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Amendement 344
Kaja Kallas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 345
Marc Tarabella

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 346
Kaja Kallas, Jan Huitema

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d’origine exclusivement biologique, y 
compris la léonardite, le lignite et la 
tourbe, mais à l’exclusion des autres
matières fossilisées ou incluses dans des 
formations géologiques.

Or. en
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Amendement 347
Edward Czesak

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il est très important de faciliter la production d’engrais organiques à base de tourbe, de 
léonardite et de lignite et d’engrais organiques à base de substances humiques dérivées de 
ces derniers. Ces matrices naturelles augmentent l’efficacité nutritive d’engrais organiques, 
ce qui est intéressant pour les agriculteurs et, qui plus est, sans effets préjudiciables pour 
l’environnement. L’exclusion de ces matrices pourrait encourager le recours à des engrais 
non efficaces, ce qui porterait préjudice aux agriculteurs.

Amendement 348
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 349
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 350
Edward Czesak

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il est très important de faciliter la production d’engrais organiques à base de tourbe, de 
léonardite et de lignite et d’engrais organiques à base de substances humiques dérivées de 
ces derniers. Ces matrices naturelles augmentent l’efficacité nutritive d’engrais organiques, 
ce qui est intéressant pour les agriculteurs et, qui plus est, sans effets préjudiciables pour 
l’environnement. L’exclusion de ces matrices pourrait encourager le recours à des engrais 
non efficaces, ce qui porterait préjudice aux agriculteurs.
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Amendement 351
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque l’engrais porteur du 
marquage CE contient plusieurs éléments 
nutritifs, le produit contient les éléments 
nutritifs déclarés suivants, dans les 
proportions minimales indiquées ci-après: 
□

2,5 % en masse d’azote (N) total ou 2 % 
en masse d’anhydride phosphorique 
(P2O5) total ou 2 % en masse d’oxyde de 
potassium (K2O total, et

6,5 % en masse de la somme totale 
d’éléments nutritifs.

Or. en

Amendement 352
Edward Czesak

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque l’engrais porteur du 
marquage CE contient plusieurs éléments 
nutritifs, le produit contient les éléments 
nutritifs déclarés suivants, dans les 
proportions minimales indiquées ci-après: 
□

2,5 % en masse d’azote (N) total ou 2 % 
en masse d’anhydride phosphorique 
(P2O5) total ou 2 % en masse d’oxyde de 
potassium (K2O total, et

6,5 % en masse de la somme totale 
d’éléments nutritifs.

Or. en
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Justification

Nous soutenons la proposition du rapporteur de la commission AGRI visant à faire en sorte
que les engrais multi nutritifs contiennent au moins un certain volume total d’éléments 
nutritifs. Le présent amendement introduit ce concept pour des engrais organiques solides.

Amendement 353
Edward Czesak

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 % (un pour cent) en masse 
d’azote (N) total,

Or. en

Justification

The original proposal from the European Commission should be supported. Two percent 
threshold for nitrogen is justified because it ensures that these fertilizers provide sufficient 
nutrient value to the plant. Reductions of nitrogen content in organic fertilizers below those 
proposed by the Commission (already preferable) destroy any parity between organic and 
mineral fertilizers, mislead the farmer (as organic fertilizers with such low nutrient content do 
not sufficiently feed the plant) and contribute to CO2 emissions (transportation of such low-
nutrient fertilizers leads to high emissions). Accordingly, higher values proposed by the 
Commission should be kept.

Amendement 354
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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, - 2,5 % en masse d’azote (N) total, 
ou

Or. en
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Amendement 355
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

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

Or. en

Amendement 356
Edward Czesak

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)

Or. en

Justification

The original proposal from the European Commission should be supported. One percent 
threshold for phosphorus pentoxide is justified because it ensures that these fertilizers provide 
sufficient nutrient value to the plant. Reductions of phosphorus pentoxide content in organic 
fertilizers below those proposed by the Commission (already preferable) destroy any parity 
between organic and mineral fertilizers, mislead the farmer (as organic fertilizers with such 
low nutrient content do not sufficiently feed the plant) and contribute to CO2 emissions 
(transportation of such low-nutrient fertilizers leads to high emissions). Accordingly, higher 
values proposed by the Commission should be kept.

Amendement 357
Edward Czesak

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

Texte proposé par la Commission Amendement

- 2 % en masse d’oxyde de - 1 % en masse d’oxyde de 
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potassium (K2O) total. potassium (K2O) total.

Or. en

Justification

The original proposal from the European Commission should be supported. Two percent 
threshold for potassium oxide is justified because it ensures that these fertilizers provide 
sufficient nutrient value to the plant. Reductions of potassium oxide content in organic 
fertilizers below those proposed by the Commission (already preferable) destroy any parity 
between organic and mineral fertilizers, mislead the farmer (as organic fertilizers with such 
low nutrient content do not sufficiently feed the plant) and contribute to CO2 emissions 
(transportation of such low-nutrient fertilizers leads to high emissions). Accordingly, higher 
values proposed by the Commission should be kept.

Amendement 358
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 359
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

- 6,5 % en masse de la somme totale 
d’éléments nutritifs.

Or. en

Amendement 360
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa
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Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 1(A) (II) – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque l’engrais porteur du 
marquage CE contient plusieurs éléments 
nutritifs, le produit contient les éléments 
nutritifs déclarés suivants, dans les 
proportions minimales indiquées ci-après: 
□

2 % en masse d’azote (N) total ou 1 % en 
masse d’anhydride phosphorique (P2O5) 
total ou 2 % en masse d’oxyde de 
potassium (K2O total, et

5 % en masse de la somme totale 
d’éléments nutritifs.

Or. en

Amendement 361
Edward Czesak

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque l’engrais porteur du 
marquage CE contient plusieurs éléments 
nutritifs, le produit contient les éléments 
nutritifs déclarés suivants, dans les 
proportions minimales indiquées ci-après:

- 2 % en masse d’azote (N) total, ou

- 1 % en masse d’anhydride phosphorique 
(P2O5) total ou 2 % en masse d’oxyde de 
potassium (K2O total, et

- 5 % en masse de la somme totale 
d’éléments nutritifs.

Or. en
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Justification

Nous soutenons le rapporteur de la commission générale de l’agriculture (AGRI) pour faire 
en sorte que les engrais multi nutritifs contiennent au moins un certain montant total 
d’éléments nutritifs. Le présent amendement introduit ce concept pour des engrais organiques 
solides.

Amendement 362
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

- du carbone organique (C) et - du carbone organique (C) et un 
ratio C/N;

Or. en

Justification

Le ratio C/N devrait être renseigné sur l’étiquette, car il s’agit d’une indication relative au 
degré de minéralisation et de disponibilité d’azote pour les plantes. Sans cela, il serait 
possible d’indiquer l’azote qui n’est pas disponible pour les plantes.

Amendement 363
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 364
Edward Czesak

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il est très important de faciliter la production d’engrais organominéraux à base de tourbe, de 
léonardite et de lignite ainsi que d’engrais à base de substances humiques dérivées de ces 
derniers. Ces matrices naturelles augmentent l’efficacité nutritive des engrais 
organominéraux, ce qui est intéressant pour les agriculteurs et ne comporte aucun effet 
préjudiciable pour l’environnement. L’exclusion de ces matrices pourrait encourager le 
recours à des engrais non efficaces, ce qui porterait préjudice aux agriculteurs.

Amendement 365
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 366
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa
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Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 1(B) (I) – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque l’engrais porteur du 
marquage CE contient plusieurs éléments 
nutritifs, le produit contient les éléments 
nutritifs déclarés suivants, dans les 
proportions minimales indiquées ci-après:

2,5 % en masse d’azote (N) total dont 1 % 
en masse du fertilisant porteur du 
marquage CE sous forme d’azote (N) 
organique, ou 2 % en masse d’anhydride 
phosphorique (P2O5) total ou 2 % en 
masse d’oxyde de potassium (K2O total, et

6,5% en masse de la somme totale 
d’éléments nutritifs.

Or. en

Amendement 367
Edward Czesak

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque l’engrais porteur du 
marquage CE contient plusieurs éléments 
nutritifs, le produit contient les éléments 
nutritifs déclarés suivants, dans les 
proportions minimales indiquées ci-après:

- 2,5 % en masse d’azote (N) total, dont 
1% en masse du fertilisant porteur du 
marquage CE sous forme d’azote (N) 
organique, ou

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

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

- 6,5% en masse de la somme totale 
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d’éléments nutritifs.

Or. en

Justification

Nous soutenons la proposition du rapporteur de la commission AGRI visant à faire en sorte 
que les engrais multi nutritifs contiennent au moins un certain volume total d’éléments 
nutritifs. Le présent amendement introduit ce concept pour des engrais organominéraux 
solides.

Amendement 368
Edward Czesak

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

The original proposal from the European Commission should be supported. Two percent 
threshold for nitrogen is justified because it ensures that these fertilizers provide sufficient 
nutrient value to the plant. Reductions of nitrogen content in organo-mineral fertilizers below 
those proposed by the Commission (already preferable) destroy any parity between organo-
mineral and mineral fertilizers, mislead the farmer (as organo-mineral fertilizers with such 
low nutrient content do not sufficiently feed the plant) and contribute to CO2 emissions 
(transportation of such low-nutrient fertilizers leads to high emissions). Accordingly, higher 
values proposed by the Commission should be kept.

Amendement 369
Edward Czesak

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

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

- 0,5 % en masse d’anhydride 
phosphorique (P2O5) total, ou

Or. en

Justification

The original proposal from the European Commission should be supported. Two percent 
threshold for phosphorus pentoxide is justified because it ensures that these fertilizers provide 
sufficient nutrient value to the plant. Reductions of phosphorus pentoxide content in organo-
mineral fertilizers below those proposed by the Commission (already preferable) destroy any 
parity between organo-mineral and mineral fertilizers, mislead the farmer (as organo-
mineral fertilizers with such low nutrient content do not sufficiently feed the plant) and 
contribute to CO2 emissions (transportation of such low-nutrient fertilizers leads to high 
emissions). Accordingly, higher values proposed by the Commission should be kept.

Amendement 370
Edward Czesak

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

The original proposal from the European Commission should be supported. Two percent 
threshold for potassium oxide is justified because it ensures that these fertilizers provide 
sufficient nutrient value to the plant. Reductions of potassium oxide content in organo-
mineral fertilizers below those proposed by the Commission (already preferable) destroy any 
parity between organo-mineral and mineral fertilizers, mislead the farmer (as organo-
mineral fertilizers with such low nutrient content do not sufficiently feed the plant) and 
contribute to CO2 emissions (transportation of such low-nutrient fertilizers leads to high 
emissions). Accordingly, higher values proposed by the Commission should be kept.
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Amendement 371
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

- 6 % en masse de la somme totale 
d’éléments nutritifs.

Or. en

Amendement 372
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque l’engrais porteur du 
marquage CE contient plusieurs éléments 
nutritifs, le produit contient les éléments 
nutritifs déclarés suivants, dans les 
proportions minimales indiquées ci-après:

2 % en masse d’azote (N) total dont 0,5% 
en masse sous forme d’azote (N) 
organique, ou 2 % en masse d’anhydride 
phosphorique (P2O5) total ou 2 % en 
masse d’oxyde de potassium (K2O total, et

6 % en masse de la somme totale 
d’éléments nutritifs.

Or. en

Amendement 373
Edward Czesak

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 1(B) (II) – point 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque l’engrais porteur du 
marquage CE contient plusieurs éléments 
nutritifs, le produit contient les éléments 
nutritifs déclarés suivants, dans les 
proportions minimales indiquées ci-après:

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

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

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

- 6 % en masse de la somme totale 
d’éléments nutritifs.

Or. en

Justification

Nous soutenons la proposition du rapporteur de la commission AGRI visant à faire en sorte 
que les engrais multi nutritifs contiennent au moins un certain volume total d’éléments 
nutritifs. Cependant, les valeurs nutritives doivent être augmentées à des niveaux permettant 
un niveau nutritif suffisant, telles que celles proposées par la Commission européenne. Dans 
le cas contraire, l’agriculteur est induit en erreur, la parité avec les engrais minéraux est 
supprimée et le transport des engrais pauvres en nutriments contribue à l’augmentation des 
émissions de CO2.

