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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 du Parlement européen 

et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux 

détergents1, 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. 

En outre, la mise en place de 

l'interdiction des phosphates permettrait 

de contribuer à l'harmonisation du 

marché intérieur des détergents textiles 

ménagers et donc d'améliorer la libre 

circulation de ces détergents. 

 
_______ 

1 JO L 104 du 8.4.2004, p. 1. 

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 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 phosphates, et qui sont utilisés en 

quantités si faibles qu'ils ne contribuent 

pas de façon mesurable à 

l'eutrophisation. 

 

Amendement  3 

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 
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Amendement  4 

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. 

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. 

 

 

Amendement  5 
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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 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 

les consommateurs. 

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). 
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Amendement  6 

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.  

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  7 

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. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 1  
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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. 

 

 

Amendement  9 

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 

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;" 

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. 
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Amendement  10 

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. "évaluation du cycle de vie": 

évaluation des 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." 

Justification 

Comme les amendements 19 et 21 mentionnent l'"évaluation du cycle de vie", il y a lieu de 

définir ce terme. 

 

Amendement  11 

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 

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. 

Les détergents énumérés dans 

l'annexe VI bis qui ne respectent pas les 

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. 
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Amendement  12 

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 

 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 

prévues dans ladite annexe. 

 _______________________ 

* JO insérer la date: deux ans après la date 

d'entrée en vigueur du présent règlement. 

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  13 

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." 

 



 

PE458.832v03-00 12/19 AD\863837FR.doc 

FR 

Amendement  14 

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 recourir à des 

argumentations écologiques pour des 

propriétés qui sont simplement conformes 

à la législation de l'Union." 

Justification 

Il y a lieu d'empêcher les fabricants de créer la confusion parmi les consommateurs en se 

prévalant de propriétés qui sont simplement conformes à la législation de l'Union. Par 

exemple, aucune argumentation relative à l'absence de phosphates ne devrait être autorisée 

pour les catégories de produits pour lesquelles une interdiction de phosphates est déjà 

d'application. 

 

Amendement  15 

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 

à base de solvants. 

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 

qui concerne les détergents à base de 

solvants. 

 

Justification 

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

par voie d'actes délégués. 

 

Amendement  16 

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. 

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  17 

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.  
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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  18 

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 des 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. 

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 

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  19 

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 1. Au plus tard le 31 décembre 2014, la 
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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. 

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 fondée sur l'évaluation 

du 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. 

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. 

Amendement  20 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 8  

Règlement (CE) n° 648/2004 

Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  

 Au plus tard  le 31 décembre 2014, la 

Commission évalue également les 

perspectives techniques, économiques et 

en matière de développement durable de 

la valorisation et du recyclage des 

phosphates issus des 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 
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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. 

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  21 

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 fondée sur l'évaluation 

du 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 
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applications spécifiques. 

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  22 

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 

COMPOSÉS 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. 

 

Amendement  23 

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 

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 
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matière de publicité trompeuse et de 

publicité comparative (version codifiée)1, 

l'étiquetage des détergents textiles 

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, et  

  doit contenir des références à d'autres 

sources existantes, comme des sites 

Internet, contenant des informations 

supplémentaires pour les consommateurs 

leur permettant d'accéder à des 

recommandations, suggestions et conseils 

utiles, qui les encouragent à faire une 

utilisation durable des détergents. 

 __________ 

1JO L 376 du 27.12.2006, p. 21." 
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