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Amendement 12
Vittorio Prodi, Julie Girling

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En vertu de l'article 16 du règlement 
(CE) n° 648/2004, la Commission a évalué 
l'utilisation des phosphates dans les 
détergents dans le cadre de son rapport au 
Conseil et au Parlement européen 
concernant l'utilisation des phosphates6. 
Après une analyse approfondie, la 
Commission a conclu que l’utilisation des 
phosphates dans les détergents textiles 
ménagers devait être restreinte pour réduire 
la contribution des phosphates issus des 
détergents aux risques d’eutrophisation et 
le coût de l’élimination des phosphates 
dans les stations d’épuration. Les 
économies ainsi réalisées sont supérieures 
au coût que représente la reformulation des 
détergents textiles ménagers à l’aide de 
solutions de remplacement des phosphates.

1. En vertu de l'article 16 du règlement 
(CE) n° 648/2004, la Commission a évalué 
l'utilisation des phosphates dans les 
détergents dans le cadre de son rapport au 
Conseil et au Parlement européen 
concernant l'utilisation des phosphates6. 
Après une analyse approfondie, la 
Commission a conclu que l’utilisation des 
phosphates dans les détergents textiles 
ménagers devait être restreinte pour réduire 
la contribution des phosphates issus des 
détergents aux risques d’eutrophisation et 
le coût de l’élimination des phosphates 
dans les stations d’épuration. Les 
économies ainsi réalisées sont supérieures 
au coût que représente la reformulation des 
détergents textiles ménagers à l’aide de 
solutions de remplacement des phosphates. 
Néanmoins, il est indispensable de mettre 
en œuvre des technologies et équipements 
connexes afin de récupérer le phosphore 
et ainsi faire face au problème de la rareté 
de cet élément.

Or. en

Amendement 13
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin d'être efficaces, les solutions de 
remplacement des détergents textiles

2. Afin d'être efficaces, les solutions de 
remplacement des détergents ménagers à 
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ménagers à base de phosphates doivent 
contenir de petites quantités d'autres 
composés du phosphore, à savoir les 
phosphonates, qui pourraient être nocifs
pour l'environnement s'ils étaient utilisés
en quantités croissantes.

base de phosphates doivent aujourd'hui
contenir de petites quantités d'autres 
composés du phosphore, à savoir les 
phosphonates, ou d'autres coadjuvants tels 
que les polycarboxylates. Ces substances 
ne sont pas facilement biodégradables.  
Dans son avis du 29 mai 2007 intitulé 
"Non surfactant Organic Ingredients and 
Zeolite-based Detergents" (composants 
organiques non tensioactifs et détergents 
à base de zéolite), le Comité scientifique 
des risques sanitaires et 
environnementaux a constaté que les 
informations disponibles ne permettaient 
pas d'exclure un danger potentiel lié à ces 
substances et recommandé que des 
informations supplémentaires soient 
disponibles pour une évaluation des 
risques plus approfondie et plus complète. 
Si ces substances étaient utilisées en 
quantités croissantes en raison en raison 
de l'utilisation limitée de phosphates, il y 
aurait lieu de se préoccuper des 
conséquences pour l'environnement.

Or. en

Justification

L'utilisation d'autres coadjuvants est d'application non seulement dans les détergents textiles 
ménagers, mais également dans les détergents ménagers pour lave-vaisselle. Il est important 
de faire référence aux résultats des recherches du comité scientifique concerné de la 
Commission européenne, selon lesquels ces coadjuvants peuvent assurément entraîner des 
problèmes environnementaux, ainsi qu'à la recommandation du comité qui en découle et qui 
appelle à davantage d'informations.

Amendement 14
Julie Girling

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin d'être efficaces, les solutions de 
remplacement des détergents textiles 

2. Afin d'être efficaces, les solutions de 
remplacement des détergents textiles 
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ménagers à base de phosphates doivent 
contenir de petites quantités d'autres 
composés du phosphore, à savoir les 
phosphonates, qui pourraient être nocifs 
pour l'environnement s'ils étaient utilisés 
en quantités croissantes.

ménagers à base de phosphates doivent 
contenir de petites quantités d'autres 
composés du phosphore, à savoir les 
phosphonates, qui remplissent une 
fonction très spécifique et cruciale, très 
différente de celle des phosphates, et qui 
sont présents dans des quantités tellement 
minimes qu'il n'existe à ce jour aucune 
preuve irréfutable d'éventuelles 
incidences sur le milieu aquatique.

