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JUSTIFICATION SUCCINCTE

À l'heure actuelle, le marché intérieur des détergents textiles ménagers est fragmenté en ce qui 
concerne la teneur en phosphates et autres composés du phosphore. En vue de contribuer à un 
meilleur fonctionnement de ce marché intérieur, une approche harmonisée est nécessaire.

En l'absence d'harmonisation à l'échelle de l'Union des teneurs en phosphates et autres 
composés du phosphore des détergents textiles ménagers, les États membres ont choisi 
différentes approches. Certains États membres ont pris des mesures nationales afin de 
restreindre l'utilisation des phosphates dans les détergents. D'autres ont opté pour une action 
volontaire de la part de l'industrie pour réduire cette utilisation. Or certains producteurs 
pourraient ne pas se sentir liés par des engagements volontaires. De plus, dix États membres 
n'appliquent aucune restriction sur la quantité de phosphates autorisés dans les détergents. 
Cette diversité d'approches a fortement fragmenté le marché intérieur des détergents, ce qui 
contraint les producteurs de détergents à se conformer à des règles nationales divergentes et 
entraîne donc une perte de temps et des coûts supplémentaires.

Par ailleurs, le principe de reconnaissance mutuelle s'applique aux produits ne faisant pas 
l'objet d'une législation d'harmonisation. En vertu du règlement (CE) n° 764/2008 sur la 
reconnaissance mutuelle1, les États membres sont tenus d'accepter les produits – et donc les 
détergents présentant différentes teneurs en phosphates également – commercialisés 
légalement dans un autre État membre, sauf s'ils peuvent prouver qu'il existe des raisons 
spécifiques de ne pas le faire. Les délais relativement courts accordés aux administrations des 
États membres pour prendre une décision sur la reconnaissance mutuelle impliquent une 
charge considérable, plus particulièrement lorsque de nombreux produits sont visés.

C'est pourquoi, afin d'améliorer la libre circulation des détergents textiles ménagers sur le 
marché intérieur, il est recommandé d'harmoniser les règles nationales qui divergent en ce qui 
concerne leur teneur en phosphates et autres composés du phosphore, ce qui permettrait en 
outre de contribuer à éliminer les coûts supportés par les producteurs et les administrations 
nationales en raison de l'actuelle fragmentation du marché intérieur et d'éviter des charges 
liées à la reconnaissance mutuelle.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente 
au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

                                               
1 Règlement (CE) n° 764/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 établissant les procédures 
relatives à l'application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans 
un autre État membre (JO L 218 du 13.8.2008, p. 21).
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Amendement 1

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 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. En outre, la 
mise en place de limitations de la teneur 
en phosphates et autres composés du 
phosphore permettrait de contribuer à 
l'harmonisation du marché intérieur des 
détergents textiles ménagers et donc 
d'améliorer la libre circulation de ces 
détergents.

Or. en

Justification

En l'absence d'harmonisation à l'échelle de l'Union des teneurs en phosphates et autres 
composés du phosphore des détergents textiles ménagers, les États membres ont adopté des 
approches diverses, ce qui a dès lors conduit à une forte fragmentation du marché intérieur 
de ces détergents pour ce qui est de leur teneur en phosphates. Afin d'améliorer la libre 
circulation des détergents textiles ménagers sur le marché intérieur, il y a lieu d'harmoniser 
les règles nationales divergentes.
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Amendement 2

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Étant donné que les États membres ne 
peuvent pas atteindre complètement les 
objectifs de l'action à entreprendre, à savoir 
la réduction de la contribution des 
phosphates issus des détergents aux risques 
d'eutrophisation et la réduction du coût de 
l'élimination des phosphates dans les 
stations d'épuration, compte tenu du fait 
que des mesures nationales comportant des 
spécifications techniques différentes ne 
peuvent pas influencer la qualité des eaux 
qui traversent les frontières nationales, et 
que ces objectifs ont donc plus de chances 
d'être atteints au niveau de l'Union, cette 
dernière peut adopter des mesures, 
conformément au principe de subsidiarité 
prévu à l'article 5 du traité sur l'Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité énoncé au même article, le 
présent règlement n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre cet objectif.

