du fertilisant porteur du 
marquage CE n’entraînera pas de 
dépassement de ces limites dans les 
denrées alimentaires ou les aliments pour 
animaux. Lorsque l’utilisation du 
fertilisant porteur du marquage CE est 
autorisée en agriculture biologique 
conformément au règlement (CE) 
n° 889/20081 bis, il porte la mention 
«utilisation autorisée dans l’agriculture 
biologique conformément au règlement 
(CE) no 889/2008».

__________________

1 bis Règlement (CE) n° 889/2008 de la 
Commission du 5 septembre 2008 portant 
modalités d’application du règlement 
(CE) n°  834/2007 du Conseil relatif à la 
production biologique et à l’étiquetage des 
produits biologiques en ce qui concerne la 
production biologique, l’étiquetage et les 
contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1).

Justification

Pour l’information de l’usager, il est nécessaire d’étiqueter correctement les produits 
autorisés en agriculture biologique.

Amendement 122

Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Lorsque l’autorisation du 
fertilisant porteur du marquage CE est 
autorisée en agriculture biologique 
conformément au règlement (CE) 
n° 834/2007, il porte la mention 
«utilisation autorisée dans l’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) 
n° 834/2007 et ayant un nom commercial 
rappelant les termes visés à l’article 23 du 
règlement (CE) n° 834/2007 pouvant 
induire en erreur l’utilisateur final quant 
à son utilisation dans l’agriculture 
biologique, doivent porter la mention 
«n’est pas autorisé dans l’agriculture 
biologique conformément au règlement 
(CE) n° 834/2007». 

Amendement 123

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Si le fertilisant porteur du 
marquage CE a une teneur en phosphore 
(P) total égale ou supérieure à 5 % en 
masse d’équivalent anhydride 
phosphorique (P2O5) («engrais 
phosphaté»): 

a) la teneur en cadmium (Cd) réelle 
en mg/kg d’anhydride phosphorique 
(P205) doit être clairement déclarée, et

b) la mention «faible teneur en 
cadmium» ou une mention similaire, ou 
un logo comportant ce message, ne 
peuvent figurer que si la teneur en 
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cadmium (Cd) est inférieure ou égale 
à 20 mg/kg d’anhydride phosphorique 
(P2O5).

Amendement 124

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) pH

Justification

Le pH de l’engrais est un indicateur important pour que les agriculteurs puissent adapter leur 
production en fonction du type de sol et des cultures utilisées.

Amendement 125

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les fertilisants qui contiennent 
moins de 5 ppm de cadmium, d’arsenic, 
de plomb, de chrome hexavalent et de 
mercure peuvent bénéficier d’un «label 
vert» figurant sur leur emballage et leur 
étiquette. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 43, pour compléter le présent 
règlement, afin de définir les normes 
techniques d’un tel label.

Justification

The European Union should ensure transparency for farmers and consumers and promote the 
use of greener, non-contaminated products in fertilising practices. In order to foster the usage 
of non-contaminated products in arable soil, we must increase visibility of those products in 
the market. The introduction of a “green label” in exceptionally low-contaminants products 
will facilitate the choice of farmers for these products, ensure their full knowledge on the 
contents of contaminants in their fertilisers, and ultimately encourage a move towards 
sustainable farming and safer products in the food chain. The introduction of a green label 
for those fertilisers with a content of below 5ppm of Cadmium, Arsenic, Lead Chromium VI 
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and Mercury (the most toxic and common contaminants in inorganic and organo-mineral 
fertilisers” will support the transition towards greener fertilisers in the EU market.

Amendement 126

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Si le fertilisant porteur du 
marquage CE a une teneur en phosphore 
(P) total égale ou supérieure à 5 % en 
masse d’équivalent anhydride 
phosphorique (P2O5) («engrais
phosphaté»):

a) la teneur en cadmium (Cd) réelle 
en mg/kg d’anhydride phosphorique 
(P205) doit être clairement déclarée, et

b) la mention «faible teneur en 
cadmium» ou une mention similaire, ou 
un logo comportant ce message, ne 
peuvent figurer que si la teneur en 
cadmium (Cd) est inférieure ou égale 
à 20 mg/kg d’anhydride phosphorique 
(P2O5).

Amendement 127

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

L’écart relatif de ± 5 % par rapport à la valeur déclarée concernant la quantité est trop 
élevé. 

Amendement 128

Proposition de règlement
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Annexe IV – partie 1 – point 1 – sous-point 1 b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) digestats de cultures énergétiques 
tels que spécifiés en CMC 4,

b) digestats de cultures énergétiques et 
biodéchets d’origine végétale tels que 
spécifiés en CMC 4,

Justification

Conformément à ce qui est proposé pour les CMC 4 et CMC 6, le contrôle interne de la 
fabrication devrait être appliqué aux digestats de déchets agroalimentaires (annexe IV, 
module A). Cet amendement harmonise les dispositions avec les modifications apportées à 
l’annexe II.
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