Or. en

Amendement 15
Sabine Wils

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Afin d'être efficaces, les solutions de 
remplacement des détergents textiles 
ménagers à base de phosphates doivent 
contenir de petites quantités d'autres 
composés du phosphore, à savoir les 
phosphonates, qui pourraient être nocifs 
pour l'environnement s'ils étaient utilisés 
en quantités croissantes.

(2) Afin d'être efficaces, les solutions de 
remplacement des détergents textiles 
ménagers à base de phosphates doivent 
contenir de petites quantités d'autres 
composés du phosphore, à savoir les 
phosphonates, qui pourraient être nocifs 
pour l'environnement, et notamment pour 
les eaux et les sédiments aquatiques, s'ils 
étaient utilisés en quantités croissantes, et 
devraient dès lors faire l'objet d'une 
analyse pour le compte de la Commission.

Or. de

Amendement 16
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il n’est pas approprié d’étendre les supprimé
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restrictions d’utilisation des phosphates et 
autres composés du phosphore dans les 
détergents textiles ménagers aux 
détergents pour lave-vaisselle ménagers 
automatiques ou aux détergents 
industriels et institutionnels car il n’existe 
pas encore de solutions techniquement et 
économiquement possibles permettant de 
remplacer les phosphates dans ces 
détergents.

Or. lt

Amendement 17
Sabine Wils

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il n'est pas approprié d'étendre les 
restrictions d'utilisation des phosphates et 
autres composés du phosphore dans les 
détergents textiles ménagers aux détergents 
pour lave-vaisselle ménagers automatiques 
ou aux détergents industriels et 
institutionnels car il n'existe pas encore 
de solutions techniquement et 
économiquement possibles permettant de 
remplacer les phosphates dans ces 
détergents.

(5) Des détergents efficaces pour lave-
vaisselle ménagers automatiques avec une 
teneur en phosphore limitée sont 
actuellement déjà disponibles sur le 
marché. 

Il est dès lors approprié d'étendre les 
restrictions d'utilisation des phosphates et 
autres composés du phosphore dans les 
détergents textiles ménagers aux détergents 
pour lave-vaisselle ménagers automatiques.
Dans la mesure où les conditions 
techniques et économiques relatives à 
l'utilisation de phosphates dans les 
détergents industriels ou institutionnels 
diffèrent de celles d'une utilisation 
ménagère, de plus longues périodes 
d'adaptation devraient être prises en 
considération lors de l'introduction de 
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valeurs limites dans ce secteur.

Or. de

Justification

Le secteur industriel est soumis à d'autres conditions qu'un ménage privé, mais ce secteur 
doit néanmoins lui aussi contribuer à la réduction de l'utilisation des composés de phosphore.

Amendement 18
Julie Girling

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Il n’est pas approprié d’étendre les 
restrictions d’utilisation des phosphates et 
autres composés du phosphore dans les 
détergents textiles ménagers aux 
détergents pour lave-vaisselle ménagers 
automatiques ou aux détergents 
industriels et institutionnels car il n’existe 
pas encore de solutions techniquement et 
économiquement possibles permettant de 
remplacer les phosphates dans ces 
détergents.

5. S'il n'existe, à ce jour, qu'un nombre 
limité de formules de lave-vaisselle sans 
phosphate dans le commerce, il se peut 
que, grâce à l'innovation rapide et à la 
concurrence dans ce secteur, davantage 
de lave-vaisselle sans phosphate soient 
disponibles dans le commerce dans un 
avenir proche. Il importe, par conséquent, 
d'envisager une interdiction des 
phosphates pour les lave-vaisselle d'ici dix 
ans.

Or. en

Amendement 19
Frédérique Ries

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il n'est pas approprié d'étendre les 
restrictions d'utilisation des phosphates et 
autres composés du phosphore dans les 
détergents textiles ménagers aux détergents 
pour lave-vaisselle ménagers automatiques 
ou aux détergents industriels et 

(5) Il n'est pas approprié d'étendre les 
restrictions d'utilisation des phosphates et 
autres composés du phosphore dans les 
détergents textiles ménagers aux détergents 
pour lave-vaisselle ménagers automatiques 
ou aux détergents industriels et 
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institutionnels car il n'existe pas encore de 
solutions techniquement et 
économiquement possibles permettant de 
remplacer les phosphates dans ces 
détergents.

institutionnels car il n'existe pas encore de 
solutions techniquement et 
économiquement possibles permettant de 
remplacer les phosphates dans ces 
détergents. Néanmoins, il est approprié 
que les phosphates soient exclus des 
nouveaux critères d’attribution de 
l’écolabel tant pour les détergents utilisés 
dans les lave-vaisselle que pour ceux 
utilisés dans les machines à laver.