Amendement 374
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Un engrais minéral est un engrais qui 
contient des éléments nutritifs sous forme 
minérale ou transformés sous forme 
minérale à partir d’éléments d’origine 
animale ou végétale. L’urée et ses 
produits de condensation et d’association 
sont considérés comme contenant des 
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éléments nutritifs sous forme minérale.

Or. en

Amendement 375
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Un engrais minéral est un engrais qui 
contient des éléments nutritifs sous forme 
minérale ou transformés sous forme 
minérale à partir d’éléments d’origine 
animale ou végétale. L’urée et ses 
produits de condensation et d’association 
sont considérés comme contenant des 
éléments nutritifs sous forme minérale.

Or. en

Amendement 376
Marc Tarabella

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

Or. en

Amendement 377
Marc Tarabella

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 378
Marc Tarabella

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Le carbone organique (Corg) contenu 
dans le fertilisant porteur du marquage 
CE n’excède pas 1 % en masse. Cela 
exclut, par convention, le carbone 
provenant des revêtements, des additifs 
agronomiques et des agents techniques.

Or. en
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Amendement 379
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un engrais inorganique à 
macroéléments est destiné à apporter un ou 
plusieurs des macroéléments nutritifs 
suivants aux végétaux: azote (N), 
phosphore (P), potassium (K), magnésium 
(Mg), calcium (Ca), soufre (S) ou sodium 
(Na).

1. Un engrais minéral à 
macroéléments est destiné à apporter un ou 
plusieurs des macroéléments nutritifs 
suivants aux végétaux:

a) À titre primaire: azote (N), phosphore 
(P) et potassium (K).

b) À titre secondaire: magnésium (Mg), 
calcium (Ca), soufre (S) ou sodium (Na).

La teneur déclarable en azote est la 
somme de l’azote ammoniacal, de l’azote 
nitrique, de l’azote uréique, de l’azote issu 
d’urée-formaldéhyde, d’isobutylidène 
diurée, de crotonylidène diurée. La teneur 
déclarable en éléments primaires et 
secondaires est donnée sous forme de 
P2O5, K2O, MgO, CaO, SO3 et Na2O. De 
nouvelles formes peuvent être ajoutées 
après une analyse scientifique.

Or. en

Justification

Il est crucial de fournir des informations exactes aux agriculteurs pour garantir le respect de 
bonnes pratiques agricoles. Il est ainsi possible de savoir quelles doivent être les doses 
d’éléments nutritifs à utiliser, de les produire avec la qualité voulue et en quantité voulue. 
C’est pourquoi il est nécessaire d’indiquer aux agriculteurs quels sont les éléments nutritifs 
présents ou non dans un engrais donné pour leurs cultures. Pour des raisons de cohérence, la 
teneur en phosphate doit être fournie sous forme de P2O5 et la teneur en potassium sous 
forme de K2O et les autres nutriments sous des formes analogues.
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Amendement 380
Edward Czesak

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un engrais inorganique à 
macroéléments est destiné à apporter un ou 
plusieurs des macroéléments nutritifs 
suivants aux végétaux: azote (N), 
phosphore (P), potassium (K), magnésium 
(Mg), calcium (Ca), soufre (S) ou sodium 
(Na).

1. Un engrais inorganique à 
macroéléments est destiné à apporter un ou 
plusieurs des macroéléments nutritifs 
suivants aux végétaux:

a) À titre primaire: azote (N), phosphore 
(P) et potassium (K).

b) À titre secondaire: magnésium (Mg), 
calcium (Ca), soufre (S) ou sodium (Na).

La teneur déclarable en azote est la 
somme de l’azote ammoniacal, de l’azote 
nitrique, de l’azote uréique, de l’azote issu 
d’urée-formaldéhyde, d’isobutylidène 
diurée, de crotonylidène diurée. La teneur 
déclarable en éléments primaires et 
secondaires est donnée sous forme de 
P2O5, K2O, MgO, CaO, SO3 et Na2O. De 
nouvelles formes peuvent être ajoutées 
après une analyse scientifique.

Or. en

Justification

Il est crucial de fournir des informations exactes aux agriculteurs pour garantir le respect de 
bonnes pratiques agricoles. Il est ainsi possible de savoir quelles doivent être les doses 
d’éléments nutritifs à utiliser, de les produire avec la qualité voulue et en quantité voulue. 
C’est pourquoi il est nécessaire d’indiquer aux agriculteurs quels sont les éléments nutritifs 
présents ou non dans un engrais donné pour leurs cultures. Pour des raisons de cohérence, la 
teneur en phosphate doit être fournie sous forme de P2O5 et la teneur en potassium sous 
forme de K2O et les autres nutriments sous des formes analogues.

Amendement 381
Robert Jarosław Iwaszkiewicz
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Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 1(C) (I) – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un engrais inorganique à 
macroéléments est destiné à apporter un ou 
plusieurs des macroéléments nutritifs 
suivants aux végétaux: azote (N), 
phosphore (P), potassium (K), magnésium 
(Mg), calcium (Ca), soufre (S) ou sodium 
(Na).

1. Un engrais inorganique à 
macroéléments est destiné à apporter un ou 
plusieurs des macroéléments nutritifs 
suivants aux végétaux: azote (N), 
phosphore (P), potassium (K).

À titre secondaire: magnésium (Mg), 
calcium (Ca), soufre (S) ou sodium (Na).

La teneur déclarable en azote est la 
somme de l’azote ammoniacal, de l’azote 
nitrique, de l’azote uréique, de l’azote issu 
d’urée-formaldéhyde, d’isobutylidène 
diurée, de crotonylidène diurée. La teneur 
déclarable en éléments primaires et 
secondaires est donnée sous forme de 
P2O5, K2O, MgO, CaO, SO3 et Na2O. De 
nouvelles formes peuvent être ajoutées 
après une analyse scientifique.

Or. en

Amendement 382
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Un engrais minéral solide simple à 
macroélément doit avoir une teneur 
déclarée en un seul élément nutritif 
primaire [azote (N), phosphate (P) et 
potassium (K)].

Or. en

Amendement 383
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa
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Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 1(C) (I) (a) (i) – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 384
Edward Czesak

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and possibly one or more 
secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) 
already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P and K) and secondary 
nutrients by requiring primary nutrient information to be provided first. Also, inorganic 
fertilizers should be referred to as “mineral”.Finally, assuming something must be declared, 
“not more than one” means in fact “one”.

Amendement 385
Edward Czesak



PE602.754v01-00 24/140 AM\1121500FR.docx

FR

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight solid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and possibly 
one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex III – Part II 
– PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P and K) 
and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided first.

Amendement 386
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

- 6 % en masse d’oxyde de 
potassium (K2O) total,

- 6 % en masse d’oxyde de 
potassium (K2O) total,

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

Or. en

Amendement 387
Edward Czesak
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Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 1(C) (I) (a) (i)– point 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

- 6 % en masse d’oxyde de 
potassium (K2O) total,

- 6 % en masse d’oxyde de 
potassium (K2O) total,

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

Or. en

Justification

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight solid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and possibly 
one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex III – Part II 
– PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P and K) 
and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided first.

Amendement 388
Marc Tarabella

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

- la proportion de 1 % à 10 % en 
masse d’oxyde de sodium (Na2O) total.

Or. en

Amendement 389
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 1(C) (I) (a) (i)– point 2 – tiret 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

- de 1 % à 10 % en masse d’oxyde de 
sodium (Na2O) total.

Or. en

Amendement 390
Edward Czesak

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

- de 1 % à 10 % en masse d’oxyde de 
sodium (Na2O) total.

Or. en

Justification

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight solid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and possibly 
one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex III – Part II 
– PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P and K) 
and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided first.

Amendement 391
Vicky Ford
Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 1(C) (I) (a) (i)– point 2 – tiret 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Il est important d’éviter une limite maximale, car cela empêcherait l’utilisation de sel 
agricole conventionnel (50 % de Na2O) et d’autres produits en teneur élevée en sodium, y 
compris les betteraves sucrières et les carottes.

Amendement 392
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 393
Edward Czesak

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements. 
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound solid macronutrient fertilisers should consist of more than one primary nutrient 
and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex 
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III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, 
P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first. Inorganic fertilizers should be referred to as “mineral”.

Amendement 394
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 395
Edward Czesak

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements. 
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound solid macronutrient fertilisers should consist of more than one primary nutrient 
and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex 
III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, 
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P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.

Amendement 396
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 397
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 398
Edward Czesak

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound solid macronutrient fertilisers should consist of more than one primary nutrient 
and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex 
III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, 
P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.

Amendement 399
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 400
Edward Czesak

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en
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Justification

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound solid macronutrient fertilisers should consist of more than one primary nutrient 
and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex 
III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, 
P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.

Amendement 401
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 402
Edward Czesak

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 403
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa
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Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 1(C) (I) (a) (ii)– point 2 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 404
Edward Czesak

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 405
Edward Czesak

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 406
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

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

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

Or. en

Amendement 407
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 408
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

- entre 1 % et 10 % en masse 
d’oxyde de sodium (Na2O) total.

Or. en

Amendement 409
Edward Czesak

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

- entre 1 % et 10 % en masse 
d’oxyde de sodium (Na2O) total.
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Or. en

Justification

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

Amendement 410
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un engrais inorganique solide 
simple ou composé au nitrate d’ammonium 
et à forte teneur en azote est un engrais à 
base de nitrate d’ammonium (NH4NO3) qui 
contient au minimum 28 % en masse 
d’azote (N) issu de nitrate d’ammonium 
(NH4NO3).

1. Un engrais minéral solide simple 
ou composé au nitrate d’ammonium et à 
forte teneur en azote est un engrais à base 
de nitrate d’ammonium (NH4NO3) qui 
contient au minimum 28 % en masse 
d’azote (N) issu de nitrate d’ammonium 
(NH4NO3).

Or. en

Amendement 411
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

- après cinq cycles thermiques tels 
que décrits à l’annexe IV, module A.1, 
point 4.2,

- après cinq cycles thermiques tels 
que décrits à l’annexe IV, module A.1, 
point 4.2, pour des essais avant mise sur le 
marché,

Or. en

Amendement 412
Edward Czesak
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Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 1(C) (I) (a) (i-ii) (A) – point 5 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- après cinq cycles thermiques tels 
que décrits à l’annexe IV, module A.1, 
point 4.2,

- après cinq cycles thermiques tels 
que décrits à l’annexe IV, module A.1, 
point 4.2, pour des essais avant mise sur le 
marché,

Or. en

Justification

Le présent amendement propose de clarifier le calendrier et d’aligner la disposition relative 
au test de résistance à la détonation sur la pratique courante actuellement énoncée dans le 
règlement (CE) nº 2003/2003.

Amendement 413
Edward Czesak

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight liquid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and 
possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex III 
– Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P 
and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.Inorganic fertilizers should be referred to as “mineral”.Finally, assuming something 
must be declared, “not more than one” means in fact “one”.
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Amendement 414
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 415
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 416
Edward Czesak

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight liquid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and 
possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex III 
– Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P 
and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.

Amendement 417
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 418
Edward Czesak

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en
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Justification

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight liquid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and 
possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex III 
– Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P 
and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.

Amendement 419
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 420
Edward Czesak

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
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Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight liquid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and 
possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex III 
– Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P 
and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.

Amendement 421
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 422
Edward Czesak

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 423
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un engrais inorganique liquide 
composé à macroéléments doit avoir une 

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

teneur déclarée en plusieurs éléments 
nutritifs primaires.

Or. en

Amendement 424
Edward Czesak

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient fertilisers should consist of more than one primary 
nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling 
(e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary 
nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to 
be provided first. Inorganic fertilizers should be referred to as “mineral”.

Amendement 425
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 426
Edward Czesak

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Amendement 427
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Amendement 428
Edward Czesak

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Amendement 429
Vicky Ford

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

Texte proposé par la Commission Amendement

- 1,5 % en masse d’azote (N) total, - pas moins de 1,5 % en masse 
d’azote (N) total,

Or. en

Justification

Augmenter le niveau nutritif minimal pour se conformer de nouveau au règlement (CE) 
nº 2003/2003 ne servirait à rien, car des niveaux nutritifs élevés pourraient entraîner la 
fertigation des cultures par les engrais minéraux. Il convient plutôt d’imposer une restriction 
minimale plus basse pour permettre un mélange conciliant les besoins des plantes et des 
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terres avec ceux de l’engrais fourni.

