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FR Unie dans la diversité FR 

23.10.2017 A8-0270/336 

Amendement  336 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Fertilisants porteurs du marquage CE 

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

Proposition de règlement 

Annexe I– partie II – PFC1(B) – point 3 – sous-point a 2 – tiret 1  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– à compter du [merci à l’Office des 

publications d’insérer la date d’application 

du présent règlement]: 60 mg/kg 

d’anhydride phosphorique (P2O5), 

– à compter du [merci à l’Office des 

publications d’insérer la date 

correspondant à une date ultérieure à la 

date d’application du présent règlement]: 

80 mg/kg d’anhydride phosphorique 

(P2O5), 

Or. en 



 

AM\1137625FR.docx  PE605.629v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

23.10.2017 A8-0270/337 

Amendement  337 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Fertilisants porteurs du marquage CE 

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

Proposition de règlement 

Annexe I– partie II – PFC1(B) – point 3 – sous-point a 2 – tiret 2  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– à compter du [merci à l’office des 

publications d’insérer la date 

correspondant à trois ans après la date 

d’application du présent règlement]: 40 

mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5), 

et 

– à compter du [merci à l’Office des 

publications d’insérer la date 

correspondant à huit ans après la date 

d’application du présent règlement]: 70 

mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5), 

et 

Or. en 
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23.10.2017 A8-0270/338 

Amendement  338 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Fertilisants porteurs du marquage CE 

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

Proposition de règlement 

Annexe I– partie II – PFC1(B) – point 3 – sous-point a 2 – tiret 3  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– à compter du [merci à l’Office des 

publications d’insérer la date 

correspondant à douze ans après la date 

d’application du présent règlement]: 20 

mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5); 

supprimé 

Or. en 
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23.10.2017 A8-0270/339 

Amendement  339 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Fertilisants porteurs du marquage CE 

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

Proposition de règlement 

Annexe I– partie II – PFC1(C)I – point 2 – sous-point a 2 – tiret 1  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– à compter du [merci à l’Office des 

publications d’insérer la date d’application 

du présent règlement]: 60 mg/kg 

d’anhydride phosphorique (P2O5), 

– à compter du [merci à l’Office des 

publications d’insérer la date 

correspondant à deux ans après la date 

d’application du présent règlement]: 80 

mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5), 

Or. en 
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23.10.2017 A8-0270/340 

Amendement  340 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Fertilisants porteurs du marquage CE 

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

Proposition de règlement 

Annexe I– partie II – PFC1(C)I – point 2 – sous-point a 2 – tiret 2  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– à compter du [merci à l’office des 

publications d’insérer la date 

correspondant à trois ans après la date 

d’application du présent règlement]: 40 

mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5), 

et 

– à compter du [merci à l’Office des 

publications d’insérer la date 

correspondant à huit ans après la date 

d’application du présent règlement]: 70 

mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5), 

Or. en 
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23.10.2017 A8-0270/341 

Amendement  341 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Fertilisants porteurs du marquage CE 

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

Proposition de règlement 

Annexe I– partie II – PFC1(C)I – point 2 – sous-point a 2 – tiret 3  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– à compter du [merci à l’Office des 

publications d’insérer la date 

correspondant à douze ans après la date 

d’application du présent règlement]: 20 

mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5); 

supprimé 

Or. en 

 

 