Or. fr

Justification

Il faut se féliciter que les nouveaux critères d’attribution de l’écolabel pour les détergents 
fixés par la Commission européenne excluent explicitement les phosphates. Cela vient réparer 
une politique quelque peu discutable: jusqu'à présent, l’écolabel tolérait les détergents pour 
lave-vaisselle avec moins de 10 grammes de phosphate par cycle, ainsi que les lessives pour 
machine à laver contenant moins de 25 g par /cycle.

Amendement 20
Julie Girling

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Il convient de prévoir une application 
différée de la restriction établie par le 
présent règlement pour permettre aux 
opérateurs, notamment aux petites et 
moyennes entreprises, de reformuler leurs 
détergents textiles ménagers à base de 
phosphates en utilisant des solutions de 
remplacement dans le cadre de leur cycle 
de reformulation habituel afin de réduire 
les coûts le plus possible.

9. Il convient de prévoir une application 
différée de l'interdiction établie par le 
présent règlement pour permettre aux 
opérateurs, notamment aux petites et 
moyennes entreprises, de reformuler leurs 
détergents textiles ménagers à base de 
phosphates en utilisant des solutions de 
remplacement dans le cadre de leur cycle 
de reformulation habituel afin de réduire 
les coûts le plus possible.

Or. en

Amendement 21
Bill Newton Dunn
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Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. Les États membres sont toutefois 
tenus de respecter la directive 2000/60/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
23 octobre 2000 établissant un cadre pour 
une politique communautaire dans le 
domaine de l'eau1, en mettant en œuvre 
des systèmes de traitement des eaux 
adéquats et appropriés et, plus 
spécifiquement, en ajoutant dans les 
stations d'épuration une troisième phase 
de traitement, conformément à la 
directive 91/271/CEE du Conseil, du 
21 mai 1991, relative au traitement des 
eaux urbaines résiduaires2. C'est vital 
pour permettre d'assurer une bonne 
qualité des eaux européennes et, plus 
particulièrement, pour réduire le 
déversement de phosphates dans les 
sources ponctuelles. 
1 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
2 JO L 135 du 30.5.1991, p. 40.

Or. en

Amendement 22
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) considérant que la communication 
de la Commission du 10 juin 2009 sur le 
plan d'action en mer Baltique adopté le 15 
novembre 2007 sur la stratégie de l'Union 
dans la région de la mer Baltique indique 
qu'en vue de réduire les niveaux 
dangereux d'eutrophisation de la mer 
Baltique, il faut modifier de manière 
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adéquate les phosphates dans les 
détergents de lessive et d'autres 
substances afin de réduire les éléments 
nutritifs (les phosphates notamment) 
rejetés en mer, et que la même action 
serait efficace dans la réduction de 
l'eutrophisation dans d'autres mers;

Or. lt

Amendement 23
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) Considérant que les phosphates 
présents dans les détergents ne 
représentent qu'une petite partie des 
phosphates dans l'eutrophie marine, et 
qu'afin de protéger le milieu marin, il 
convient de réduire également les autres 
sources de phosphate rejeté en mer;

Or. lt

Amendement 24
Julie Girling

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 1
Règlement (CE) n° 648/2004
Article 1 – paragraphe 2 – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– limitations de la teneur en phosphates et 
autres composés du phosphore dans les 
détergents.

– limitations ou interdictions de la teneur 
en phosphates et autres composés du 
phosphore dans les détergents.

Or. en
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Amendement 25
Bill Newton Dunn

Proposition de règlement – acte modificatif
Article premier – paragraphe 5
Règlement (CE) n° 648/2004
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut adopter, au moyen 
d'actes délégués, conformément aux 
articles 13 bis, 13 ter et 13 quater, les 
modifications nécessaires pour adapter les 
annexes au progrès scientifique et 
technique. Dans la mesure du possible, la 
Commission utilise des normes 
européennes.

1. La Commission est habilitée à adopter, 
au moyen d'actes délégués, conformément
à l'article 13 bis, les modifications 
nécessaires pour adapter les annexes au 
progrès scientifique et technique. Dans la 
mesure du possible, la Commission utilise 
des normes européennes.