Amendement 430
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 431
Edward Czesak

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Amendement 432
Robert Jarosław Iwaszkiewicz
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Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 1(C) (I) (b) (ii)– point 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 433
Vicky Ford

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Augmenter le niveau nutritif minimal pour se conformer de nouveau au règlement (CE) 
nº 2003/2003 sur les engrais ne servirait à rien, car des niveaux nutritifs élevés pourraient 
entraîner la fertigation des cultures par les engrais minéraux. Il convient plutôt d’imposer 
une restriction minimale plus basse pour permettre un mélange conciliant les besoins des 
plantes et des terres avec ceux de l’engrais fourni.

Amendement 434
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

- 4%en masse d’oxyde de potassium 
(K2O) total,

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

Amendement 435
Edward Czesak

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

- 4%en masse d’oxyde de potassium 
(K2O) total,

Or. en

Justification

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Amendement 436
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

- 4%en masse d’oxyde de potassium 
(K2O) total,

Or. en

Amendement 437
Vicky Ford
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Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 1(C) (I) (b) (ii)– point 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Augmenter le niveau nutritif minimal pour se conformer de nouveau au règlement (CE) 
nº 2003/2003 ne servirait à rien, car des niveaux nutritifs élevés pourraient entraîner la 
fertigation des cultures par les engrais minéraux. Il convient plutôt d’imposer une restriction 
minimale plus basse pour permettre un mélange conciliant les besoins des plantes et des 
terres avec ceux de l’engrais fourni.

Amendement 438
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

- 4%en masse d’oxyde de 
magnésium (MgO) total,

Or. en

Amendement 439
Edward Czesak

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

- 4%en masse d’oxyde de 
magnésium (MgO) total,

Or. en
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Justification

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Amendement 440
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

- 4%en masse d’oxyde de 
magnésium (MgO) total,

Or. en

Amendement 441
Vicky Ford

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Augmenter le niveau nutritif minimal pour se conformer de nouveau au règlement (CE) 
nº 2003/2003 ne servirait à rien, car des niveaux nutritifs élevés pourraient entraîner la 
fertigation des cultures par les engrais minéraux. Il convient plutôt d’imposer une restriction 
minimale plus basse pour permettre un mélange conciliant les besoins des plantes et des 
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terres avec ceux de l’engrais fourni.

Amendement 442
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 443
Edward Czesak

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Amendement 444
Robert Jarosław Iwaszkiewicz
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Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 1(C) (I) (b) (ii)– point 2 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 445
Vicky Ford

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

- pas moins de 0,75 % en masse 
d’oxyde de calcium (CaO) total,

Or. en

Justification

Augmenter le niveau nutritif minimal pour se conformer de nouveau au règlement (CE) 
nº 2003/2003 ne servirait à rien, car des niveaux nutritifs élevés pourraient entraîner la 
fertigation des cultures par les engrais minéraux. Il convient plutôt d’imposer une restriction 
minimale plus basse pour permettre un mélange conciliant les besoins des plantes et des 
terres avec ceux de l’engrais fourni.

Amendement 446
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 447
Edward Czesak

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Amendement 448
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 449
Vicky Ford

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

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

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

Or. en

Justification

Augmenter le niveau nutritif minimal pour se conformer de nouveau au règlement (CE) 
nº 2003/2003 ne servirait à rien, car des niveaux nutritifs élevés pourraient entraîner la 
fertigation des cultures par les engrais minéraux. Il convient plutôt d’imposer une restriction 
minimale plus basse pour permettre un mélange conciliant les besoins des plantes et des 
terres avec ceux de l’engrais fourni.

Amendement 450
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 451
Edward Czesak

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Amendement 452
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 453
Vicky Ford

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Augmenter le niveau nutritif minimal pour se conformer de nouveau au règlement (CE)
nº 2003/2003 ne servirait à rien, car des niveaux nutritifs élevés pourraient entraîner la 
fertigation des cultures par les engrais minéraux. Il convient plutôt d’imposer une restriction 
minimale plus basse pour permettre un mélange conciliant les besoins des plantes et des 
terres avec ceux de l’engrais fourni.
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Amendement 454
Marc Tarabella

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

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).

Or. en

Amendement 455
Marc Tarabella

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 456
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 3(A) – point 1
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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, y 
compris la tourbe, la léonardite, le lignite 
et les substances humiques obtenues à 
partir de ces derniers, mais à l’exclusion 
des autres matières fossilisées ou intégrées 
dans des formations géologiques.

Or. en

Amendement 457
Edward Czesak

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, y 
compris la tourbe, la léonardite, le lignite 
et les substances humiques obtenues à 
partir de ces derniers, mais à l’exclusion 
des autres matières fossilisées ou intégrées 
dans des formations géologiques.

Or. en

Justification

Il est également important de garantir la production d’amendements à base de tourbe, de 
léonardite et de lignite ainsi que d’amendements à base de substances humiques dérivées de 
ces derniers. Ces matrices naturelles augmentent l’efficacité nutritive des amendements, ce 
qui est intéressant pour les agriculteurs et ne comporte aucun effet préjudiciable pour 
l’environnement. L’exclusion de ces matrices pourrait encourager le recours à des 
amendements non efficaces, ce qui porterait préjudice aux agriculteurs.

Amendement 458
Kaja Kallas, Jan Huitema
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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, y 
compris la léonardite, le lignite et la 
tourbe, mais à l’exclusion des autres
matières fossilisées ou incluses dans des 
formations géologiques.

Or. en

Amendement 459
Jiří Maštálka

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.

Un film de protection biodégradable est 
un film polymère biodégradable conforme 
aux points 2a 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.

Or. en

Amendement 460
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – PFC 4 – point 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Un support de culture est un 
matériau autre que du sol en place destiné 
à la croissance des végétaux et des 
champignons.

Or. en

Amendement 461
Kaja Kallas, Jan Huitema

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 du sol destiné à la 
croissance des végétaux et des 
champignons.

Or. en

Amendement 462
Marc Tarabella

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

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 toutes les substances ou tous les 
micro-organismes naturellement présents,
qui stimule les processus de nutrition des 
végétaux indépendamment des éléments 
nutritifs qu’il contient ou de l’association 
de ces substances et/ou micro-organismes,
dans le seul but d’améliorer une ou 
plusieurs des caractéristiques suivantes des 
végétaux:
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Or. en

Amendement 463
Kaja Kallas, Jan Huitema

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

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 
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 et 
de la rhizosphère ou de la phyllosphère:

Or. en

Amendement 464
Marc Tarabella

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la tolérance au stress abiotique, ou b) la tolérance au stress abiotique ou 
biotique, ou

Or. en

Amendement 465
Kaja Kallas, Jan Huitema

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

b) la tolérance au stress abiotique, ou b) la tolérance au stress abiotique,

Or. en

Amendement 466
Kaja Kallas, Jan Huitema

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) la dégradation des composés 
organiques du sol, ou

Or. en

Amendement 467
Marc Tarabella

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) la dégradation des composés 
organiques du sol.

Or. en

Amendement 468
Kaja Kallas, Jan Huitema

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 469
Kaja Kallas, Jan Huitema

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 470
Kaja Kallas

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 
de stockage indiquées sur l’étiquette.

supprimé

Or. en

Amendement 471
Kaja Kallas

Proposition de règlement
Annexe II – partie introductive – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les matières constitutives, ou les matières 
premières utilisées pour les produire, ne 
doivent pas contenir de substances pour 

Les matières constitutives, ou les matières 
premières utilisées pour les produire, ne 
doivent pas contenir de substances pour 
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lesquelles des valeurs maximales sont 
indiquées à l’annexe I du présent règlement 
en quantité susceptible de compromettre 
la conformité du fertilisant porteur du 
marquage CE à l’une des exigences 
applicables de ladite annexe.

lesquelles des valeurs maximales sont 
indiquées à l’annexe I du présent règlement 
en quantités susceptibles de ne pas être 
supprimées lors du processus de 
production du fertilisant porteur du 
marquage CE dans une mesure permettant 
au produit d’être conforme aux exigences 
applicables de ladite annexe.

Or. en

Amendement 472
Marc Tarabella

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un fertilisant porteur du marquage 
CE peut contenir des substances et des 
mélanges autres que 39:

1. Un fertilisant porteur du marquage 
CE peut contenir des substances et des 
mélanges, y compris des additifs 
techniques, autres que 39:

__________________ __________________

39 Une matière exclue de la CMC 1 peut 
cependant constituer une matière 
constitutive acceptable relevant d’une autre 
CMC pour laquelle les exigences sont 
différentes. Voir, par exemple, la CMC 11 
correspondant aux sous-produits animaux, 
les CMC 9 et 10 relatives aux polymères et 
la CMC 8 concernant les additifs 
agronomiques.

39 Une matière exclue de la CMC 1 peut 
cependant constituer une matière 
constitutive acceptable relevant d’une autre 
CMC pour laquelle les exigences sont 
différentes. Voir, par exemple, la CMC 11 
correspondant aux sous-produits animaux, 
les CMC 9 et 10 relatives aux polymères et 
la CMC 8 concernant les additifs 
agronomiques.

Or. en

Amendement 473
Andreas Schwab

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



AM\1121500FR.docx 61/140 PE602.754v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les sous-produits de l’industrie de 
l’alimentation animale dont la liste figure 
dans le catalogue des matières premières 
pour aliments des animaux du 
règlement (UE) nº 68/2013,

Or. de

Amendement 474
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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

Amendement 475
Marc Tarabella

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 

1. Un fertilisant porteur du marquage 
CE peut contenir des végétaux, des parties 
de végétaux ou des extraits de végétaux 
ayant subi un traitement physique, 
mécanique ou biochimique qui est 
susceptible de comporter une 
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déshydratation, une lyophilisation ou une 
extraction à l’eau.

concentration, une purification et/ou un 
mélange supplémentaire, à condition que 
la nature chimique de ces composants ne 
soit pas intentionnellement altérée par un 
processus chimique et/ou microbien. 

Or. en

Amendement 476
Vicky Ford

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 
ayant subi un traitement minimal, tel
qu’une cristallisation, une coupe, une 
extrusion, un traitement par le froid, un 
traitement thermal phytosanitaire par 
tamisage, un équilibrage des éléments 
nutritifs, une découpe, un broyage, un 
meulage, une centrifugation, un pressage, 
une déshydratation, une lyophilisation ou 
une extraction à l’eau.

Or. en

Justification

Les supports de culture sont essentiels pour les productions horticoles. Les matériaux usuels 
de supports de cultures à base de végétaux subissent des traitements supplémentaires pour 
des raisons phytosanitaires. Ces traitements devraient être inclus, afin de garantir une large 
disponibilité de supports de cultures à des prix compétitifs.

Amendement 477
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 2 – point 1
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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 meulage, un pressage, 
une déshydratation, une lyophilisation, une 
mise en silo, une extrusion, un traitement 
par le froid, un assainissement par la 
chaleur, ou une extraction à l’eau.

Or. en

Amendement 478
Edward Czesak

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 meulage, un pressage, 
une déshydratation, une lyophilisation, une 
mise en silo, une extrusion, un traitement 
par le froid, un assainissement par la 
chaleur, ou une extraction à l’eau.

Or. en

Justification

Il confient de compléter cette disposition, car la gamme d’extraits végétaux et des procédés 
d’extraction correspondants qui sont utilisés depuis des années et/ou ont été brevetés est plus 
large. Cependant, la proposition ne devrait pas autoriser les procédés dangereux comme 
l’irradiation.
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Amendement 479
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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 meulage, un pressage, 
une déshydratation, une lyophilisation, une 
mise en silo, une extrusion, un traitement 
par le froid, un assainissement par la 
chaleur, ou une extraction à l’eau.

Or. en

Amendement 480
Kaja Kallas, Jan Huitema

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 meulage, un pressage, 
une déshydratation, une lyophilisation, une 
mise en silo, une extrusion, un traitement 
par le froid, une irradiation, un 
assainissement par la chaleur, ou une 
extraction à l’eau.

Or. en

Amendement 481
Pascal Durand
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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.

supprimé

Or. en

Justification

En vue d’assurer la transparence pour les utilisateurs du fertilisant, la définition des plantes 
ne devrait pas être confondue avec d’autres matières telles que les algues.

