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18.10.2017 A8-0270/342 

Amendement  342 

Kaja Kallas, Fredrick Federley, Jan Huitema  

au nom du groupe ALDE 

 

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) bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 PFC1(C) bis: Engrais à faible teneur en 

carbone 

 1. Un fertilisant porteur du 

marquage CE est qualifié d’engrais à 

faible teneur en carbone s’il contient 

entre 1 % et 15 % de carbone organique 

(Corg). 

 2. Le carbone présent dans le 

cyanamide calcique et dans l’urée et ses 

produits de condensation et d’association 

n'est pas inclus dans le carbone 

organique aux fins de cette définition. 

 3. Les spécifications solide/liquide, 

simple/composé, 

macroélément/microélément nutritif des 

engrais PFC 1(C) s’appliquent à cette 

catégorie, à l'exception des spécifications 

concernant les niveaux de solubilité 

minimale pour le phosphore,  

la teneur totale en azote à déclarer et la 

teneur totale en phosphore à déclarer. 

 4. Les produits vendus comme 

engrais à faible teneur en carbone 

respectent les niveaux de contaminants 

énoncés à l'annexe I pour les engrais 

organiques ou organominéraux dès lors 

que la catégorie PFC 1(C) ne contient pas 
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de valeurs limites pour ces contaminants. 

Or. en 

Justification 

Les engrais à faible teneur en carbone ne devraient pas avoir à respecter des critères conçus 

sur la base des propriétés spécifiques des engrais minéraux traditionnels. L'amendement 

ajoute donc au paragraphe 3 de l'AM 170 du rapport IMCO que les "spécifications 

concernant les niveaux de solubilité minimale pour le phosphore, la teneur totale en azote à 

déclarer et la teneur totale en phosphore à déclarer" ne doivent pas s'appliquer aux engrais à 

faible teneur en carbone. 
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18.10.2017 A8-0270/343 

Amendement  343 

Kathleen Van Brempt, Marc Tarabella  

au nom du groupe S&D 

Fredrick Federley, Jan Huitema, Kaja Kallas 

au nom du groupe ALDE 

 

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) – paragraphe 3 – point a – sous-point 2 – tirets 1 à 3 

 

 

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 d’application 

du présent règlement]: 60 mg/kg 

d’anhydride phosphorique (P2O5); 

– à compter du [merci à l’office des 

publications d’insérer la date 

correspondant à trois ans après la date 

d’application du présent règlement]: 

40 mg/kg d’anhydride phosphorique 

(P2O5); 

– à compter du [merci à l’office des 

publications d’insérer la date 

correspondant à six ans après la date 

d’application du présent règlement]: 

40 mg/kg d’anhydride phosphorique 

(P2O5); 

– à compter du [merci à l’Office des 

publications d’insérer la date 

correspondant à douze ans après la date 

d’application du présent règlement]: 

20 mg/kg d’anhydride phosphorique 

(P2O5); 

– à compter du [merci à l’office des 

publications d’insérer la date 

correspondant à seize ans après la date 

d’application du présent règlement]: 

20 mg/kg d’anhydride phosphorique 

(P2O5); 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/344 

Amendement  344 

Kathleen Van Brempt, Marc Tarabella 

au nom du groupe S&D 

Fredrick Federley, Jan Huitema, Kaja Kallas 

au nom du groupe ALDE 

 

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 – PFC 1(C)(I) – paragraphe 2 – point a – sous-point 2 – tirets 1 à 3 

 

 

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 d’application 

du présent règlement]: 60 mg/kg 

d’anhydride phosphorique (P2O5); 

– à compter du [merci à l’office des 

publications d’insérer la date 

correspondant à trois ans après la date 

d’application du présent règlement]: 

40 mg/kg d’anhydride phosphorique 

(P2O5); 

– à compter du [merci à l’office des 

publications d’insérer la date 

correspondant à six ans après la date 

d’application du présent règlement]: 

40 mg/kg d’anhydride phosphorique 

(P2O5); 

– à compter du [merci à l’Office des 

publications d’insérer la date 

correspondant à douze ans après la date 

d’application du présent règlement]: 20 

mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5); 

– à compter du [merci à l’office des 

publications d’insérer la date 

correspondant à seize ans après la date 

d’application du présent règlement]: 20 

mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5); 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/345 

Amendement  345 

Kathleen Van Brempt, Marc Tarabella 

au nom du groupe S&D 

Fredrick Federley, Jan Huitema, Kaja Kallas 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Fertilisants porteurs du marquage CE 

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

Proposition de règlement 

Article 42 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués en conformité 

avec l’article 43 pour reporter la date 

d'entrée en vigueur de la limite de 20 

mg/kg visée à l'annexe I – partie II – 

PFC1(B) – paragraphe 3 – point a - 

paragraphe 2, et à l'annexe I – partie II – 

PFC1(C)I – paragraphe 2 – point a - 

paragraphe 2, si, sur la base d'une 

analyse d'impact approfondie, elle dispose 

d'éléments probants qui lui permettent de 

conclure que l'instauration d'une limite 

plus stricte mettrait en péril 

l'approvisionnement de l'Union en 

fertilisants. 

Or. en 

 

 


