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Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 
d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 
une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 
du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 
l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 
manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 
sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 
passages sont signalées comme suit: [...].
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne 
l'utilisation de phosphates et autres composés du phosphore dans les détergents textiles 
ménagers
(COM(2010)0597 – C7-0356 – 2010/0298(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2010)0597),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C7-0356-2010),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 15 mars 20111,

– vu l'avis du Comité des régions du ... 2,

– vu l’article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et l'avis de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs (A7 0000/2011),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif
 Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il n’est pas approprié d’étendre les (5) Il est possible actuellement de trouver 

                                               
1 JO C ... /Non encore paru au Journal officiel.
2 JO C ..., ..., p. ....
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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.

sur le marché des détergents pour lave-
vaisselle ménagers automatiques avec une 
teneur en phosphore limitée. Il est, par 
conséquent, 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. 
Il n'est toutefois pas approprié d'étendre 
ces restrictions d’utilisation 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. en

Justification

Il convient de limiter l'utilisation de phosphates et autres composés du phosphore également 
dans les détergents pour lave-vaisselle ménagers automatiques. 

Amendement 2

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La Commission doit être habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l'article 290 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne afin de modifier les 
annexes du présent règlement.

(7) La Commission doit être habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l'article 290 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne afin de modifier les 
annexes du règlement (CE) n° 648/2004. Il 
est particulièrement important que 
la Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts.

Or. en

Justification

Il importe de veiller à ce que la Commission procède à des consultations. (Selon le Consensus 
sur les modalités pratiques du recours aux actes délégués.)
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Amendement 3

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 des restrictions établies par le 
présent règlement pour permettre aux 
opérateurs, notamment aux petites et 
moyennes entreprises, de reformuler leurs 
détergents textiles ménagers et leurs 
détergents pour lave-vaisselle ménagers 
automatiques 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

Justification

Amendement 4

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 1 (nouveau)
Règlement (CE) n° 648/2004
Considérant 20 

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) Le considérant 20 est remplacé par le 
texte suivant:
"Pour garantir des conditions uniformes 
de mise en œuvre du présent règlement, il
y a lieu de conférer à la Commission des 
compétences d'exécution. Ces 
compétences doivent être exercées 
conformément aux dispositions du 
règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement 
européen et du Conseil, du 
16 février 2011, établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
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de contrôle par les États membres de 
l'exercice des compétences d'exécution 
par la Commission."

Or. en

Justification

Adaptation de l'acte de base aux nouvelles procédures concernant l'exercice des 
compétences, établies par le règlement (UE) n° 182/2011 du 16 février 2011.

Amendement 5

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 648/2004
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) À l’article 5, le paragraphe 4 est 
remplacé par le texte suivant:
"4. Sur la base notamment de 
l'évaluation effectuée par les États 
membres, la Commission peut accorder 
une dérogation conformément à la 
procédure visée à l'article 12, 
paragraphe 2. Le cas échéant, elle 
procède, avant d'accorder la dérogation, 
à une évaluation supplémentaire des 
éléments mentionnés au paragraphe 3 
du présent article. Elle prend sa décision 
dans les douze mois qui suivent la 
réception du résultat de l'évaluation 
transmis par l'État membre, sauf si 
l'article 5, paragraphe 4, du règlement 
(UE) n° 182/2011 s'applique, auquel cas 
le délai est de dix-huit mois."

Or. en

Justification

Adaptation de l'acte de base aux nouvelles procédures concernant l'exercice des 
compétences, établies par le règlement (UE) n° 182/2011 du 16 février 2011.
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Amendement 6

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 648/2004
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) À l’article 6, le paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant:
"3. Si la Commission refuse d'accorder 
une dérogation, elle le fait dans les douze 
mois qui suivent la réception du résultat 
de l'évaluation visée à l'article 5, 
paragraphe 3, transmis par un État 
membre, sauf si l'article 5, paragraphe 4, 
du règlement (UE) n° 182/2011
s'applique, auquel cas le délai est de dix-
huit mois.  Elle peut fixer une période 
transitoire au cours de laquelle il sera 
mis fin progressivement à la mise sur le 
marché et à l'emploi de l'agent de 
surface en cause. Cette période 
transitoire n'excède pas deux ans à 
compter du jour où la Commission 
prend sa décision."

Or. en

Justification

Adaptation de l'acte de base aux nouvelles procédures concernant l'exercice des 
compétences, établies par le règlement (UE) n° 182/2011 du 16 février 2011.