Amendement 482
Lambert van Nistelrooij, Annie Schreijer-Pierik

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 483
Pascal Durand

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

c) des organismes vivants ou morts ou 
des parties de ceux-ci, qui ne sont pas 
traités ou qui sont traités uniquement par 
des moyens manuels, mécaniques ou 
gravitationnels, par dissolution dans l’eau, 
par flottation, par extraction à l’eau, par 
entraînement à la vapeur ou par 
chauffage dans le seul but d’éliminer 
l’eau, ou qui sont extraits de l’air par un 
quelconque moyen, à l’exception:

c) des organismes vivants ou morts ou 
des parties de ceux-ci, qui ne sont pas 
traités ou qui sont traités uniquement par 
des moyens manuels, mécaniques ou 
gravitationnels, par dissolution dans l’eau, 
par flottation, par extraction à l’eau, à 
l’exception:

Or. en

Justification

Le compost n’est pas un support de culture stérile. Il est non seulement une source d’éléments 
nutritifs, mais aussi un inoculum d’organismes vivants, qui viendront coloniser le support 
qu’ils rencontrent (par exemple, le sol dégradé) et une relance du cycle nutritif au moyen de 
procédés vivants. Pour cette raison, la stérilisation du compost par la chaleur ou la vapeur 
détruit toute fonction d’inoculation à laquelle il aurait pu servir. Pour éviter que «compost» 
soit compris comme un support de culture stérile, la terminologie devrait être revue. En tant 
que telle, l’intention de la proposition législative n’est pas claire.

Amendement 484
Marc Tarabella

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

Texte proposé par la Commission Amendement

- des boues d’épuration, des boues 
industrielles ou des boues de dragage, et

- des boues d’épuration, des boues 
industrielles (hormis les résidus 
alimentaires, le fourrage et les plantations 
liées aux agrocarburants non 
consommables) ou des boues de dragage, 
et

Or. en

Amendement 485
Kaja Kallas, Jan Huitema
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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

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

Or. en

Amendement 486
Pascal Durand

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.

Or. en
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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 
du règlement et elle devrait être réexaminée après 5 ans.

Amendement 487
Kaja Kallas, Jan Huitema

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 488
Kaja Kallas, Jan Huitema

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 489
Kaja Kallas, Jan Huitema

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 490
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 7 – paragraphe 1 – puce 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 491
Pascal Durand

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 7 – paragraphe 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

- sont répertoriés dans le tableau ci-
dessous:

supprimé

Azotobacter spp.

Champignons mycorhiziens

Rhizobium spp.

Azospirilium spp.
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Or. en

Justification

De nombreuses autres espèces et leurs groupes microbiens sont déjà utilisés, présentent un 
intérêt pour les agriculteurs et sont reconnus au niveau national.

Amendement 492
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 8 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un fertilisant porteur du marquage 
CE ne peut contenir une substance ou un 
mélange destiné à améliorer les 
caractéristiques de libération des éléments 
nutritifs qu’il contient que s’il a été 
démontré, selon la procédure d’évaluation 
de la conformité applicable à un tel additif 
agronomique, que la substance ou le 
mélange en question satisfait aux exigences 
du présent règlement applicables à un 
produit de la catégorie PFC 5 de l’annexe I.

1. Un fertilisant porteur du marquage 
CE ne peut contenir une substance ou un 
mélange (y compris des additifs 
technologiques tels que des agents anti-
agglomérants, anti-mousse, anti-
poussière, colorants et rhéologiques)
destiné à améliorer les caractéristiques de 
libération des éléments nutritifs qu’il 
contient que s’il a été démontré, selon la 
procédure d’évaluation de la conformité 
applicable à un tel additif agronomique, 
que la substance ou le mélange en question 
satisfait aux exigences du présent 
règlement applicables à un produit de la 
catégorie PFC 5 de l’annexe I.

Or. en

Amendement 493
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 8 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un fertilisant porteur du marquage 
CE ne peut contenir une substance ou un 
mélange destiné à améliorer les 
caractéristiques de libération des éléments 

1. Un fertilisant porteur du marquage 
CE ne peut contenir une substance ou un 
mélange (y compris des additifs 
technologiques tels que des agents anti-
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nutritifs qu’il contient que s’il a été 
démontré, selon la procédure d’évaluation 
de la conformité applicable à un tel additif 
agronomique, que la substance ou le 
mélange en question satisfait aux exigences 
du présent règlement applicables à un 
produit de la catégorie PFC 5 de l’annexe I.

agglomérants, anti-mousse, anti-
poussière, colorants et rhéologiques)
destiné à améliorer les caractéristiques de 
libération des éléments nutritifs qu’il 
contient que s’il a été démontré, selon la 
procédure d’évaluation de la conformité 
applicable à un tel additif agronomique, 
que la substance ou le mélange en question 
satisfait aux exigences du présent 
règlement applicables à un produit de la 
catégorie PFC 5 de l’annexe I.

Or. en

Amendement 494
Edward Czesak

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 8 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un fertilisant porteur du marquage 
CE ne peut contenir une substance ou un 
mélange destiné à améliorer les 
caractéristiques de libération des éléments 
nutritifs qu’il contient que s’il a été 
démontré, selon la procédure d’évaluation 
de la conformité applicable à un tel additif 
agronomique, que la substance ou le 
mélange en question satisfait aux exigences 
du présent règlement applicables à un 
produit de la catégorie PFC 5 de l’annexe I.

1. Un fertilisant porteur du marquage 
CE ne peut contenir une substance ou un 
mélange (y compris des additifs 
technologiques tels que des agents anti-
agglomérants, anti-mousse, anti-
poussière, colorants et rhéologiques)
destiné à améliorer les caractéristiques de 
libération des éléments nutritifs qu’il 
contient que s’il a été démontré, selon la 
procédure d’évaluation de la conformité 
applicable à un tel additif agronomique, 
que la substance ou le mélange en question 
satisfait aux exigences du présent 
règlement applicables à un produit de la 
catégorie PFC 5 de l’annexe I.

Or. en

Amendement 495
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 8 – point 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

+) et d’urée 
(CH4N2O).

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 496
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 8 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Un fertilisant porteur du marquage 
CE ne peut contenir un inhibiteur d’uréase 
conforme relevant de la catégorie 
PFC 5(A)(II) de l’annexe I que si au moins 
50 % de l’azote (N) total contenu dans ce 
fertilisant sont présents sous forme d’urée 
(CH2N2O).

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

+) ou 
d’ammonium (NH4

+) et d’urée (CH4N2O).

Or. en

Amendement 497
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 9 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les polymères ne doivent pas 
contenir de formaldéhyde.

3. Les polymères contiennent au 
maximum 600 ppm de formaldéhyde.

Or. en
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Amendement 498
Andreas Schwab

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) améliorer la pénétration de l’eau 
dans le sol.

Or. de

Amendement 499
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe I – partie II – CMC 10 – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. À compter du [merci à l’Office des 
publications d’insérer la date 
correspondant à trois ans après la date 
d’application du présent règlement], les 
critères ci-après doivent être respectés. Le 
polymère doit pouvoir subir une 
décomposition physique ou biologique 
telle qu’il est finalement transformé en 
quasi-totalité en dioxyde de carbone (CO2), 
en biomasse et en eau. Au moins 90 % du 
carbone organique qu’il contient doit être 
converti en CO2 par rapport à une norme 
appropriée lors de l’essai de 
biodégradabilité. Le critère de 
biodégradabilité ainsi que le 
développement d’une méthode adéquate 
d’évaluation de la biodégradabilité sont 
examinés à la lumière des preuves 
scientifiques les plus récentes, et à partir 
du [trois ans après la date d’entrée en 
vigueur de ce règlement].

Or. en



PE602.754v01-00 74/140 AM\1121500FR.docx

FR

Justification

L’industrie a besoin de temps pour développer de nouvelles technologies de couverture afin 
de s’adapter aux nouvelles exigences en matière de biodégradabilité. Il convient donc de 
proposer de fixer des normes en matière de biodégradation comportant des méthodes 
d’évaluation adéquates 3 ans après l’entrée en vigueur du règlement.

Amendement 500
Pascal Durand

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 10 – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. À compter du [merci à l’Office des 
publications d’insérer la date 
correspondant à trois ans après la date 
d’application du présent règlement], les 
critères ci-après doivent être respectés. Le 
polymère doit pouvoir subir une 
décomposition physique ou biologique 
telle qu’il est finalement transformé en 
quasi-totalité en dioxyde de carbone (CO2), 
en biomasse et en eau. Au moins 90 % du 
carbone organique qu’il contient doit être 
converti en CO2 dans un laps de temps 
maximal de 12 mois lors d’un essai de 
biodégradabilité tel que décrit aux points a) 
à c) ci-dessous, qu’il convient de réaliser 
dans des conditions réelles en mesure de 
tenir compte des taux différentiels de 
décomposition dans des conditions 
anaérobiques, dans les habitats 
aquatiques ou immergés, dans des 
conditions mouillées ou dans un sol gelé.

Or. en

Amendement 501
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 10 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. À compter du [merci à l’Office des 
publications d’insérer la date 
correspondant à trois ans après la date 
d’application du présent règlement], les 
agents d’enrobage doivent respecter 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. 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.

Or. de

Amendement 502
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 10 – point 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 503
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – PFC 10 – point 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) L’essai doit être mené 
conformément à une méthode de 
détermination de la biodégradabilité 
aérobie ultime des matières plastiques 

supprimé
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dans les sols par la mesure de la demande 
en oxygène ou de la quantité de dioxyde 
de carbone produite.

Or. en

Amendement 504
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – PFC 10 – point 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

supprimé

Or. en

Amendement 505
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 10 – point 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

supprimé

Or. en

Amendement 506
Nicola Danti, Paolo De Castro
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Proposition de règlement
Annexe II – partie II – CMC 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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:

Un fertilisant porteur du marquage CE peut 
contenir des sous-produits animaux, au 
sens du règlement (CE) n° 1069/2009. En 
vertu du règlement susmentionné, les 
fertilisants qui ont atteint le point final de 
la chaîne de fabrication et qui sont 
énumérés et décrits dans le tableau ci-
dessous peuvent être commercialisés sans 
restriction:

Or. it

Amendement 507
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

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

Texte proposé par la Commission Amendement

CMC 11 bis: AUTRES SOUS-
PRODUITS INDUSTRIELS

1. 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 dans 
le tableau ci-dessous, dans les conditions 
prévues dans les présentes:

2. Jusqu’à [Office des publications: 
veuillez insérer la date correspondant à 
5 ans après la date de publication du 
règlement au Journal officiel de l’Union 
européenne], les sous-produits industriels 
suivants utilisés actuellement sont 
autorisés en tant que composants des 
fertilisants porteurs du marquage CE: 
sulfate d’ammonium, acide sulfurique, 
sulfate de fer, ammonium, sulfate de 
magnésium, nitrate de magnésium et 
agents anti-agglomérants, lorsqu’ils sont 
obtenus à partir d’un sous-produit ou 
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d’un coproduit de procédés industriels 
spécifiques.

Or. en

Justification

The regulation should foster the reuse of industrial by-products. Failure to include 
industrial by-products would impede circular economy, instead of promoting it. Much of 
NPK fertilizers produced today contain ammonium sulfate obtained as a by-product of 
caprolactam production. This would no longer be allowed, as the proposal fails to include 
industrial by-products in Annex II. A similar situation occurs with sulfuric acid, which is 
also obtained as a by-product. Failure to include by-products in Annex II would also 
prevent future innovation, because any fertiliser product using an industrial by-product 
would be excluded. Therefore, the European Commission should establish the criteria to 
include these by-products and co-products in Annex II. In the meanwhile, a transition period 
of five years should be established to allow the continued use of such by-products and co-
products in CE-fertilizing products not to disrupt circular economy and well-established 
manufacturing processes. 