(4) Étant donné que les États membres ne 
peuvent pas atteindre complètement les 
objectifs de l'action à entreprendre, à savoir 
la réduction de la contribution des 
phosphates issus des détergents aux risques 
d'eutrophisation, la réduction du coût de 
l'élimination des phosphates dans les 
stations d'épuration et la garantie du bon 
fonctionnement du marché intérieur des 
détergents textiles ménagers, compte tenu 
du fait que des mesures nationales 
comportant des spécifications techniques 
différentes ne peuvent pas influencer la 
qualité des eaux qui traversent les 
frontières nationales, et que ces objectifs 
ont donc plus de chances d'être atteints au 
niveau de l'Union, cette dernière peut 
adopter des mesures, conformément au 
principe de subsidiarité prévu à l'article 5 
du traité sur l'Union européenne.
Conformément au principe de 
proportionnalité énoncé au même article, le 
présent règlement n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre cet objectif.

Or. en

Justification

En l'absence d'harmonisation à l'échelle de l'Union des teneurs en phosphates et autres 
composés du phosphore des détergents textiles ménagers, les États membres ont adopté des 
approches diverses, ce qui a dès lors conduit à une forte fragmentation du marché intérieur 
de ces détergents pour ce qui est de leur teneur en phosphates. Afin d'améliorer la libre 
circulation des détergents textiles ménagers sur le marché intérieur, il y a lieu d'harmoniser 
les règles nationales divergentes.
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Amendement 3

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 présent règlement. 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. Par ailleurs, cette 
formulation reprend une clause type proposée dans l'annexe du consensus sur les modalités 
pratiques du recours aux actes délégués.

Amendement 4

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 648/2004
Article 2 – points 3 et 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) À l'article 2, le point 3) est remplacé 
par le texte suivant:

(2) L'article 2 est modifié comme suit:

a) le point 3) est remplacé par le texte 
suivant:

"3) Nettoyage: le processus selon lequel 
des salissures ou souillures sont détachées 
de leur substrat et mises en solution ou en 
dispersion."

"3) "nettoyage": le processus selon lequel 
des salissures ou souillures sont détachées 
de leur substrat et mises en solution ou en 
dispersion."

b) le point 9) est remplacé par le texte 
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suivant:

"9) "mise sur le marché": le fait de 
fournir un produit ou de le mettre à la 
disposition d'un tiers, à titre onéreux ou 
non. Toute importation est assimilée à 
une mise sur le marché;"

Or. en

Justification

Afin de garantir une sécurité juridique et une harmonisation des termes utilisés, il convient 
d'aligner la définition de "mise sur le marché" sur les définitions énoncées dans le règlement 
(CE) n° 1907/2006 (REACH) et le règlement (CE) n° 1272/2008 (classification, étiquetage et 
emballage), étant donné que les substances et mélanges sont le principal objet des trois 
règlements.

Amendement 5

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 648/2004
Article 2 – point 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) À l'article 2, le point suivant est 
ajouté:

"12 bis) "cycle de vie": les effets 
environnementaux d'un produit à tous les 
stades, de la production de matières 
premières, à la fabrication du produit, à 
l'emballage, au transport vers les points 
de vente au détail et à son utilisation et 
son élimination ultérieures par le 
consommateur."

Or. en

Justification

Comme les amendements 11 et 12 mentionnent le "cycle de vie", il y a lieu de définir ce terme.
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Amendement 6

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les détergents énumérés dans 
l'annexe VI bis mis sur le marché avant la 
date fixée dans cette annexe peuvent 
continuer à être mis à disposition sur le 
marché jusqu'au...* sans devoir respecter 
les limitations de la teneur en phosphates 
et autres composés du phosphore prévues 
dans ladite annexe.
_______________________
* JO insérer la date: deux ans après la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. en

Justification

Cette disposition transitoire garantira que les détergents qui sont mis sur le marché dans le 
respect de la législation actuellement en vigueur pourront continuer à l'être pendant deux ans 
après l'entrée en vigueur du règlement à l'examen. Grâce à cette disposition, les nouvelles 
exigences relatives à la teneur en phosphates et autres composés du phosphore visées dans ce 
règlement ne devraient pas entraîner de charge supplémentaire pour les détergents 
respectant la législation actuellement en vigueur.

