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Amendement 14
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

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 phosphates.
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 phosphates.
Après une analyse approfondie, la 
Commission a conclu que l'utilisation des 
phosphates dans les détergents textiles 
ménagers devait être interdite 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.

Or. en

Amendement 15
Heide Rühle

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 phosphates.
Après une analyse approfondie, la 
Commission a conclu que l'utilisation des 
phosphates dans les détergents textiles

(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 phosphates.
Après une analyse approfondie, la 
Commission a conclu que l'utilisation des 
phosphates dans les détergents ménagers 
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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.

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 
ménagers à l'aide de solutions de 
remplacement des phosphates.

Or. en

Amendement 16
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

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 remplissent une 
fonction très spécifique, différente de celle 
des détergents, et qui sont utilisés en 
quantités si faibles qu'ils ne contribuent 
pas de façon mesurable à
l'eutrophisation.

Or. en

Amendement 17
Heide Rühle

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 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.

Or. en

Amendement 18
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) En raison de l'interaction entre les 
phosphates et les autres composés du 
phosphore, il est indispensable de définir 
soigneusement le champ d'application et 
le niveau de la limitation. Celle-ci doit 
concerner tous les composés du 
phosphore afin d'éviter que les 
phosphates dont l'utilisation est restreinte 
soient simplement remplacés par d'autres 
composés du phosphore. La limitation de 
la teneur en phosphore doit être à la fois 
suffisamment basse pour prévenir 
efficacement la commercialisation de 
détergents textiles ménagers dont la 
formulation est à base de phosphates et 
suffisamment élevée pour autoriser la 
présence d'une quantité minimale de 
phosphonates nécessaire à la formulation 
des produits de remplacement.

supprimé

Or. en

Amendement 19
Heide Rühle

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 5 
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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.

supprimé

Or. en

Amendement 20
Ashley Fox, Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Marc Tarabella

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) 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 ni d'évaluation d'impact 
déterminant les incidences de l'extension 
des restrictions aux détergents pour lave-
vaisselle ménagers automatiques, en 
particulier les coûts de reformulation et 
les incidences des substances chimiques 
utilisées dans les formulations sans 
phosphate, la consommation domestique 
d'eau et d'énergie dans la phase 
d'utilisation par les consommateurs (cycle 
de lavage), et les coûts économiques pour 
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les consommateurs.

Or. en

Justification

L'évaluation d'impact effectuée portait principalement sur les phosphates utilisés dans les 
détergents textiles ménagers. Les modifications éventuelles de l'efficacité de lavage 
qu'entraînerait l'utilisation de détergents pour lave-vaisselle ménagers automatiques sans 
phosphate pourraient avoir d'importantes conséquences économiques et environnementales 
très différentes de celles des détergents textiles ménagers: utilisation de différentes substances 
chimiques de remplacement, choix par les consommateurs de programmes de lavage plus 
intensifs ayant des incidences en termes de coûts, d'eau et d'énergie (et donc de CO2).

Amendment 21
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

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

Or. en

Amendement 22
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 9 
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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 23
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 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 des détergents.

Or. en

Amendement 24
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les détergents énumérés dans 
l'annexe VI bis qui ne respectent pas les 

Les détergents énumérés dans 
l'annexe VI bis qui ne respectent pas les 
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limitations de la teneur en phosphates et 
autres composés du phosphore prévues 
dans cette annexe ne sont pas mis sur le 
marché à compter de la date fixée dans 
ladite annexe.

limitations de la teneur en phosphates 
prévues dans cette annexe ne sont pas mis 
sur le marché à compter de la date fixée 
dans ladite annexe.

Or. en

Amendement 25
Marc Tarabella

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3 bis (nouveau) 
Règlement (CE) n° 648/2004
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) À l'article 11, le paragraphe 4 est 
remplacé par le texte suivant:
"4. En outre, l'emballage des détergents 
vendus au grand public comme 
détergents textiles porte les indications 
prévues à l'annexe VII, parties B et 
B bis."

Or. en

Amendement 26
Marc Tarabella, Heide Rühle

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3 ter (nouveau) 
Règlement (CE) n° 648/2004
Article 11 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) À l'article 11, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"6 bis. Afin de prévenir des distorsions de 
concurrence relevant de l'environnement, 
les fabricants ne peuvent prétendre que 
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l'efficacité d'un détergent constitue une 
propriété supplémentaire lorsqu'elle est 
simplement conforme à la législation de 
l'Union."