Amendement 508
Antonio López-Istúriz White

Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les instructions relatives à 
l’utilisation prévue, y compris la dose 
d’application prévue et les végétaux-cibles 
visés;

c) les indications relatives à 
l’utilisation conforme aux bonnes 
pratiques agricoles, à la législation de 
l’Union et aux règles nationales comme 
partie d’un plan de fertilisation;

Or. en

Justification

Les agriculteurs sont des utilisateurs professionnels d’engrais minéraux. Les instructions 
relatives à l’utilisation prévue ou aux végétaux cibles peuvent être très variées, car les 
engrais peuvent être utilisés à de nombreuses fins. Le niveau d’information sur l’étiquette de 
l’emballage doit être gérable à la fois pour les fabricants et les agriculteurs. 
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Amendement 509
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les instructions relatives à 
l’utilisation prévue, y compris la dose 
d’application prévue et les végétaux-cibles 
visés;

c) les instructions relatives à 
l’utilisation prévue, y compris la dose 
d’application prévue, le temps 
d’entreposage, les végétaux-cibles ou les 
champignons visés, et le cas échéant, la 
méthode d’application pour prévenir les 
émissions non souhaitées;

Or. en

Amendement 510
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les instructions relatives à 
l’utilisation prévue, y compris la dose 
d’application prévue et les végétaux-cibles 
visés;

c) de brèves instructions relatives à 
l’utilisation prévue, y compris la dose 
d’application prévue et les végétaux-cibles 
visés;

Or. en

Justification

Les agriculteurs sont des utilisateurs professionnels d’engrais minéraux. Les instructions 
relatives à l’utilisation prévue ou aux végétaux cibles peuvent être très variées, car les 
engrais peuvent être utilisés à de nombreuses fins. Le niveau d’information sur l’étiquette de 
l’emballage doit être gérable à la fois pour les fabricants et les agriculteurs. Les agriculteurs 
sont des utilisateurs professionnels d’engrais minéraux. Les instructions relatives à 
l’utilisation prévue ou aux végétaux cibles peuvent être très variées, car les engrais peuvent 
être utilisés à de nombreuses fins. Le niveau d’information sur l’étiquette de l’emballage doit 
être gérable à la fois pour les fabricants et les agriculteurs.
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Amendement 511
Pascal Durand

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. enJustification

Failure to fully label quantities under 5% may have a significant effect on the total 
characteristics of the mixture, and may add hazardous, unpermitted or inactive components 
e.g. industrial waste, synthetic compounds or sand. Meanwhile, organic farmers are only 
allowed to use organic (in the chemical sense) fertiliser components and products which are 
100% in line with the Regulation (EC) No 834/2007, so they need to know exactly what 
additional components there are and how much, in case they are not permitted under Reg. 
834/2007. Otherwise if the farmers are controlled after using such products containing non-
permitted substances on their fields, they may be prevented from selling their products as 
organic or de-certified.

Amendement 512
Marc Tarabella

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 513
Marc Tarabella

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) La teneur en métaux lourds du 
fertilisant UE calculée comme la moyenne 
des trois dernières analyses effectuées 
conformément aux exigences du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 514
Antonio López-Istúriz White

Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Pour faciliter les contrôles des autorités de surveillance du marché et le respect des 
dispositions par les fabricants, la Commission devrait fournir des exigences concrètes et des 
aspects visuels des étiquettes des fertilisants dans un document d’orientation.
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Amendement 515
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 – point 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Lorsque le fertilisant porteur du 
marquage CE est autorisé à l’usage en 
agriculture biologique conformément au 
règlement (CE) nº 834/2007, il porte la 
mention «autorisé à l’usage en 
agriculture biologique conformément au 
règlement (CE) nº 834/2007».

Les fertilisants porteurs du marquage CE 
qui ne sont pas appropriés à l’agriculture 
biologique eu égard au règlement (CE) 
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) nº 834/2007».

Or. en

Amendement 516
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

+) et d’azote uréique (CH4N2O);

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

+) ou d’azote ammoniacal (NH4
+) et 

d’azote uréique (CH4N2O);
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Or. en

Amendement 517
Vicky Ford

Proposition de règlement
Annexe III – partie 2– PFC 1(A) – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) les éléments nutritifs déclarés
suivants: azote (N), phosphore (P) ou 
potassium (K), représentés par leur 
symbole chimique et énumérés dans l’ordre 
N-P-K; la teneur en azote déclarée est la 
somme de l’azote ammoniacal, nitrique, 
uréique issu d’urée-formaldéhyde, 
d’isobutylidène diurée, de crotonylidène 
diurée et de cyanamide.

Les fertilisants phyllosphère doivent 
respecter les niveaux suivants de solubilité 
minimale pour la disponibilité végétale, 
sans quoi ils ne peuvent être déclarés 
fertilisants phyllosphère:

- hydrosolubilité: niveau minimal de 25 % 
du P total,

- solubilité dans le citrate d’ammonium 
neutre: niveau minimal de 30 % du P 
total,

- solubilité dans l’acide formique 
(uniquement pour les phosphates naturels 
tendres): niveau minimal de 35 % du 
P total.

Or. en

Justification

Pour plus de clarté sur l’étiquette, il convient d’énumérer toutes les formes d’azote et les 
valeurs de solubilité du phosphore. Pour optimiser l’absorption du phosphore par les plantes, 
qui dépend uniquement de la fraction soluble au niveau des racines, il faut en particulier 
établir le niveau de solubilité déclaré des phosphates du fumier.
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Amendement 518
Marc Tarabella

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 519
Pascal Durand

Proposition de règlement
Annexe III – partie 2 – PFC 1(A) – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Pour les engrais organiques, il n’est pas toujours possible de renseigner toutes les quantités 
exactes d’éléments nutritifs sur l’étiquette en raison du caractère spécifique et/ou de l’origine 
naturelle de l’engrais –les quantités ou concentrations varient naturellement dans les 
systèmes vivants.
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Amendement 520
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Annexe III – partie 2 – PFC 1(A) – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 521
Antonio López-Istúriz White

Proposition de règlement
Annexe III – partie 2– PFC 1(A) – point 1 – point d – tiret 6

Texte proposé par la Commission Amendement

● carbone (C) organique; et ● carbone organique (C) et un ratio 
C/N;

Or. en

Justification

Le ratio C/N devrait être renseigné sur l’étiquette, car il s’agit d’une indication relative au 
degré de minéralisation et de disponibilité d’azote pour les plantes.

Amendement 522
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposition de règlement
Annexe III – partie 2– PFC 1(A) – point 1 – point d – tiret 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

- carbone (C) organique; et - carbone organique (C) et un ratio 
C/N;

Or. en

Justification

Le ratio C/N devrait être renseigné sur l’étiquette, car il s’agit d’une indication relative au 
degré de minéralisation et de disponibilité d’azote pour les plantes. Sans cela, il serait 
possible d’indiquer l’azote qui n’est pas disponible pour les plantes.

Amendement 523
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Cette disposition est trop vague. On ignore ce qu’on entend par «des informations sur les 
éventuels effets sur la qualité de l’air», et en quoi consistent exactement «des mesures 
d’assainissement appropriées». En outre, les producteurs d’urée sont déjà désavantagés car 
ils doivent obtenir des quotas pour les émissions de CO2 que l’urée ne leur permet pas de 
compenser (pas de captage du CO2 avec l’urée). Enfin, il n’existe pas de dispositions 
similaires pour le fumier et les engrais organiques.

Amendement 524
Edward Czesak
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Proposition de règlement
Annexe III – partie 2 – PFC 1(B) – point 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Cette disposition est trop vague. On ignore ce qu’on entend par «des informations sur les 
éventuels effets sur la qualité de l’air», et en quoi consistent exactement «des mesures 
d’assainissement appropriées». En outre, les producteurs d’urée sont déjà désavantagés car 
ils doivent obtenir des quotas pour les émissions de CO2 que l’urée ne leur permet pas de 
compenser (pas de captage du CO2 avec l’urée). Enfin, il n’existe pas de dispositions 
similaires pour le fumier et les engrais organiques.

Amendement 525
Antonio López-Istúriz White

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

Texte proposé par la Commission Amendement

● anhydride phosphorique (P2O5) 
total;

● anhydride phosphorique (P2O5);
soluble dans le citrate d’ammonium 
neutre et l’eau.

Or. en

Justification

L’adjectif «total» n’est pas valable d’un point de vue agronomique, plus particulièrement 
dans des conditions de pH élevé ou neutre et de faibles précipitations. La solubilité dans le 
citrate d’ammonium et dans l’eau concerne la fraction disponible pour les végétaux, afin de 
fournir une meilleure information aux agriculteurs.
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Amendement 526
Antonio López-Istúriz White

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il n’est pas disponible immédiatement, mais seulement dans des conditions du sol à pH très 
faible et en cas de fortes pluies. Pour fournir une meilleure information aux agriculteurs, 
cette indication devrait figurer sur l’étiquette.

Amendement 527
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 528
Antonio López-Istúriz White

Proposition de règlement
Annexe III – partie 2 – PFC 1(B) – point 2 – tiret 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

● teneur en carbone (C) organique, et ● carbone organique (C) et un ratio 
C/N;

Or. en

Justification

Le ratio C/N devrait être renseigné sur l’étiquette, car il s’agit d’une indication relative au 
degré de minéralisation et de disponibilité d’azote pour les plantes.

Amendement 529
Marc Tarabella

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans le cas où 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) si la teneur en cadmium (Cd) est égale 
ou supérieure à 20 mg/kg d’anhydride 
phosphorique (P2O5), la teneur en 
cadmium (Cd) réelle en mg/kg (P2O5) doit 
être 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 à 20 mg/kg d’anhydride 
phosphorique (P2O5).

Or. en

Amendement 530
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa
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Proposition de règlement
Annexe III – partie 2 – PFC 1(C) (I) – point 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) les éléments nutritifs déclarés 
suivants: azote (N), phosphore (P) ou 
potassium (K), représentés par leur 
symbole chimique et énumérés dans l’ordre 
N-P-K. La teneur en azote déclarée est la 
somme de l’azote ammoniacal, nitrique, 
uréique, issu d’urée-formaldéhyde, 
d’isobutylidène diurée et de crotonylidène 
diurée.

Les fertilisants phyllosphère doivent 
respecter les niveaux suivants de solubilité 
minimale pour la disponibilité végétale, 
sans quoi ils ne peuvent être déclarés 
fertilisants phyllosphère:

- hydrosolubilité: niveau minimal de 40 % 
du P2O5 total,

- solubilité dans le citrate d’ammonium 
neutre: niveau minimal de 75 % du P2O5

total,

- solubilité dans l’acide formique 
(uniquement pour les phosphates naturels 
tendres): niveau minimal de 55 % du P2O5

total.

Or. en

Amendement 531
Antonio López-Istúriz White

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

Texte proposé par la Commission Amendement

● anhydride phosphorique (P2O5) 
total;

● anhydride phosphorique (P2O5);
soluble dans le citrate d’ammonium 
neutre et l’eau.

Or. en
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Justification

L’adjectif «total» n’est pas valable d’un point de vue agronomique, plus particulièrement 
dans des conditions de pH élevé ou neutre et de faibles précipitations. La solubilité dans le 
citrate d’ammonium et dans l’eau concerne la faction disponible pour les végétaux, afin de 
fournir une meilleure information aux agriculteurs.

Amendement 532
Marc Tarabella

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

- anhydride phosphorique (P2O5) 
soluble uniquement dans l’acide minéral;

Or. en

Amendement 533
Antonio López-Istúriz White

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il n’est pas disponible immédiatement, mais seulement dans des conditions du sol à pH très 
faible et en cas de fortes pluies. Pour fournir une meilleure information aux agriculteurs, 
cette indication devrait figurer sur l’étiquette.

Amendement 534
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Annexe III – partie 2 – PFC 1(C) (I) – point 1 – point d – tiret 4 – sous-tiret 1 bis 
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(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- sous forme de poudre ou de 
granules,

Or. en

Amendement 535
Marc Tarabella

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

Texte proposé par la Commission Amendement

- les matières premières utilisées 
dans la production et le pourcentage 
approximatif des ingrédients;

Or. en

Amendement 536
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Cette disposition est trop vague. On ignore ce qu’on entend par «des informations sur les 
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éventuels effets sur la qualité de l’air», et en quoi consistent exactement «des mesures 
d’assainissement appropriées». En outre, les producteurs d’urée sont déjà désavantagés car 
ils doivent obtenir des quotas pour les émissions de CO2 que l’urée ne leur permet pas de 
compenser (pas de captage du CO2 avec l’urée). Enfin, il n’existe pas de dispositions 
similaires pour le fumier et les engrais organiques.

Amendement 537
Edward Czesak

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Cette disposition est trop vague. On ignore ce qu’on entend par «des informations sur les 
éventuels effets sur la qualité de l’air», et en quoi consistent exactement «des mesures 
d’assainissement appropriées». En outre, les producteurs d’urée sont déjà désavantagés car 
ils doivent obtenir des quotas pour les émissions de CO2 que l’urée ne leur permet pas de 
compenser (pas de captage du CO2 avec l’urée). Enfin, il n’existe pas de dispositions 
similaires pour le fumier et les engrais organiques.

