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18.10.2017 A8-0270/388 

Amendement  388 

Edward Czesak, James Nicholson, Julie Girling, Daniel Dalton, Jadwiga Wiśniewska, 

Bolesław G. Piecha, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, Kosma 

Złotowski, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki 

au nom du groupe ECR 

 

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(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 

d’application du présent règlement]: 

80 mg/kg d’anhydride phosphorique 

(P2O5), 

Or. en 

Justification 

Le niveau de cadmium doit être identique dans toutes les PFC pour assurer des conditions de 

concurrence équitables. Des études scientifiques récentes indiquent qu’une concentration 

moyenne de 80 mg/kg serait suffisante pour garantir la réduction de l’accumulation de 

cadmium dans le sol. Par conséquent, fixer le niveau maximal à 80 mg est plus que suffisant 

pour atténuer les risques pour l’environnement et la santé. 
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18.10.2017 A8-0270/389 

Amendement  389 

Edward Czesak, James Nicholson, Julie Girling, Daniel Dalton, Jadwiga Wiśniewska, 

Bolesław G. Piecha, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, Kosma 

Złotowski, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki 

au nom du groupe ECR 

 

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(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 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Le niveau de cadmium doit être identique dans toutes les PFC pour assurer des conditions de 

concurrence équitables. Des études scientifiques récentes indiquent qu’une concentration 

moyenne de 80 mg/kg serait suffisante pour garantir la réduction de l’accumulation de 

cadmium dans le sol. Par conséquent, fixer le niveau maximal à 80 mg est plus que suffisant 

pour atténuer les risques pour l’environnement et la santé. 
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18.10.2017 A8-0270/390 

Amendement  390 

Edward Czesak, James Nicholson, Julie Girling, Daniel Dalton, Jadwiga Wiśniewska, 

Bolesław G. Piecha, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, Kosma 

Złotowski, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki 

au nom du groupe ECR 

 

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(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 

Justification 

Le niveau de cadmium doit être identique dans toutes les PFC pour assurer des conditions de 

concurrence équitables. Des études scientifiques récentes indiquent qu’une concentration 

moyenne de 80 mg/kg serait suffisante pour garantir la réduction de l’accumulation de 

cadmium dans le sol. Par conséquent, fixer le niveau maximal à 80 mg est plus que suffisant 

pour atténuer les risques pour l’environnement et la santé. 
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18.10.2017 A8-0270/391 

Amendement  391 

Edward Czesak, James Nicholson, Julie Girling, Daniel Dalton, Jadwiga Wiśniewska, 

Bolesław G. Piecha, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, Kosma 

Złotowski, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki 

au nom du groupe ECR 

 

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) – 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 

d’application du présent 

règlement]: 80 mg/kg d’anhydride 

phosphorique (P2O5), 

Or. en 

Justification 

Le niveau de cadmium doit être identique dans toutes les PFC pour assurer des conditions de 

concurrence équitables. Des études scientifiques récentes indiquent qu’une concentration 

moyenne de 80 mg/kg serait suffisante pour garantir la réduction de l’accumulation de 

cadmium dans le sol. Par conséquent, fixer le niveau maximal à 80 mg est plus que suffisant 

pour atténuer les risques pour l’environnement et la santé. 
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18.10.2017 A8-0270/392 

Amendement  392 

Edward Czesak, James Nicholson, Julie Girling, Daniel Dalton, Jadwiga Wiśniewska, 

Bolesław G. Piecha, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, Kosma 

Złotowski, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki 

au nom du groupe ECR 

 

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) – 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 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Le niveau de cadmium doit être identique dans toutes les PFC pour assurer des conditions de 

concurrence équitables. Des études scientifiques récentes indiquent qu’une concentration 

moyenne de 80 mg/kg serait suffisante pour garantir la réduction de l’accumulation de 

cadmium dans le sol. Par conséquent, fixer le niveau maximal à 80 mg est plus que suffisant 

pour atténuer les risques pour l’environnement et la santé. 
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18.10.2017 A8-0270/393 

Amendement  393 

Edward Czesak, James Nicholson, Julie Girling, Daniel Dalton, Jadwiga Wiśniewska, 

Bolesław G. Piecha, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, Kosma 

Złotowski, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki 

au nom du groupe ECR 

 

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) – 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 

Justification 

Le niveau de cadmium doit être identique dans toutes les PFC pour assurer des conditions de 

concurrence équitables. Des études scientifiques récentes indiquent qu’une concentration 

moyenne de 80 mg/kg serait suffisante pour garantir la réduction de l’accumulation de 

cadmium dans le sol. Par conséquent, fixer le niveau maximal à 80 mg est plus que suffisant 

pour atténuer les risques pour l’environnement et la santé. 

 

 