Amendement 7

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 648/2004
Article 13 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

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 

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

Or. en

Justification

L'annexe VI bis du règlement contient des éléments essentiels. Les modifications de ces 
éléments doivent donc être adoptées par le législateur suivant la procédure législative et non 
par voie d'actes délégués.

Amendement 8

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6
Règlement (CE) n° 648/2004
Article 13 ter – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

3. La décision de révocation met un terme 
à la délégation des pouvoirs qui y sont 
spécifiés. Elle prend effet le lendemain de 
la publication de ladite décision au 
Journal officiel de l'Union européenne ou 
à une date ultérieure qu'elle précise. 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.

Or. en

Justification

Afin de garantir la sécurité juridique, il y a lieu de préciser le moment exact. Par ailleurs, 
cette formulation reprend une clause type proposée dans l'annexe du consensus sur les 
modalités pratiques du recours aux actes délégués.

Amendement 9

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

Il est souhaitable d'allonger le délai de prolongation de manière à garantir un laps de temps 
suffisant pour contrôler la mesure. Par ailleurs, un délai de deux mois est une clause type 
proposée dans l'annexe du consensus sur les modalités pratiques du recours aux actes 
délégués.

Amendement 10

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

Justification

Afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des détergents et d'éviter toute 
nouvelle fragmentation, les États membres ne devraient pas être encouragés à adopter de 
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nouvelles règles nationales concernant les limitations des teneurs en phosphates et autres 
composés du phosphore des détergents. En outre, il y a lieu de remplacer le terme 
"restrictions" par "limitations" de manière à assurer la cohérence et la précision des termes 
utilisés dans le texte.

Amendement 11

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

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.

1. 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, sur la 
base d'une étude sur le cycle de vie desdits 
détergents, les solutions de remplacement 
disponibles, leur efficacité, leur rapport 
coût-avantages et leurs limites en termes 
d'accès aux technologies, 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

Afin de garantir un examen approfondi de l'utilisation des phosphates et autres composés du 
phosphore dans les détergents pour lave-vaisselle ménagers automatiques, la Commission 
devrait en particulier commander une étude visant à analyser le cycle de vie de ces 
détergents, les solutions de remplacement disponibles, leur efficacité, leur rapport coût-
avantages et leurs limites en termes d'accès aux technologies. Ces points sont essentiels pour 
envisager une action future concernant l'utilisation des phosphates et autres composés du 
phosphore dans les détergents pour lave-vaisselle ménagers automatiques. 
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Amendement 12

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Au plus tard le 31 décembre 2017, 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 
dans les autres types de détergents, sur la 
base d'une étude sur le cycle de vie des 
détergents industriels et institutionnels, 
les solutions de remplacement disponibles, 
leur efficacité, leur rapport coût-
avantages et leurs limites en termes 
d'accès aux technologies, et soumet, le cas 
échéant, une proposition législative dans 
la perspective d'une interdiction 
progressive ou d'une limitation 
s'imposant à des applications spécifiques.

Or. en

Justification

Il paraît opportun d'examiner l'utilisation des phosphates et autres composés du phosphore 
dans les détergents institutionnels et industriels de manière à assurer une approche cohérente 
en ce qui concerne l'utilisation des phosphates dans différents types de détergents. À l'heure 
actuelle, aucune solution de remplacement techniquement ou économiquement viable n'est 
disponible pour les détergents institutionnels et industriels. À l'avenir, la situation pourrait 
toutefois évoluer et devrait donc être suivie de près.

Amendement 13

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 11 bis (nouveau) 
Règlement (CE) n° 648/2004
Annexe VII – section B – paragraphe 1 – tirets 3 bis et 3 ter (nouveaux)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) À l'annexe VII, section B, les 
tirets suivants sont ajoutés: 

"- le fait que le surdosage ne permet pas 
une meilleure efficacité de lavage, 

- les économies de coûts réalisées si l'on 
utilise un programme de lavage à 40 °C 
au lieu de 60 °C, et à 60 °C au lieu de 
90 °C."

Or. en

Justification

Afin de promouvoir un lavage respectueux de l'environnement et présentant un rapport coût-
efficacité satisfaisant, il convient de fournir des indications supplémentaires sur l'emballage.


