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18.10.2017 A8-0270/394 

Amendement  394 

Mihai Ţurcanu, Elisabetta Gardini, Franc Bogovič, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz 

White, Verónica Lope Fontagné, Philippe Juvin 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Fertilisants porteurs du marquage CE 

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

Proposition de règlement 

Considérant 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 bis) Il est crucial pour l’économie de 

l’Union et essentiel au maintien et à 

l’amélioration de la qualité de vie, du 

secteur et de l’emploi de garantir un accès 

fiable et sans entrave aux matières 

premières. La Commission a dressé une 

liste de matières premières critiques afin 

d’indiquer les matières premières qui 

présentent à la fois un risque élevé de 

rupture d’approvisionnement et une 

grande importance pour l’économie de 

l’Union, ainsi que de garantir un accès 

fiable et sans entrave à ces matières 

premières, et a ajouté le phosphate 

naturel à cette liste en 2014, statut qui a 

été conservé dans la liste révisée en 2017. 

Il convient, lors de l’élaboration des 

mesures du présent règlement, de tenir 

compte du fait que le phosphate naturel 

est classé comme matière première 

critique. En particulier, les limites 

applicables aux contaminants imposées 

par le présent règlement ne doivent pas 

disqualifier ou favoriser certaines sources 

de matières premières. Par conséquent, il 

convient d’examiner les effets de ces 

limites sur le plan du marché et des 

échanges commerciaux, de sorte à 

garantir un accès stable et abordable aux 

matières premières, l’existence d’une 

concurrence réelle et la compétitivité du 
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secteur européen des fertilisants. 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/395 

Amendement  395 

Mihai Ţurcanu, Elisabetta Gardini, Franc Bogovič, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz 

White, Verónica Lope Fontagné, Philippe Juvin 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Fertilisants porteurs du marquage CE 

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

Proposition de règlement 

Considérant 8 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 ter) À compter du [Office des 

publications: veuillez insérer la date 

d’entrée en vigueur du présent 

règlement], la Commission mettra en 

place un mécanisme permettant de 

faciliter davantage l’accès au 

financement pour la recherche et 

l’innovation concernant les technologies 

de décadmiation et leur application dans 

l’Union pour tous les processus de 

production d’engrais phosphatés, ainsi 

que de possibles solutions de 

décadmiation qui soient économiquement 

viables à une échelle industrielle et 

permettent le traitement des déchets 

engendrés. 

Or. en 

 

 