Amendement 538
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e) en présence d’urée (CH4N2O), des 
informations sur les éventuels effets sur la 
qualité de l’air du dégagement 
d’ammoniac résultant de l’utilisation de 

supprimé
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l’engrais, ainsi que des consignes invitant 
l’utilisateur à appliquer des mesures 
d’assainissement appropriées.

Or. en

Amendement 539
Pascal Durand

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 afin d’établir 
les normes techniques d’un tel label.

Or. en

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 
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 540
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Annexe III – partie 2 – PFC 1(C) (I)– point 1 bis (nouveau)
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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 afin d’établir 
les normes techniques d’un tel label.

Or. en

Amendement 541
Antonio López-Istúriz White

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

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.

Amendement 542
Marc Tarabella
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Proposition de règlement
Annexe III – partie 2 – 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.

Or. en

Amendement 543
Marc Tarabella

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. 2 bis. Dans le cas où 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) si la teneur en cadmium (Cd) est égale 
ou supérieure à 20 mg/kg d’anhydride 
phosphorique (P2O5), la teneur en 
cadmium (Cd) réelle en mg/kg doit être 
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 à 20 mg/kg d’anhydride 
phosphorique (P2O5).

Or. en

Amendement 544
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposition de règlement
Annexe III – partie 2 – PFC 1(C) (I) a) – point 3 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) poudre, lorsqu’au moins 90 % du 
produit passe à travers un tamis à mailles 
de 10 mm d’ouverture,

c) poudre, lorsqu’au moins 90 % du 
produit passe à travers un tamis à mailles 
de 1 mm d’ouverture,

Or. en

Amendement 545
Edward Czesak

Proposition de règlement
Annexe III – partie 2 – PFC 1(C) (I) (a) – point 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) poudre, lorsqu’au moins 90 % du 
produit passe à travers un tamis à mailles 
de 10 mm d’ouverture,

(c) poudre, lorsqu’au moins 90 % du 
produit passe à travers un tamis à mailles 
de 1 mm d’ouverture,

Or. en

Justification

Mauvaise taille de particules de poudre. Une taille de 10 mm ne correspond pas à de la 
poudre. La plupart des engrais sous forme de granulés sont plus petits que cela. Une poudre 
requiert une taille bien plus petite.

Amendement 546
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Proposition de règlement
Annex III – Part 2 – PFC 1(C)(I) (a) – point 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) poudre, lorsqu’au moins 90 % du 
produit passe à travers un tamis à mailles 
de 10 mm d’ouverture,

c) poudre, lorsqu’au moins 90 % du 
produit passe à travers un tamis à mailles 
de 1 mm d’ouverture,

Or. en
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Amendement 547
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Annexe III – partie 2– PFC 1(C) (II) – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les oligoéléments déclarés présents 
dans le fertilisant porteur du marquage CE 
doivent être énumérés par leur nom et leur 
symbole chimique, dans l’ordre suivant: 
bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), 
manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc 
(Zn), suivis du nom de leur(s) contre-
ion(s).

1. Les oligoéléments déclarés présents 
dans le fertilisant porteur du marquage CE 
doivent être énumérés par leur nom et leur 
symbole chimique, dans l’ordre suivant: 
bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), 
manganèse (Mn), molybdène (Mo), 
sélénium (Se), silicium (Si) et zinc (Zn), 
suivis du nom de leur(s) contre-ion(s).

Or. en

Amendement 548
Antonio López-Istúriz White

Proposition de règlement
Annexe II – partie 2 – PFC 3 – paragraphe 1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

- teneur en azote (N) total, supprimé

Or. en

Justification

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

Amendement 549
Antonio López-Istúriz White

Proposition de règlement
Annexe II – partie 2 – PFC 3 – paragraphe 1 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

- teneur en anhydride phosphorique supprimé
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(P2O5) total,

Or. en

Justification

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

Amendement 550
Antonio López-Istúriz White

Proposition de règlement
Annexe II – partie 2 – PFC 3 – paragraphe 1 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

- teneur en oxyde de potassium 
(K2O) total,

supprimé

Or. en

Justification

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

Amendement 551
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Annexe III – partie 2 – PFC 6 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) indication que le produit n’est pas 
phytopharmaceutique.

Or. en

Amendement 552
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati
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Proposition de règlement
Annexe III – partie 3 – PFC 1 (A)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Carbone 
organique (C)

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

Carbone 
organique (C)

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

Teneur en matière 
sèche

± 5,0 points de 
pourcentage en 
valeur absolue.

Teneur en matière 
sèche

± 5,0 points de 
pourcentage en 
valeur absolue.

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

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

Azote(N) 
organique

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

Azote(N) 
organique

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

anhydride 
phosphorique 
(P2O5) total;

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

anhydride 
phosphorique 
(P2O5) total;

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

Oxyde de 
potassium(K2O) 
total

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

Oxyde de 
potassium (K2O) 
total

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quantité écart relatif de -
5 % par rapport à 

la valeur déclarée

Quantité écart relatif de -
5 % par rapport à 

la valeur déclarée

Formes déclarées 
d’azote, de 
phosphore et de 
potassium

Binaires: 
tolérance 
maximale, en 
termes absolus, 
de 1,1 point 
d’azote et de 
0,5 point d’azote 
organique, de 
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1,1 point 
d’anhydride 
phosphorique, de 
1,1 point d’oxyde 
de potassium et 
1,5 point pour la 
somme de deux 
éléments 
nutritifs.

Ternaires: 
tolérance 
maximale, en 
termes absolus, 
de 1,1 point 
d’azote et de 
0,5 point d’azote 
organique, de 
1,1 point 
d’anhydride 
phosphorique, de 
1,1 point d’oxyde 
de potassium et 
1,9 point pour la 
somme de trois 
éléments 
nutritifs.

écart relatif de ± 
10 % par rapport 
à la teneur 
déclarée en ces 
éléments 
nutritifs, jusqu’à 
un maximum de 
2 points de 
pourcentage en 
valeur absolue.

Or. en

Amendement 553
Antonio López-Istúriz White

Proposition de règlement
Annexe III – partie 3 – PFC 1 (A)
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Carbone 
organique (C)

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

Carbone 
organique (C)

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

Teneur en matière 
sèche

± 5,0 points de 
pourcentage en 
valeur absolue.

Teneur en matière 
sèche

± 5,0 points de 
pourcentage en 
valeur absolue.

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

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

Azote(N) 
organique

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

Azote(N) 
organique

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

anhydride 
phosphorique 
(P2O5) total;

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

anhydride 
phosphorique 
(P2O5) total;

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

Oxyde de écart relatif de ± Oxyde de écart relatif de ± 
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potassium (K2O) 
total

50 % par rapport 
à la valeur 
déclarée, jusqu’à 
un maximum de 
1,0 point de 
pourcentage en 
valeur absolue.

potassium (K2O) 
total

15 % par rapport 
à la valeur 
déclarée, jusqu’à 
un maximum de 
1,0 point de 
pourcentage en 
valeur absolue.

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

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

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

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

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

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

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

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

Quantité écart relatif de -
5 % par rapport à 

la valeur déclarée

Quantité écart relatif de -
5 % par rapport à 

la valeur déclarée

Or. en

Justification

La proposition de la Commission ne garantit pas l’entière efficacité des produits vendus aux 
agriculteurs. Il est cependant nécessaire de faire preuve d’une souplesse raisonnable pour 
tenir compte des processus de production.
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Amendement 554
Sergio Gutiérrez Prieto, Clara Eugenia Aguilera García

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Carbone 
organique (C)

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

Carbone 
organique (C)

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

Teneur en matière 
sèche

± 5,0 points de 
pourcentage en 
valeur absolue.

Teneur en matière 
sèche

± 5,0 points de 
pourcentage en 
valeur absolue.

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

Azote (N) total écart relatif de ± 
20 % par rapport 
à la valeur 
déclarée, jusqu’à 
un maximum de 
1,0 point de 
pourcentage en 
valeur absolue.

Azote(N) 
organique

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

Azote(N) 
organique

écart relatif de ± 
20 % par rapport 
à la valeur 
déclarée, jusqu’à 
un maximum de 
1,0 point de 
pourcentage en 
valeur absolue.

anhydride 
phosphorique 
(P2O5) total;

écart relatif de ± 
50 % par rapport 
à la valeur 
déclarée, jusqu’à 
un maximum de 

anhydride 
phosphorique 
(P2O5) total;

écart relatif de ± 
20 % par rapport 
à la valeur 
déclarée, jusqu’à 
un maximum de 
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1,0 point de 
pourcentage en 
valeur absolue.

1,0 point de 
pourcentage en 
valeur absolue.

Oxyde de 
potassium (K2O) 
total

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

Oxyde de 
potassium (K2O)
total

écart relatif de ± 
20 % par rapport 
à la valeur 
déclarée, jusqu’à 
un maximum de 
1,0 point de 
pourcentage en 
valeur absolue.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 555
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

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

Texte proposé par la Commission

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

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

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

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

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

Amendement

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

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

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

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

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

Or. en

Justification

Une limite cumulative doit être imposée pour les éléments nutritifs primaires. Selon la 
formulation actuelle, une variation totale de 6 % est possible pour les NPK (2 % pour chaque 
nutriment N, P et K respectivement). Cela est très trompeur pour l’agriculteur. Il convient de 
clarifier que 2 % est une limite totale maximale. Les éléments nutritifs secondaires pouvant 
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être utilisés comme compléments, des règles de tolérance plus souples sont requises pour les 
processus de production.

Amendement 556
Edward Czesak

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

Texte proposé par la Commission

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

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

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

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

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

Amendement

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

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

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

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

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

Or. en

Amendement 557
Antonio López-Istúriz White

Proposition de règlement
Annexe III – partie 3– PFC 1(B) – tableau 1
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Texte proposé par la Commission

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

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

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

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

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

Amendement

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

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

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

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

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 558
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

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

Cuivre (Cu) total: écart relatif de ± 15 % par 
rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un 
maximum de 2,5 points de pourcentage en 
valeur absolue.

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

Zinc (Zn) total: écart relatif de ± 15 % par 
rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un 
maximum de 2,0 points de pourcentage en 
valeur absolue.

Or. enAmendement 559
Antonio López-Istúriz White

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

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

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

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

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

Justification

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

Amendement 560
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

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

Texte proposé par la Commission

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

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

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

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

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

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

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

Amendement

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

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

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

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

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

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

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

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

Or. en

Justification

Une limite cumulative doit être imposée pour les éléments nutritifs primaires. Selon la
formulation actuelle, une variation totale de 6 % est possible pour les NPK (2 % pour chaque 
nutriment N, P et K respectivement). Cela est très trompeur pour l’agriculteur. Il convient de 
clarifier que 2 % est une limite maximale. Les éléments nutritifs secondaires pouvant être 
utilisés comme compléments, des règles de tolérance plus souples sont requises pour les 
processus de production. La marge de tolérance de ± 10 % proposée pour la granulométrie 
est trop stricte étant donné que la mesure dépend fortement de l’échantillon. L’écart relatif de 
± 5 % par rapport à la valeur déclarée concernant la quantité est trop élevé.

Amendement 561
Edward Czesak

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

Texte proposé par la Commission

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

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

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

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

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

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

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

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

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

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

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

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

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

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

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

Or. en

Justification

Une limite cumulative doit être imposée pour les éléments nutritifs primaires. Selon la 
formulation actuelle, une variation totale de 6 % est possible pour les NPK (2 % pour chaque 
nutriment N, P et K respectivement). Cela est très trompeur pour l’agriculteur. Il convient de 
clarifier que 2 % est une limite totale maximale. Les éléments nutritifs secondaires pouvant 
être utilisés comme compléments, des règles de tolérance plus souples sont requises pour les 
processus de production. La marge de tolérance de ± 10 % proposée pour la granulométrie 
est trop stricte étant donné que la mesure dépend fortement de l’échantillon. L’écart relatif de 
± 5 % par rapport à la valeur déclarée concernant la quantité est trop élevé.