2. La Commission peut adopter, au moyen 
d'actes délégués, conformément aux 
articles 13 bis, 13 ter et 13 quater, des
modifications des annexes du présent 
règlement en ce qui concerne les détergents 
à base de solvants.

2. La Commission est habilitée à adopter, 
au moyen d'actes délégués, conformément
à l'article 13 bis, les modifications
nécessaires des annexes du présent 
règlement en ce qui concerne les détergents 
à base de solvants.

3. Lorsque le comité scientifique des 
produits cosmétiques et des produits non 
alimentaires fixe, pour les fragrances 
allergisantes, des limites de concentration 
individuelles fondées sur les risques, la 
Commission, conformément aux 
articles 13 bis, 13 ter et 13 quater, adapte
en conséquence la limite de 0,01 % établie 
dans la section A de l'annexe VII.»

3. Lorsque le comité scientifique des 
produits cosmétiques et des produits non 
alimentaires fixe, pour les fragrances 
allergisantes, des limites de concentration 
individuelles fondées sur les risques, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués, conformément à 
l'article 13 bis, afin d'adapter en 
conséquence la limite de 0,01 % établie 
dans la section A de l'annexe VII.

Or. en

Amendement 26
Bill Newton Dunn

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 6
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Règlement (CE) n° 648/2004
Articles 13 bis, 13 ter et 13 quater

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les articles 13 bis, 13 ter et 13 quater 
suivants sont insérés:

6. L’article suivant est inséré:

"Article 13 bis "Article 13 bis
Exercice de la délégation Exercice de la délégation

1. La Commission est habilitée à adopter 
les actes délégués visés à l’article 13 pour 
une période indéterminée.

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 13 bis est conféré à la 
Commission sous réserve des conditions 
fixées par le présent article.

1 bis. Le pouvoir d'adopter les actes 
délégués visés à l'article 13 est conféré à 
la Commission pour une durée 
indéterminée, à compter du …*.
1 ter. Le pouvoir d'adopter les actes 
délégués visés à l'article 13 peut être 
révoqué à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil. La décision de 
révocation met un terme à la délégation 
du pouvoir qui y est spécifié. La 
révocation prend effet le jour suivant 
celui de la publication de ladite décision 
au Journal officiel de l'Union européenne 
ou à une date ultérieure qui y est précisée. 
Elle ne porte pas atteinte à la validité des 
actes délégués qui sont déjà en vigueur.

2. Dès qu’elle adopte un acte délégué, la 
Commission le notifie simultanément au 
Parlement européen et au Conseil.

2. Dès qu’elle adopte un acte délégué, la 
Commission le notifie simultanément au 
Parlement européen et au Conseil.

3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 
dispositions prévues aux articles 13 ter et 
13 quater.

3. Tout acte délégué adopté 
conformément à l'article 13 n'entre en 
vigueur que si le Parlement européen ou 
le Conseil n'a pas fait connaître son 
opposition dans un délai de deux mois à
compter de la notification dudit acte au 
Parlement européen et au Conseil ou si, 
avant l'expiration dudit délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous
deux informé la Commission qu'ils ne 
comptaient pas faire opposition. Ce délai
est prolongé de deux mois à l'initiative du 
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Parlement européen ou du Conseil.
*JO: prière d'insérer la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement." 

Article 13 ter
Révocation de la délégation
1. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 13 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil.
2. L’institution qui a entamé une 
procédure interne afin de décider si elle 
entend révoquer la délégation de pouvoir 
en informe l’autre institution et la 
Commission dans un délai raisonnable 
avant de prendre une décision finale, en 
indiquant les pouvoirs délégués qui 
pourraient faire l’objet d’une révocation 
ainsi que les motifs éventuels de cette 
révocation.
3. La décision de révocation met un terme 
à la délégation des pouvoirs qui y sont 
spécifiés. Elle prend effet immédiatement 
ou à une date ultérieure précisée dans la 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués qui sont déjà en 
vigueur. Elle est publiée au Journal 
officiel de l’Union européenne.
Article 13 quater
Objections aux actes délégués
1. Le Parlement européen et le Conseil 
peuvent formuler des objections à l’égard 
de l’acte délégué dans un délai de deux 
mois à compter de la date de notification. 
À l’initiative du Parlement européen ou 
du Conseil, ce délai est prolongé d’un 
mois. 
2. Si, à l’expiration de ce délai, ni le 
Parlement européen ni le Conseil n’ont 
formulé d’objections à l’égard de l’acte 
délégué, celui-ci est publié au Journal 
officiel de l’Union européenne et entre en 
vigueur à la date qu’il précise. L’acte 
délégué peut être publié au Journal 
officiel de l’Union européenne et entrer 
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en vigueur avant l’expiration de ce délai 
si le Parlement européen et le Conseil ont 
tous deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas formuler d’objections.
3. Si le Parlement européen ou le Conseil 
soulève des objections à l’égard d’un acte 
délégué, celui-ci n’entre pas en vigueur. 
L’institution qui fait objection indique les 
raisons de son opposition à l’acte 
délégué."