Amendement 7

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3 quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 648/2004
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 quater) À l’article 10, le paragraphe 2 
est remplacé par le texte suivant:
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"2. S'il y a lieu de penser qu'un essai 
effectué conforme à la méthode visée aux 
annexes II, III, IV ou VIII a fourni de 
faux résultats positifs, les autorités 
compétentes des États membres en 
informent la Commission et celle-ci 
vérifie les résultats en cause et prend les 
mesures nécessaires au moyen d'actes 
délégués, conformément aux 
articles 13 bis, 13 ter et 13 quater."

Or. en

Justification

Adaptation de l'acte délégué aux nouvelles procédures concernant les actes délégués.

Amendement 8

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 648/2004
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) À l’article 12, le paragraphe 3 est
supprimé.

(4) L'article 12 est remplacé par le texte 
suivant:
"Article 12
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par un 
comité. Il s'agit d'un comité au sens du 
règlement (UE) n°182/2011.
2. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, l'article 5 du 
règlement (UE) n° 182/2011 s'applique."

Or. en

Justification
Adaptation de l'acte de base aux nouvelles procédures concernant l'exercice des 
compétences, établies par le règlement (UE) n° 182/2011 du 16 février 2011.
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Amendement 9

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. en

Justification

Un allongement de cet éventuel délai offrirait suffisamment de temps pour le contrôle de ces 
mesures. (Selon le Consensus sur les modalités pratiques du recours aux actes délégués.)

Amendement 10

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) L'article 16 est remplacé par le texte 
suivant:

(8) L'article 16 est remplacé par le texte 
suivant:

"Article 16 "Article 16

Rapport Rapport
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 

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 
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législative sur l’utilisation des phosphates 
dans la perspective d’une interdiction 
progressive ou d’une limitation s’imposant 
à des applications spécifiques."

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 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 11

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. 

1er 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 Ne sont pas mis sur le 1er janvier 2013
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ménagers marché si 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-
linge ménagers 
automatiques

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

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 est approprié de limiter l'utilisation de phosphates et autres composés du phosphore 
également dans les détergents pour lave-vaisselle ménagers. Étant donné qu'il n'existe pas de 
définition de charge pour les détergents utilisés dans les lave-vaisselle, la limite est fixée à 
0,5 % du poids. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L'objectif de la présente proposition de règlement de la Commission est de réduire la quantité 
de phosphore utilisée dans les détergents pour lave-linge ménagers. La Commission a opté 
pour un règlement plutôt que pour une directive afin de mieux harmoniser les différentes 
règles dans l'ensemble des États membres.

Les phosphates se retrouvent dans le système hydrologique, les rivières, les cours d'eau, les 
lacs, et en particulier dans le bassin du Danube et la mer Baltique. Le phosphore contribue au 
développement de la vie. C'est ainsi que des algues et d'autres espèces végétales prolifèrent en 
cas de concentration de phosphore accrue dans les eaux. Il en résulte une eutrophisation, à 
savoir un développement excessif d'algues qui privent d'oxygène d'autres organismes vivants 
et peuvent également produire des toxines, ce qui peut entraîner la mort de poissons, de 
plantes et d'autres espèces, ainsi que réduire la qualité de l'eau.

C'est pourquoi, afin d'assainir les eaux en Europe, il est souhaitable de réduire la quantité de 
phosphore dans l'eau sur notre continent, ainsi que, d'ailleurs, dans l'ensemble de la planète.

Les engrais représentent l'utilisation la plus importante de phosphates dans l'Union 
européenne, mais ceux-ci restent en grande partie dans les sols. Le phosphore atteint l'eau par 
le biais de l'homme et d'autres mammifères: la plus grande source se situe dans les excréments 
et l'urine, qui sont bien évidemment hors du champ d'application de la présente proposition.

Néanmoins, le phosphore contenu dans les détergents textiles ménagers contribue de manière 
significative à l'arrivée directe de phosphore dans les canalisations d'eau. C'est pour cette 
raison que la proposition de la Commission est accueillie très favorablement.

Par ailleurs, il existe une autre source ménagère de phosphates, à savoir les détergents pour 
lave-vaisselle.

Les phosphates sont utilisés dans les détergents pour limiter la dureté de l'eau et permettre un 
nettoyage efficace, et ils remplissent également d'autres fonctions destinées à améliorer le 
résultat du nettoyage.