Amendement 562
Marc Tarabella

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

Texte proposé par la Commission

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

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

Écart relatif de ± 25 % par 
rapport à la teneur déclarée en 

Écart relatif de ± 25 % par 
rapport à la teneur déclarée 

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

en ces éléments nutritifs, 
jusqu’à un maximum de 
1,5 point de pourcentage en 
valeur absolue

la teneur déclarée, 
jusqu’à un 
maximum de 
0,9 point de 
pourcentage en 
valeur absolue

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

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

Amendement

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

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

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

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

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

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

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

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

Or. en

Amendement 563
Antonio López-Istúriz White

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

Texte proposé par la Commission

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

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

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

rapport à la teneur déclarée 
en ces éléments nutritifs, 
jusqu’à un maximum de 
1,5 point de pourcentage en 
valeur absolue

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

Amendement

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

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

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

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

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

Les tolérances P2O5 font 
référence à l’anhydride 
phosphorique (P2O5); soluble 
dans le citrate d’ammonium 
neutre et l’eau.

Or. en

Justification

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

Amendement 564
Antonio López-Istúriz White

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

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

Amendement 565
Marc Tarabella

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

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

Or. en

Amendement 566
Antonio López-Istúriz White

Proposition de règlement
Annexe III – partie 3 – PFC 1(C) (I)– point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ternaires: tolérance maximale, en valeur 
absolue, de 1,1 point d’azote de 1,1 point 
d’anhydride phosphorique, de 1,1 point 
d’oxyde de potassium et de 1,9 point pour 
la somme de trois éléments nutritifs.

Binaires: tolérance maximale, en valeur 
absolue, de 1,1 point d’azote de 1,1 point 
d’anhydride phosphorique, de 1,1 point 
d’oxyde de potassium et de 1,5 point pour 
la somme de deux éléments nutritifs.

tolérances nécessaires pour les formes 
déclarées d’azote, de phosphore et de 
potassium

écart relatif de ± 10 % par rapport à la 
teneur déclarée en ces éléments nutritifs, 
jusqu’à un maximum de 2 points de 
pourcentage en valeur absolue.
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Or. en

Justification

Des tolérances devraient être établies pour les produits composés de plus d’un élément 
nutritif, selon qu’ils sont ternaires ou binaires. 

Il est important de garantir que les agriculteurs reçoivent tous les éléments nutritifs dans les 
quantités et la forme requises:

- pour pouvoir adapter la fertilisation aux besoins des cultures;

- pour protéger l’environnement contre les dosages inadéquates et les types d’engrais 
inadaptés.

Amendement 567
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Proposition de règlement
Annexe III – partie 3 – PFC 3

Texte proposé par la Commission

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

Marges de tolérance pour les paramètres 
déclarés

pH ± 0,7 lors de la fabrication 

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

Carbone organique (C) écart relatif de ± 10 % par rapport à la 
valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 
1,0 point de pourcentage en valeur absolue

Azote (N) total écart relatif de ± 20 %, jusqu’à un 
maximum de 1,0 point de pourcentage en 
valeur absolue

Anhydride phosphorique(P2O5) total écart relatif de ± 20 %, jusqu’à un 
maximum de 1,0 point de pourcentage en 
valeur absolue

Oxyde de potassium(K2O) total écart relatif de ± 20 %, jusqu’à un 
maximum de 1,0 point de pourcentage en 
valeur absolue

Matière sèche écart relatif de ± 10 % par rapport à la 
valeur déclarée

Quantité écart relatif de - 5 % par rapport à la 
valeur déclarée, lors de la fabrication 
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écart relatif de - 25 % par rapport à la 
valeur déclarée, à tout moment dans la 
chaîne de distribution

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

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

Amendement

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

Marges de tolérance pour les paramètres 
déclarés

pH ± 0,7 lors de la fabrication 

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

Carbone organique (C) écart relatif de ± 10 % par rapport à la 
valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 
1,0 point de pourcentage en valeur absolue

Azote (N) total écart relatif de ± 20 %, jusqu’à un 
maximum de 1,0 point de pourcentage en 
valeur absolue

Anhydride phosphorique(P2O5) total écart relatif de ± 20 %, jusqu’à un 
maximum de 1,0 point de pourcentage en 
valeur absolue

Oxyde de potassium(K2O) total écart relatif de ± 20 %, jusqu’à un 
maximum de 1,0 point de pourcentage en 
valeur absolue

Matière sèche écart relatif de ± 10 % par rapport à la 
valeur déclarée

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

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

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 568
Edward Czesak

Proposition de règlement
Annexe III – partie 3 – PFC 3

Texte proposé par la Commission

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

Marges de tolérance pour les paramètres 
déclarés

pH ± 0,7 lors de la fabrication 

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

Carbone organique (C) écart relatif de ± 10 % par rapport à la 
valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 
1,0 point de pourcentage en valeur absolue

Azote (N) total écart relatif de ± 20 %, jusqu’à un 
maximum de 1,0 point de pourcentage en 
valeur absolue

Anhydride phosphorique(P2O5) total écart relatif de ± 20 %, jusqu’à un 
maximum de 1,0 point de pourcentage en 
valeur absolue

Oxyde de potassium(K2O) total écart relatif de ± 20 %, jusqu’à un 
maximum de 1,0 point de pourcentage en 
valeur absolue

Matière sèche écart relatif de ± 10 % par rapport à la 
valeur déclarée

Quantité écart relatif de - 5 % par rapport à la valeur 
déclarée, lors de la fabrication 
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écart relatif de - 25 % par rapport à la 
valeur déclarée, à tout moment dans la 
chaîne de distribution

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

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

Amendement

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

Marges de tolérance pour les paramètres 
déclarés

pH ± 0,7 lors de la fabrication 

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

Carbone organique (C) écart relatif de ± 10 % par rapport à la 
valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 
1,0 point de pourcentage en valeur absolue

Azote (N) total écart relatif de ± 20 %, jusqu’à un 
maximum de 1,0 point de pourcentage en 
valeur absolue

Anhydride phosphorique(P2O5) total écart relatif de ± 20 %, jusqu’à un 
maximum de 1,0 point de pourcentage en 
valeur absolue

Oxyde de potassium(K2O) total écart relatif de ± 20 %, jusqu’à un 
maximum de 1,0 point de pourcentage en 
valeur absolue

Matière sèche écart relatif de ± 10 % par rapport à la 
valeur déclarée

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

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

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 569
Kaja Kallas, Jan Huitema

Proposition de règlement
Annexe III – partie 3 – PFC 3

Texte proposé par la Commission

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

Marges de tolérance pour les paramètres 
déclarés

pH ± 0,7 lors de la fabrication 

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

Carbone organique (C) écart relatif de ± 10 % par rapport à la 
valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 
1,0 point de pourcentage en valeur absolue

Azote (N) total écart relatif de ± 20 %, jusqu’à un 
maximum de 1,0 point de pourcentage en 
valeur absolue

Anhydride phosphorique(P2O5) total écart relatif de ± 20 %, jusqu’à un 
maximum de 1,0 point de pourcentage en 
valeur absolue

Oxyde de potassium(K2O) total écart relatif de ± 20 %, jusqu’à un 
maximum de 1,0 point de pourcentage en 
valeur absolue

Matière sèche écart relatif de ± 10 % par rapport à la 
valeur déclarée

Quantité écart relatif de - 5 % par rapport à la valeur 
déclarée, lors de la fabrication 
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écart relatif de - 25 % par rapport à la 
valeur déclarée, à tout moment dans la 
chaîne de distribution

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

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

Amendement

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

Marges de tolérance pour les paramètres 
déclarés

pH ± 0,7 lors de la fabrication 

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

Carbone organique (C) écart relatif de ± 10 % par rapport à la 
valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 
1,0 point de pourcentage en valeur absolue

Azote (N) total écart relatif de ± 20 %, jusqu’à un 
maximum de 1,0 point de pourcentage en 
valeur absolue

Anhydride phosphorique(P2O5) total écart relatif de ± 20 %, jusqu’à un 
maximum de 1,0 point de pourcentage en 
valeur absolue

Oxyde de potassium(K2O) total écart relatif de ± 20 %, jusqu’à un 
maximum de 1,0 point de pourcentage en 
valeur absolue

Matière sèche écart relatif de ± 10 % par rapport à la 
valeur déclarée

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

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

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

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

Or. en

Amendement 570
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Proposition de règlement
Annexe III – partie 3 – PFC 4

Texte proposé par la Commission

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

Marges de tolérance pour les paramètres 
déclarés

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

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

pH ± 0,7 lors de la fabrication 

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

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

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

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

Écart relatif de - 5 % lors de la fabrication 

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

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

Écart relatif de - 5 % lors de la fabrication 

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

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

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

Anhydride phosphorique (P2O5) soluble 
dans l’eau;

écart relatif de ± 50 % lors de la fabrication 

écart relatif de ± 75 % à tout moment dans 
la chaîne de distribution
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Oxyde de potassium (K2O) soluble dans 
l’eau;

écart relatif de ± 50 % lors de la fabrication 

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

Amendement

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

Marges de tolérance pour les paramètres 
déclarés

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

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

pH ± 0,7 lors de la fabrication 

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

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

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

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

Écart relatif de - 5 % lors de la fabrication

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

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

Écart relatif de - 5 % lors de la fabrication

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

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

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

Anhydride phosphorique (P2O5) soluble 
dans l’eau;

écart relatif de ± 50 % lors de la fabrication 

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

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

écart relatif de ± 50 % lors de la fabrication 

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

Or. en
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Justification

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

Amendement 571
Edward Czesak

Proposition de règlement
Annexe III – partie 3 – PFC 4

Texte proposé par la Commission

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

Marges de tolérance pour les paramètres 
déclarés

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

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

pH ± 0,7 lors de la fabrication 

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

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

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

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

Écart relatif de - 5 % lors de la fabrication 

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

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

Écart relatif de - 5 % lors de la fabrication 

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

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

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

Anhydride phosphorique (P2O5) soluble 
dans l’eau;

écart relatif de ± 50 % lors de la fabrication 

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

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

écart relatif de ± 50 % lors de la fabrication 

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

Amendement

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

Marges de tolérance pour les paramètres 
déclarés

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

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

pH ± 0,7 lors de la fabrication 

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

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

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

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

Écart relatif de - 5 % lors de la fabrication

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

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

Écart relatif de - 5 % lors de la fabrication

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

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

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

Anhydride phosphorique (P2O5) soluble 
dans l’eau;

écart relatif de ± 50 % lors de la fabrication 

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

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

écart relatif de ± 50 % lors de la fabrication 

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

Or. en
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Justification

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

Amendement 572
Kaja Kallas, Jan Huitema

Proposition de règlement
Annexe III – partie 3 – PFC 4

Texte proposé par la Commission

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

Marges de tolérance pour les paramètres 
déclarés

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

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

pH ± 0,7 lors de la fabrication 

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

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

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

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

Écart relatif de - 5 % lors de la fabrication 

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

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

Écart relatif de - 5 % lors de la fabrication 

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

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

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

Anhydride phosphorique (P2O5) soluble
dans l’eau;

écart relatif de ± 50 % lors de la fabrication 

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

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

écart relatif de ± 50 % lors de la fabrication 

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

Amendement

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

Marges de tolérance pour les paramètres 
déclarés

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

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

pH ± 0,7 lors de la fabrication 

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

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

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

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

Écart relatif de - 5 % lors de la fabrication 

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

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

Écart relatif de - 5 % lors de la fabrication 

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

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

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

Anhydride phosphorique (P2O5) soluble 
dans l’eau;

écart relatif de ± 50 % lors de la fabrication 

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

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

écart relatif de ± 50 % lors de la fabrication 

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

Or. en
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Amendement 573
Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi, Eva Maydell

Proposition de règlement
Annexe IV – partie 2 – module A – point 2.2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des dessins et schémas de 
conception et de fabrication;

supprimé

Or. en

Justification

Cette disposition présente un risque pour la propriété intellectuelle de nature confidentielle 
des producteurs d’engrais. Rien ne justifie la fourniture des dessins et schémas de conception 
et de fabrication.

Amendement 574
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Proposition de règlement
Annexe IV – partie 2 – module A – point 2.2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des dessins et schémas de 
conception et de fabrication;

supprimé

Or. en

Amendement 575
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposition de règlement
Annexe IV – partie 2 – module A – point 2.2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des dessins et schémas de 
conception et de fabrication;

supprimé

Or. en
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Justification

Cette disposition présente un risque pour la propriété intellectuelle de nature confidentielle 
des producteurs d’engrais. Rien ne justifie la fourniture des dessins et schémas de conception 
et de fabrication.