Or. en

Amendement 27
Rovana Plumb

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6
Règlement (CE) n° 648/2004
Article 13 quater – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Parlement européen et le Conseil 
peuvent formuler des objections à l'égard 
de l'acte délégué dans un délai de deux 
mois à compter de la date de notification. 
À l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil, ce délai est prolongé d'un mois.

1. Le Parlement européen et le Conseil 
peuvent formuler des objections à l'égard 
de l'acte délégué dans un délai de deux 
mois à compter de la date de notification. 
À l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil, ce délai est prolongé de
deux mois.

Or. ro

Amendement 28
Julie Girling

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 7
Règlement (CE) n° 648/2004
Article 14 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent maintenir ou Les États membres peuvent maintenir des 
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adopter des règles nationales concernant 
les restrictions de la teneur en phosphates 
et autres composés du phosphore dans les 
détergents pour lesquels l'annexe VI bis 
n'établit pas de restriction, lorsque cela se 
justifie pour des raisons de protection du 
milieu aquatique et lorsqu'il existe des 
solutions de remplacement techniquement 
et économiquement possibles.

règles nationales concernant les limitations
de la teneur en phosphates et autres 
composés du phosphore dans les détergents 
pour lesquels l'annexe VI bis n'établit pas 
de limitation, lorsque cela se justifie pour 
des raisons de protection du milieu 
aquatique et lorsqu'il existe des solutions 
de remplacement techniquement et 
économiquement possibles.

Or. en

Amendement 29
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 8
Règlement (CE) n° 648/2004
Article 16 – alinéa -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard en décembre 2013, la 
Commission procède à une évaluation, 
présente un rapport au Parlement 
européen et au Conseil concernant 
l'utilisation des phosphonates et des 
polycarboxylates dans les détergents et 
soumet, le cas échéant, une proposition 
législative sur l'utilisation des phosphates 
dans la perspective d'une interdiction 
progressive ou d'une limitation 
s'imposant à des applications spécifiques.

Or. en

Justification

Selon les recommandations du comité scientifique de la Commission, il est nécessaire de 
procéder à une évaluation supplémentaire sur les phosphonates et les polycarboxylates, étant 
donné que l'on ne peut exclure tout danger pour l'environnement. L'utilisation de ces 
substances doit, par conséquent, être revue par la Commission.
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Amendement 30
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 648/2004
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 31 décembre 2014, la 
Commission procède à une évaluation, 
présente un rapport au Parlement européen 
et au Conseil concernant l'utilisation des 
phosphates et autres composés du 
phosphore dans les détergents pour lave-
vaisselle ménagers automatiques et 
soumet, le cas échéant, une proposition 
législative sur l'utilisation des phosphates 
dans la perspective d'une interdiction 
progressive ou d'une limitation s'imposant 
à des applications spécifiques.

Au plus tard le 31 décembre 2016, la 
Commission procède à une évaluation, 
présente un rapport au Parlement européen 
et au Conseil concernant l'utilisation des 
phosphates et autres composés du 
phosphore dans les détergents industriels
et institutionnels et soumet, le cas échéant, 
une proposition législative sur l'utilisation 
des phosphates dans la perspective d’une 
interdiction progressive ou d’une limitation 
s'imposant à des applications spécifiques.

Or. en

Justification

Il y a également lieu d'analyser l'utilisation de phosphates et autres composés du phosphore 
dans les détergents industriels et institutionnels afin d'assurer une approche cohérente.