Or. en

Amendement 27
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent maintenir ou 
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.

Les États membres peuvent maintenir des 
règles nationales concernant les restrictions 
de la teneur en phosphates des 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.

Or. en

Amendement 28
Heide Rühle

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:

supprimé
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"Article 16
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 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

Amendement 29
Ashley Fox, Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori

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 2014, la 
Commission procède à une évaluation, 
présente un rapport au Parlement européen 
et au Conseil concernant l'utilisation des 
phosphates 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.

Avant cette date, la Commission évalue 
également les perspectives techniques, 
économiques et en matière de 
développement durable de la valorisation 
et du recyclage des phosphates issus des 
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eaux domestiques, des effluents d'élevages 
et des déchets industriels, en tenant 
compte de la gestion des ressources et des 
aspects géopolitiques des réserves de 
phosphate naturel et en examinant les 
implications pour l'utilisation et le 
recyclage éventuel des phosphates dans 
les détergents, et présente un rapport au 
Parlement européen et au Conseil à ce 
sujet.

Or. en

Justification

Les phosphates constituent une ressource non renouvelable, qui ne peut être remplacée ni 
dans le cadre de l'alimentation de la population mondiale ni dans les applications médicales 
et industrielles.  L'Union européenne dépend essentiellement des importations, puisque les 
réserves sont concentrées en Chine et au Sahara occidental. Par ailleurs, l'application des 
directives de l'Union relatives à la protection de l'eau va entraîner une expansion des 
installations de déphosphatation, ce qui offre une possibilité importante de développer la 
valorisation et le recyclage des phosphates, en transformant un flux de déchets en ressource 
non importée potentielle.

Amendement 30
Marc Tarabella, Ashley Fox, Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Heide Rühle

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 11 bis (nouveau) 
Règlement (CE) n° 648/2004
Annexe VII – Section B bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) À l'annexe VII, la section B bis 
suivante est insérée:
"B bis. Informations pour une utilisation 
durable
Sans préjudice de la directive 
2006/114/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 12 décembre 2006 en 
matière de publicité trompeuse et de 
publicité comparative (version codifiée)1, 
l'étiquetage des détergents textiles 
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ménagers doit fournir des informations 
pertinentes, à l'aide d'un logo et/ou d'un 
texte, qui encouragent l'utilisation 
durable des détergents textiles, comme des 
recommandations d'éviter le remplissage 
incomplet des lave-linge, de prêter 
attention aux instructions de dosage, de 
laver à basse température et de 
recycler/réutiliser l'emballage."
__________
1 JO L 376  du 27.12.2006, p. 21.

Or. en

Amendement 31
Amalia Sartori, Marc Tarabella, Ashley Fox

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 1 – point 11 ter (nouveau) 
Règlement (CE) n° 648/2004
Annexe VII – Section B bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) À l'annexe VII, la section B bis 
suivante est insérée:

"B bis. Informations pour une utilisation 
durable

Sans préjudice de la directive 
2006/114/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 12 décembre 2006 en 
matière de publicité trompeuse et de 
publicité comparative (version codifiée)1, 
l'étiquetage des détergents textiles doit 
contenir des références à des informations 
pertinentes que les consommateurs 
peuvent trouver dans des sources 
existantes, comme des sites Internet, leur 
permettant d'accéder à des 
recommandations, suggestions et conseils 
utiles, qui les encouragent à faire une 
utilisation durable des détergents."
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__________
1 JO L 376  du 27.12.2006, p. 21.

Or. en

Amendement 32
Heide Rühle

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe
Règlement (CE) n° 648/2004
Annexe VI bis – colonne 1 – ligne 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Détergents textiles ménagers Détergents ménagers

Or. en

Amendement 33
Jürgen Creutzmann, Amalia Sartori, Ashley Fox

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe
Règlement (CE) n° 648/2004
Annexe VI bis – titre et colonne 2 – ligne 2

Texte proposé par la Commission Amendement

LIMITATIONS DE LA TENEUR EN 
PHOSPHATES ET AUTRES 

COMPOSES DU PHOSPHORE

LIMITATIONS DE LA TENEUR EN 
PHOSPHATES

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

Ne sont pas mis sur le marché s'ils 
contiennent des phosphates ajoutés.

Or. en


