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18.10.2017 A8-0270/396 

Amendement  396 

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 

Annexe I – partie II – PFC 1(B) – paragraphe 3 – point a – sous-point 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2) si le fertilisant porteur du marquage 

CE a une teneur en phosphore (P) total 

égale ou supérieure à 5 % en masse 

d’équivalent anhydride phosphorique 

(P2O5) («engrais phosphaté»): 

2) si le fertilisant porteur du marquage 

CE a une teneur en phosphore (P) total 

égale ou supérieure à 5 % en masse 

d’équivalent anhydride phosphorique 

(P2O5) («engrais phosphaté»): 

 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 de trois ans après 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); et 

 

 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); 

 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/397 

Amendement  397 

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 

Annexe I – partie II – PFC 1(C)(I) – paragraphe 2 – point a – sous-point 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2) si le fertilisant porteur du marquage 

CE a une teneur en phosphore (P) total 

égale ou supérieure à 5 % en masse 

d’équivalent anhydride phosphorique 

(P2O5) («engrais phosphaté»):  

2) si le fertilisant porteur du marquage 

CE a une teneur en phosphore (P) total 

égale ou supérieure à 5 % en masse 

d’équivalent anhydride phosphorique 

(P2O5) («engrais phosphaté»):  

- 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 de trois ans après 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); et 

 

- 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); 

 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/398 

Amendement  398 

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

White, Verónica Lope Fontagné 

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 

Annexe I – partie II – PFC 2 – paragraphe 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les paramètres suivants, 

déterminés sur la matière sèche, doivent 

être respectés: 

3. Les paramètres suivants, 

déterminés sur la matière sèche, doivent 

être respectés: 

 valeur neutralisante minimale: 15 

(équivalent CaO) ou 9 (équivalent 

HO-), 

 valeur neutralisante minimale: 15 

(équivalent CaO) ou 9 (équivalent 

HO-), 

 réactivité minimale:  10 % ou 

50 % après 6 mois (essai 

d’incubation). 

 réactivité minimale: 10 % ou 50 % 

après 6 mois (essai d’incubation), et 

  granulométrie minimale: 70 % < 1 

mm, sauf pour la chaux vive, les 

amendements minéraux et le 

calcaire en granulé (=70 % du 

produit doit passer par un tamis à 

mailles de 1 mm) 

Or. en 

 

Justification 

La granulométrie est un paramètre important et bien connu pour mesurer la qualité depuis 

des dizaines d’années dans toute l’Europe. Elle peut être mesurée et contrôlée aisément et 

rapidement par les producteurs et les agriculteurs. De plus, il s’agit d’un paramètre 

important pour une répartition égale sur et dans le sol. Dans le règlement actuel de l’Union 

sur les fertilisants et dans la plupart des règlements nationaux en la matière, une 
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granulométrie minimale de 70 % < 1,0 mm et 97 % < 3,15 mm est prévue pour garantir un 

effet raisonnable. Pour la chaux vive, les amendements minéraux et le calcaire en granulé, il 

n’est pas raisonnable d’avoir une granulométrie minimale. 
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18.10.2017 A8-0270/399 

Amendement  399 

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

White, Verónica Lope Fontagné 

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 

Annex III – partie 2 – PFC 2 – tiret 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– granulométrie, exprimée en 

pourcentage de produit passant à travers un 

tamis à mailles d’ouverture déterminée, 

–  granulométrie, exprimée en 

pourcentage de produit passant à travers 

des tamis à mailles de 1,0 mm et de 3,15 

mm, 

Or. en 

Justification 

Correspondant au nouvel amendement sur la granulométrie minimale afin de garantir la 

qualité des amendements minéraux et une meilleure comparaison des produits et un contrôle 

plus aisé. Il convient de déclarer la granulométrie à 1,0 mm et à 3,15 mm (pourcentage de 

produit passant à travers les tamis). La proposition de la Commission n’est pas claire. La 

déclaration pourrait ne pas être comparable (pour information: la tolérance de 

granulométrie est déjà définie à l’annexe III, partie 3, PFC 2). 

 

 