Amendement 31
Christa Klaß

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 648/2004
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 31 décembre 2014, la 
Commission procède à une évaluation, 
présente un rapport au Parlement européen 
et au Conseil concernant l'utilisation des 
phosphates et autres composés du 
phosphore dans les détergents pour lave-
vaisselle ménagers automatiques et soumet, 

Au plus tard le 31 décembre 2014, la 
Commission procède à une évaluation,
présente un rapport au Parlement européen 
et au Conseil concernant l'utilisation des 
phosphates et autres composés du 
phosphore dans les détergents pour lave-
vaisselle ménagers automatiques et soumet, 
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le cas échéant, une proposition législative 
sur l'utilisation des phosphates dans la 
perspective d'une interdiction progressive
ou d'une limitation s'imposant à des 
applications spécifiques.

le cas échéant, une proposition législative 
sur l'utilisation des phosphates dans la 
perspective d'une interdiction ou d'une 
limitation s'imposant à des applications 
spécifiques. Ce rapport évalue les 
incidences des substances chimiques 
utilisées dans les formulations sans 
phosphate, la consommation d'eau et 
d'énergie dans la phase d'utilisation 
(cycle de lavage), les aspects liés à 
l'hygiène et les coûts économiques pour 
les consommateurs ainsi que les coûts 
engendrés par la nouvelle formulation et 
les effets sur les PME.

Or. de

Amendement 32
Frédérique Ries

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 648/2004
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 31 décembre 2014, la 
Commission procède à une évaluation, 
présente un rapport au Parlement européen 
et au Conseil concernant l'utilisation des 
phosphates et autres composés du 
phosphore dans les détergents pour lave-
vaisselle ménagers automatiques et soumet, 
le cas échéant, une proposition législative 
sur l'utilisation des phosphates dans la 
perspective d'une interdiction progressive 
ou d'une limitation s'imposant à des 
applications spécifiques.

Au plus tard le 31 décembre 2013, la 
Commission procède à une évaluation et
présente un rapport au Parlement européen 
et au Conseil concernant l'utilisation des 
phosphates et autres composés du 
phosphore dans les détergents pour lave-
vaisselle ménagers automatiques, sur la 
base d'une étude sur le cycle de vie desdits 
détergents et en tenant compte de la non-
toxicité et de l'efficacité des produits de 
remplacement. Elle soumet, le cas échéant, 
une proposition législative sur l'utilisation 
des phosphates dans la perspective d'une 
interdiction progressive ou d'une limitation 
s'imposant à des applications spécifiques.

Or. fr
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Justification

Lors de l'échange de vue en commission parlementaire, le 18 avril 2011, le représentant de la 
Commission européenne a clairement expliqué qu'en l'état actuel des connaissances 
scientifiques et de la qualité variable des eaux européennes, plus ou moins calcaires selon les 
régions, rien ne justifie à ce stade une interdiction des phosphates dans les détergents pour 
lave-vaisselle.

Amendement 33
Rovana Plumb

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 648/2004
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 31 décembre 2014, la 
Commission procède à une évaluation, 
présente un rapport au Parlement européen 
et au Conseil concernant l’utilisation des 
phosphates et autres composés du 
phosphore dans les détergents pour lave-
vaisselle ménagers automatiques et 
soumet, le cas échéant, une proposition 
législative sur l’utilisation des phosphates 
dans la perspective d’une interdiction 
progressive ou d’une limitation s’imposant 
à des applications spécifiques.

Au plus tard le 31 décembre 2016, la 
Commission procède à une évaluation, 
présente un rapport au Parlement européen 
et au Conseil concernant l’utilisation des 
phosphates et autres composés du
phosphore dans les détergents industriels 
et institutionnels et soumet, le cas échéant, 
une proposition législative sur l’utilisation 
des phosphates dans la perspective d’une 
interdiction progressive ou d’une limitation 
s’imposant à des applications spécifiques.

Or. ro

Amendement 34
Sabine Wils

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 648/2004
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 31 décembre 2014, la 
Commission procède à une évaluation, 

Au plus tard le 31 décembre 2014, la 
Commission évalue la performance 
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présente un rapport au Parlement 
européen et au Conseil concernant 
l'utilisation des phosphates et autres 
composés du phosphore dans les
détergents pour lave-vaisselle ménagers 
automatiques et soumet, le cas échéant, une 
proposition législative sur l'utilisation des 
phosphates dans la perspective d'une 
interdiction progressive ou d'une limitation
s'imposant à des applications spécifiques.

environnementale des alternatives aux
détergents textiles ménagers et aux 
détergents pour lave-vaisselle ménagers 
automatiques à base de phosphate, 
notamment en ce qui concerne leurs 
incidences sur les installations 
d'épuration et sur les eaux et les 
sédiments aquatiques, et soumet, le cas 
échéant, une proposition législative sur 
l'utilisation des phosphates et d'autres 
composants de phosphore dans les 
détergents textiles ménagers et les 
détergents pour lave-vaisselle ménagers 
automatiques dans la perspective d'une 
interdiction progressive ou d'une limitation 
s'imposant à des applications spécifiques.

