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18.10.2017 A8-0270/366 

Amendement  366 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato 

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 – PFC 6(B)(II) – point 2 – tiret 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– mercure (Hg) 2 mg/kg de matière 

sèche, 

– mercure (Hg) 1 mg/kg de matière 

sèche, 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/367 

Amendement  367 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato 

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 – PFC 6(B)(II) – point 2 – tiret 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– arsenic (As) 60 mg/kg de matière 

sèche. 

– arsenic (As) 20 mg/kg de matière 

sèche. 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/368 

Amendement  368 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato 

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 II – partie I – sous-titre 10 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

CMC 10: Polymères autres que des 

polymères nutritifs 

supprimé 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/369 

Amendement  369 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato 

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 II – partie II – CMC 1 – point 1 – sous-point e 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) des polymères, ou supprimé 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/370 

Amendement  370 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato 

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 III – partie 1 – point 7 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 bis. Lorsque l’utilisation du fertilisant 

porteur du marquage CE est autorisée en 

agriculture biologique conformément au 

règlement (CE) nº 834/2007, le fertilisant 

porte la mention «utilisation autorisée en 

agriculture biologique conformément au 

règlement (CE) nº 834/2007». Les 

fertilisants porteurs du marquage CE qui 

ne sont pas appropriés à l’agriculture 

biologique eu égard au règlement (CE) 

nº 834/2007 et qui ont un nom 

commercial rappelant les termes visés à 

l’article 23 du règlement (CE) 

nº 834/2007 pouvant induire en erreur 

l’utilisateur final quant à leur utilisation 

en agriculture biologique doivent porter la 

mention «utilisation non autorisée en 

agriculture biologique conformément au 

règlement (CE) nº 834/2007». 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/371 

Amendement  371 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato 

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 III – partie 2 – PFC 1(B) – point 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Dans le cas où le fertilisant UE 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 

de P2O5 doit être déclarée sur l’étiquette; 

 b) si la teneur en cadmium (Cd) est 

inférieure à 20 mg/kg d’anhydride 

phosphorique (P2O5), les informations 

fournies doivent contenir les mentions 

«contient moins de 20 mg Cd/kg P2O5» 

ou «faible teneur en cadmium». 

  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/372 

Amendement  372 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato 

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 III – partie 2 – PFC 1(C)(I) – point 1 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Dans le cas où le fertilisant UE 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 

de P2O5 doit être déclarée sur l’étiquette; 

 b) si la teneur en cadmium (Cd) est 

inférieure à 20 mg/kg d’anhydride 

phosphorique (P2O5), les informations 

fournies doivent contenir les mentions 

«contient moins de 20 mg Cd/kg P2O5» 

ou «faible teneur en cadmium». 

Or. en 

 

 