La difficulté réside dans le fait que la dureté de l'eau varie énormément au sein même de 
l'Union européenne. En Scandinavie, l'eau étant généralement douce, les formules de 
détergents contenant moins de phosphates donnent donc de bons résultats. Dans d'autres 
régions de l'Union européenne, notamment dans le Sud, l'eau est plus dure, ce qui nécessite 
davantage de phosphates dans les détergents pour un nettoyage efficace des vêtements et de la 
vaisselle.

Il existe assurément des alternatives aux phosphates dans les détergents et la tendance est à 
des formules sans phosphates, en particulier pour les détergents textiles ménagers. Les 
détergents textiles liquides sans phosphates occupent, en effet, déjà une part importante du 
marché de l'Union, laquelle ne cesse de progresser. Si les détergents pour lave-vaisselle 
automatiques sont encore aujourd'hui composés principalement de phosphates, il existe des 
produits et des technologies n'utilisant pas de phosphates. Pour un nettoyage efficace, les 
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formules alternatives de détergents nécessitent toutefois des phosphonates, qui contiennent 
également du phosphore, bien qu'en nettement moindres quantités. C'est pourquoi il n'est pas 
envisageable d'imposer une interdiction totale du phosphore.

Les législations nationales actuellement en vigueur dans l'Union européenne reflètent la 
tendance à bannir l'utilisation de phosphates dans les détergents, comme le montrent certains 
États membres qui ont déjà mis en place des restrictions pour les détergents textiles ménagers 
et quelques autres qui font de même pour les détergents pour lave-vaisselle. Cette situation 
aboutit à une fragmentation du marché intérieur des détergents, ce qui représente des coûts 
supplémentaires pour les entreprises opérant dans plusieurs États membres. En outre, en 
l'absence d'une harmonisation de la législation européenne, l'Union peine à parvenir à des 
accords avec des pays tiers sur la réduction de la teneur en phosphore des détergents pour 
lave-linge et pour lave-vaisselle par le biais d'initiatives régionales d'assainissement des eaux, 
telles que le plan d'action Helcom pour la mer Baltique et la stratégie pour la région du 
Danube.

Il semble se dessiner un large consensus sur le dosage maximal de 0,5 g de phosphore par 
programme de nettoyage (charge normale) pour les détergents textiles ménagers. Cette limite 
est exprimée en grammes par nettoyage, plutôt qu'en pourcentage par poids comme le 
proposait au départ la Commission, pour permettre aux fabricants de détergents textiles de 
produire des formules plus compactes et plus concentrées, dont la teneur en phosphore 
n'excède pas 0,5 % par un poids correspondant à une dose dite normale, mais dans lesquelles 
le phosphore contenu dans les phosphonates pourrait représenter plus de 0,5 % du poids total.

Un ample consensus s'est dégagé des rencontres entre le rapporteur et les rapporteurs fictifs de 
la commission sur l'inclusion des détergents pour lave-vaisselle dans la proposition. Étant 
donné qu'il n'existe pas de définition de charge pour les détergents utilisés dans les lave-
vaisselle, la limite devrait être fixée à 0,5 % de phosphore par charge.

En fixant une date à partir de laquelle une restriction sera imposée sur les détergents textiles 
ménagers et les détergents pour lave-vaisselle automatiques, nous serons en mesure de 
contribuer, de la meilleure façon qui soit et dans les plus brefs délais, à réduire le risque 
d'eutrophisation dans l'ensemble de l'Union européenne. Il importe de définir une date 
raisonnable pour l'entrée en vigueur des restrictions applicables aux détergents pour lave-
vaisselle, de manière à stimuler l'innovation nécessaire et ainsi accélérer la transition vers des 
formules sans phosphates, tout en offrant un laps de temps suffisamment long pour limiter les 
effets négatifs que les fabricants auraient à subir. De cette manière, il sera également possible 
d'harmoniser le marché intérieur.

Le rapporteur recommande de mener une étude pour évaluer la possibilité et l'éventuel impact 
d'une interdiction de phosphates pour les détergents industriels et institutionnels, dans les 
domaines où la situation est nettement plus complexe.

En ce qui concerne l'inclusion des détergents pour lave-vaisselle dans le règlement, la 
commission souhaite examiner la décision d'accélérer la campagne contre l'eutrophisation, qui 
risque d'entraîner des pertes d'emplois dans les PME qui produisent les détergents pour lave-
vaisselle riches en phosphates et qui ne possèdent pas encore le savoir-faire pour en fabriquer 
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sans phosphates, même s'il ne semble pas malheureusement exister de statistiques sur le 
nombre d'emplois menacés.