Or. de

Amendement 35
Åsa Westlund

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 8
Règlement (CE) n° 648/2004
Article 16 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 31 décembre 2016, la 
Commission procède à une évaluation, 
présente un rapport au Parlement 
européen et au Conseil et soumet, le cas 
échéant, une proposition législative 
prévoyant de limiter à 0,2 % l'utilisation 
de composés du phosphore dans les 
détergents textiles ménagers ainsi que 
dans les détergents pour lave-vaisselle 
ménagers.

Or. en

Justification

Le Commission doit, le cas échéant, proposer une limitation de 0,2 % pour la teneur en 
composés du phosphore dans les détergents textiles ménagers et dans les détergents pour 
lave-vaisselle ménagers, afin d'assurer une protection élevée de l'environnement et de la 
santé humaine. Considérant que la Suède applique déjà cette limitation, l'Union européenne 
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devrait pouvoir faire de même.

Amendement 36
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe
Règlement (CE) n° 648/2004
Annexe VI bis

Texte proposé par la Commission

Annexe VI bis

LIMITATIONS DE LA TENEUR EN PHOSPHATES ET AUTRES COMPOSÉS DU 
PHOSPHORE

Détergent Limitations Date à compter de 
laquelle la limitation 
s’applique

Détergents textiles 
ménagers

Ne sont pas mis sur le 
marché si leur teneur 
totale en phosphore est 
égale ou supérieure à 
0,5 % du poids. 

janvier 2013

Amendement

Annexe VI bis

LIMITATIONS DE LA TENEUR EN PHOSPHATES ET AUTRES COMPOSÉS DU 
PHOSPHORE

Détergent Limitations Date à compter de 
laquelle la limitation 
s’applique

Détergents textiles 
ménagers

Ne sont pas mis sur le 
marché si leur teneur 
totale en phosphore est 
égale ou supérieure à 
0,4 % du poids ou est 
égale ou supérieure à 
0,4 grammes par charge 
normale de lave-linge, tel 
que défini dans la 
section B de 
l'annexe VII, la valeur la 
plus basse étant retenue.

1er janvier 2013
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Détergents pour lave-
vaisselle ménagers

Ne sont pas mis sur le 
marché si leur teneur 
totale en phosphore est 
égale ou supérieure à 
0,5 % du poids. 

1er janvier 2014

Or. en

Justification

Il est souhaitable de procéder au compactage, mais cette méthode a probablement déjà atteint 
ses limites. Il ne s'agit donc pas d'empêcher une augmentation du compactage, mais plutôt 
d'en généraliser la pratique. Une limitation en pourcentage, inspirée de l'objectif du 
Royaume-Uni, devrait par conséquent être assortie d'une limitation en grammes. 

Il convient de limiter l'utilisation de phosphates et autres composés du phosphore également 
dans les détergents pour lave-vaisselle. Étant donné que le remplacement se fait plus 
lentement pour ce qui est des détergents textiles, il est justifié d'octroyer un peu plus de temps. 
Néanmoins, comme des alternatives sont déjà disponibles sur le marché, grâce à de grandes 
entreprises et des PME, une année supplémentaire devrait être suffisante.

Amendement 37
Bill Newton Dunn

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe
Règlement (CE) n° 648/2004
Annexe VI bis

Texte proposé par la Commission

Limitations de la teneur en phosphates et autres composés du phosphore
Détergent Limitations Date à compter de 

laquelle la 
limitation 
s’applique

Détergents textiles 
ménagers

Ne sont pas mis sur le marché si 
leur teneur totale en phosphore est 
égale ou supérieure à 0,5 % du 
poids. 

1er janvier 2013

Amendement

Limitations de la teneur en phosphates et autres composés du phosphore
Détergent Limitations Date à compter de 

laquelle la 
limitation 
s’applique

Détergents textiles Ne sont pas mis sur le marché si 1er janvier 2013
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ménagers leur teneur totale en phosphore est 
égale ou supérieure à 0,5 grammes 
par charge normale de lave-linge, 
tel que défini dans la section B de 
l'annexe VII. 