Amendement 576
Edward Czesak

Proposition de règlement
Annexe IV – partie 2 – module A – point 2.2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des dessins et schémas de 
conception et de fabrication;

supprimé

Or. en

Justification

Cette disposition présente un risque pour la propriété intellectuelle de nature confidentielle 
des producteurs d’engrais. Rien ne justifie la fourniture des dessins et schémas de conception 
et de fabrication.

Amendement 577
Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Annexe IV – partie 2 – module A – point 2.2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les descriptions et explications 
nécessaires pour comprendre lesdits 
dessins et schémas ainsi que l’utilisation 
du fertilisant porteur du marquage CE;

supprimé

Or. en

Justification

Cette disposition présente un risque pour la propriété intellectuelle de nature confidentielle 
des producteurs d’engrais. Rien ne justifie la fourniture des dessins et schémas de conception 
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et de fabrication.

Amendement 578
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposition de règlement
Annexe IV – partie 2 – module A – point 2.2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les descriptions et explications 
nécessaires pour comprendre lesdits 
dessins et schémas ainsi que l’utilisation 
du fertilisant porteur du marquage CE;

supprimé

Or. en

Justification

Cette disposition présente un risque pour la propriété intellectuelle de nature confidentielle 
des producteurs d’engrais. Rien ne justifie la fourniture des dessins et schémas de conception 
et de fabrication.

Amendement 579
Edward Czesak

Proposition de règlement
Annexe IV – partie 2 – module A – point 2.2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les descriptions et explications 
nécessaires pour comprendre lesdits 
dessins et schémas ainsi que l’utilisation 
du fertilisant porteur du marquage CE;

supprimé

Or. en

Justification

Cette disposition présente un risque pour la propriété intellectuelle de nature confidentielle 
des producteurs d’engrais. Rien ne justifie la fourniture des dessins et schémas de conception 
et de fabrication.
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Amendement 580
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Proposition de règlement
Annexe IV – partie 2 – module A – point 2.2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les descriptions et explications 
nécessaires pour comprendre lesdits 
dessins et schémas ainsi que l’utilisation 
du fertilisant porteur du marquage CE;

supprimé

Or. en

Amendement 581
Antonio López-Istúriz White

Proposition de règlement
Annexe IV – partie 2 – module A – point 4.2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 582
Robert Jarosław Iwaszkiewicz
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Proposition de règlement
Annexe IV – partie 2 – module A1– point 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les cycles et l’essai visés aux points 4.1 à 
4.3 ci-dessous doivent être effectués pour 
le compte du fabricant sur un échantillon 
représentatif du produit au moins tous les 
trois mois afin de vérifier le respect:

Les cycles et l’essai visés aux points 4.1 à 
4.3 ci-dessous doivent être effectués pour 
le compte du fabricant sur un échantillon 
représentatif du produit au moins tous les 
six mois en cas d’exploitation continue de 
l’installation ou chaque année en cas de 
production périodique, afin de vérifier le 
respect:

Or. en

Amendement 583
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Proposition de règlement
Annexe IV – partie 2 – module A1– point 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les cycles et l’essai visés aux points 4.1 à 
4.3 ci-dessous doivent être effectués pour 
le compte du fabricant sur un échantillon 
représentatif du produit au moins tous les 
trois mois afin de vérifier le respect:

Les cycles et l’essai visés aux points 4.1 à 
4.3 ci-dessous doivent être effectués pour 
le compte du fabricant sur un échantillon 
représentatif du produit au moins tous les 
six mois en cas d’exploitation continue de 
l’installation ou chaque année en cas de 
production périodique, afin de vérifier le 
respect:

Or. en

Amendement 584
Edward Czesak

Proposition de règlement
Annexe IV – partie 2 – module A1– point 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les cycles et l’essai visés aux points 4.1 à 
4.3 ci-dessous doivent être effectués pour 
le compte du fabricant sur un échantillon 
représentatif du produit au moins tous les 

Les cycles et l’essai visés aux points 4.1 à 
4.3 ci-dessous doivent être effectués pour 
le compte du fabricant sur un échantillon 
représentatif du produit au moins tous les 
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trois mois afin de vérifier le respect: six mois en cas d’exploitation continue de 
l’installation ou chaque année en cas de 
production périodique, afin de vérifier le 
respect:

Or. en

Justification

La fréquence des essais proposée est trop élevée et sera impossible à suivre pour les 
installations exploitées en continu ou même périodiquement, par exemple un mois par an. 
Dans le deux cas (installations périodiques et continues), il vaut mieux prévoir six mois.

Amendement 585
Eva Maydell

Proposition de règlement
Annexe IV – partie 2 – module A1– point 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les cycles et l’essai visés aux points 4.1 à 
4.3 ci-dessous doivent être effectués pour 
le compte du fabricant sur un échantillon 
représentatif du produit au moins tous les 
trois mois afin de vérifier le respect:

Les cycles et l’essai visés aux points 4.1 à 
4.3 ci-dessous doivent être effectués pour 
le compte du fabricant sur un échantillon 
représentatif du produit tous les six mois 
afin de vérifier le respect:

Or. en

Justification

The requirement manufacturers and importers to submit each detonation resistance test 
report is too burdensome and difficult to fulfil (manufacturers and importers usually are not 
aware of the final destination of their products). In order to reduce the administrative burden 
for the economic operators it will be more appropriate to use different approach – frequency 
of tests should be decreased, each test report should become part of the technical 
documentation and notified bodies should be obliged to report all cases where the test is not 
performed within the required period as well as all test results showing failure of products to 
meet the requirements. In case of non-compliance with the detonation resistance requirements 
the notified body should require the manufacturer to take the necessary corrective action 
under Article 6(8) and to increase the frequency of testing for a period of 1 year.

Amendement 586
Eva Maydell
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Proposition de règlement
Annexe IV – partie 2 – module A1– point 4.3.5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4.3.5 bis Le fabricant doit conserver 
les rapports relatifs aux essais avec la 
documentation technique.

Or. en

Justification

The requirement manufacturers and importers to submit each detonation resistance test 
report is too burdensome and difficult to fulfil (manufacturers and importers usually are not 
aware of the final destination of their products). In order to reduce the administrative burden 
for the economic operators it will be more appropriate to use different approach – frequency 
of tests should be decreased, each test report should become part of the technical 
documentation and notified bodies should be obliged to report all cases where the test is not 
performed within the required period as well as all test results showing failure of products to 
meet the requirements. In case of non-compliance with the detonation resistance requirements 
the notifierelatd body should require the manufacturer to take the necessary corrective action 
under Article 6(8) and to increase the frequency of testing for a period of 1 year.

Amendement 587
Antonio López-Istúriz White

Proposition de règlement
Annexe IV – partie 2 – module A1 – point 5.2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

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

Amendement 588
Eva Maydell

Proposition de règlement
Annexe IV – partie 2 – module A1– point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Obligation d’information 
incombant aux organismes notifiés

4 bis. 1. Chaque organisme notifié 
informera, dans les meilleurs délais, son 
autorité notifiante ainsi que d’autres 
entités notifiées en vertu de ce règlement 
et effectuant des évaluations de la 
conformité similaires couvrant les mêmes 
produits, des faits suivants:

a) tout cas où le fabricant ne se sera pas 
conformé au délai de six mois pour 
effectuer les essais requis au point 4;

b) tout résultat d’essai démontrant une 
absence de conformité avec l’exigence de 
résistance à la détonation requise au 
point 5 de la catégorie fonctionnelle 
PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A), à l’annexe I.

5 bis. 2. Dans le cas visé au 
point 5 bis 1 b), l’organisme notifié 
demande au fabricant:

a) de prendre les mesures nécessaires 
conformément à l’article 6, paragraphe 8;

b) d’effectuer les essais pertinents tous les 
trois mois pendant un an.

Or. en

Justification

The requirement manufacturers and importers to submit each detonation resistance test 
report is too burdensome and difficult to fulfil (manufacturers and importers usually are not 



AM\1121500FR.docx 137/140 PE602.754v01-00

FR

aware of the final destination of their products). In order to reduce the administrative burden 
for the economic operators it will be more appropriate to use different approach – frequency 
of tests should be decreased, each test report should become part of the technical 
documentation and notified bodies should be obliged to report all cases where the test is not 
performed within the required period as well as all test results showing failure of products to 
meet the requirements. In case of non-compliance with the detonation resistance requirements 
the notifierelatd body should require the manufacturer to take the necessary corrective action 
under Article 6(8) and to increase the frequency of testing for a period of 1 year.

Amendement 589
Antonio López-Istúriz White

Proposition de règlement
Annexe IV – partie 2 – module B – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La durée proposée de conservation de l’attestation d’examen UE de type, de ses annexes et 
compléments, ainsi que de la documentation technique, est excessive. Comme dans le cas des 
exigences fiscales, il serait opportun de ramener cette période à 5 ans.

Amendement 590
Antonio López-Istúriz White

Proposition de règlement
Annexe IV – partie 2 – module C – point 3.2

Texte proposé par la Commission Amendement

3.2 Le fabricant doit établir une 
déclaration écrite de conformité pour un lot 
de fertilisants porteurs du marquage CE et 
la tenir à la disposition des autorités 
nationales pendant les dix années suivant la 

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

la mise sur le marché du fertilisant porteur 
du marquage CE. La déclaration UE de 
conformité doit spécifier le lot de 
fertilisants porteurs du marquage CE pour 
lequel elle a été établie.

Or. en

Justification

La durée proposée de conservation de la déclaration UE de conformité écrite est excessive. Il 
serait opportun de ramener cette période à 5 ans.

Amendement 591
Antonio López-Istúriz White

Proposition de règlement
Annexe IV – partie 2 – module D1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La durée proposée de conservation de la documentation technique est excessive. Il serait 
opportun de ramener cette période à 5 ans.

Amendement 592
Antonio López-Istúriz White

Proposition de règlement
Annexe IV – partie 2 – module D1 – point 7.2.1

Texte proposé par la Commission Amendement

7.2.1 Le fabricant doit établir une 
déclaration écrite de conformité pour 
chaque lot de fertilisants porteurs du 

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

marquage CE et la tenir à la disposition des 
autorités nationales pendant les cinq
années suivant la mise sur le marché du 
fertilisant porteur du marquage CE.

Or. en

Justification

La durée proposée est excessive. Il serait opportun de ramener cette période à 5 ans.

Amendement 593
Antonio López-Istúriz White

Proposition de règlement
Annexe IV – partie 2 – module D1 – point 8 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La durée proposée est excessive. Il serait opportun de ramener cette période à 5 ans.

Amendement 594
Jarosław Wałęsa, Dariusz Rosati

Proposition de règlement
Annexe V bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Limite concernant le cadmium dans les 
engrais compatible avec le droit de l’OMC

Tout producteur d’engrais en mesure de 
prouver, de manière satisfaisante pour les 
autorités compétentes, que la teneur 
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moyenne en cadmium de son engrais 
porteur du marquage CE placé sur le 
marché ne dépasse pas 80 mg/1 kg P2O5

sera considéré comme en conformité, en 
ce qui concerne ses engrais, avec les 
exigences formulées à l’article 4, 
paragraphe 1, point a), du règlement pour 
tous ses engrais porteurs du 
marquage CE quant à la limite relative au 
cadmium pour la catégorie PFC1(C)(I) 
2(a).

Pour les producteurs de l’Union, 
l’autorité compétente est l’autorité 
pertinente de l’État membre où ils sont 
sis.

Pour les producteurs de pays tiers, 
l’autorité compétente est la Commission.

Or. en

Justification

Given the lack of clear scientific basis for the specific limit of cadmium in Annex I and its 
probable WTO incompatibility, it is important to create a WTO- compatible route for 
imposing a cadmium limit in Annex VI. According to the Smolders & Six 2013 study, as 
verified by SCHER in 2015, an average cadmium level in fertilizers of less than 80 mg Cd in 1 
kg P2O5 would lead to decrease of soil Cd concentration. It therefore shows that an average 
Cd content of 80 mg does not contribute to cadmium increase.As, according to the 
Commission, all other aspects of cadmium contamination of food (plant uptake and food 
contamination) are too complex to study, the Smolders/SCHER study is the only scientific 
document potentially giving scientific backing to the specific Cd limits in fertilizers in the 
Regulation.
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