Détergents pour lave-
vaisselle ménagers

Ne sont pas mis sur le marché si 
leur teneur totale en phosphore est 
égale ou supérieure à 0,5 grammes 
par dosage normal. 
Le dosage normal est le dosage 
recommandé en grammes ou en 
millilitres pour une vaisselle de 
table "normalement salie, peu 
importe la dureté de l'eau, qui 
passe dans un lave-vaisselle de 12 
couverts entièrement chargé. Ce 
dosage exclut les 
recommandations de dosage ou les 
produits ajoutés pour le prélavage.
Il ne tient pas non plus compte des 
produits de rinçage utilisés pour le 
dernier cycle du programme.

1er janvier 2015

Or. en

Justification

Certains ingrédients à base de phosphore sont utilisés en moindre quantité dans des produits 
sans phosphate, tels que les phosphonates. En raison d'un effet de concentration dans les 
produits compacts, la limite de 0,5 % de phosphore pourrait être dépassée. C'est pourquoi un 
plafond de 0,5 grammes de phosphore par charge normale de lave-linge évite d'empêcher une 
plus grande concentration, qui est un moteur-clé de la durabilité.

Il convient également de limiter l'utilisation de phosphates et autre composés du phosphore 
dans les détergents pour lave-vaisselle ménagers, et de formuler cette restriction en grammes 
pour les raisons susmentionnées.

Amendement 38
Julie Girling

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe
Règlement (CE) n° 648/2004
Annexe VI bis

Texte proposé par la Commission
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Détergent Limitations Date à compter de 
laquelle la 
limitation 
s’applique

Détergents textiles 
ménagers

Ne sont pas mis sur le marché si 
leur teneur totale en phosphore est 
égale ou supérieure à 0,5 % du 
poids. 

1er janvier 2013

Amendement

Détergent Limitations Date à compter de 
laquelle la 
limitation 
s’applique

Détergents textiles 
ménagers

Ne sont pas mis sur le marché si 
leur teneur totale en phosphore est 
égale ou supérieure à 0,5 grammes 
par charge normale de lave-linge.

1er janvier 2013

Détergents pour lave-
vaisselle ménagers

Ne sont pas mis sur le marché si 
leur teneur totale en phosphore est 
égale ou supérieure à 0,5 % du 
poids.

1er janvier 2018

Or. en

Justification

La décision de limiter à 0,5 grammes la teneur en phosphore dans les détergents textiles 
ménagers par charge normale de lave-linge, plutôt qu'à 0,5 % du poids, encourage les 
entreprises à compacter davantage leurs produits, ce qui constitue un moteur-clé de la 
durabilité. 

En l'absence d'une définition de charge pour les détergents utilisés dans les lave-vaisselle, la 
limite est fixée à 0,5 % du poids.

Amendement 39
Sabine Wils

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe
Règlement (CE) n° 648/2004
Annexe VI bis

Texte proposé par la Commission

Annexe VI bis

LIMITATIONS DE LA TENEUR EN PHOSPHATES ET AUTRES COMPOSÉS DU 
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PHOSPHORE
Détergent Limitations Date à compter de 

laquelle la limitation 
s’applique

Détergents textiles 
ménagers

Ne sont pas mis sur le 
marché si leur teneur 
totale en phosphore est 
égale ou supérieure à 
0,5 % du poids. 

1er janvier 2013

Amendement

Annexe VI bis

LIMITATIONS ON THE CONTENT OF PHOSPHATES AND OF OTHER PHOSPHORUS 
COMPOUNDS

Détergent Limitations Date à compter de 
laquelle la limitation 
s’applique

Détergents textiles 
ménagers

Ne sont pas mis sur le 
marché si leur teneur 
totale en phosphore est 
égale ou supérieure à 
0,2 % du poids. 

1er janvier 2013

Or. en

Justification

La limite de 0,2 % du poids est appliquée sans problème en Suède. Les producteurs 
allemands de détergents textiles ménagers ont presque entièrement abandonné l'utilisation de 
phosphore, même si cette utilisation n'est pas totalement interdite en Allemagne. L'Union 
devrait définir une norme pour l'ensemble des États membres, inspirée de l'expérience 
acquise par certains pays, tels que la Suède et l'Allemagne.  


