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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ 

Conformément au règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil 

du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des 

produits biocides, la Commission poursuit un programme de travail dont l’objet est 

d’examiner toutes les substances actives contenues dans des produits biocides déjà 

sur le marché à la date du 14 mai 2000. Ce programme de travail, portant sur 

l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des 

produits biocides, est en cours et est censé durer jusqu’au 31 décembre 2024. 

Le règlement délégué (UE) nº 1062/2014 de la Commission (ci-après le «règlement 

relatif au programme d’examen») établit les règles détaillées de l’examen de toutes 

ces substances actives existantes. Son annexe II énonce les combinaisons substance 

active/type de produit faisant partie de ce programme de travail.  

L’autorité compétente du Royaume-Uni est l’autorité compétente d’évaluation pour 

plusieurs combinaisons substance active/type de produit énumérées dans l’annexe II 

du règlement délégué (UE) nº 1062/2014 de la Commission. Le 29 mars 2017, le 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après le «Royaume-

Uni») a informé le Conseil européen de son intention de se retirer de l’Union 

européenne, conformément à l’article 50 du traité sur l’Union européenne. Cela 

signifie qu’à partir du 30 mars 2019, la législation de l’Union ne s’appliquera plus au 

Royaume-Uni. Un accord de retrait, comprenant une «période de transition», est 

actuellement négocié entre l’Union européenne et le Royaume-Uni. Selon le projet 

des dispositions de l’accord de retrait convenues entre l’UE et le Royaume-Uni au 

niveau des négociateurs, le Royaume-Uni ne pourra pas, au cours de la période de 

transition, agir en tant que chef de file pour les évaluations de risques, examens, 

approbations et autorisations au niveau de l’UE. De plus, il n’y a aucune certitude 

que l’accord de retrait, une fois finalisé, soit signé et ratifié par les deux parties, et ce 

avant le 30 mars 2019. Il est donc nécessaire de réattribuer le rôle du Royaume-Uni 

en tant qu’autorité compétente d’évaluation pour plusieurs combinaisons substance 

active/type de produit à une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union 

européenne, des pays de l’EEE ou de la Suisse, avec effet au 30 mars 2019.  

Indépendamment du stade d’évaluation de la demande, l’autorité compétente 

désignée pour remplacer celle du Royaume-Uni conformément au présent acte 

devrait être autorisée à demander une redevance pour les services qu’elle fournit, en 

tenant compte des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 80 du règlement 

(UE) nº 528/2012. 

Étant donné que le programme d’examen doit être finalisé pour la date cible indiquée 

à l’article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 528/2012, des délais appropriés 

devraient être établis pour finaliser les évaluations des demandes réattribuées pour 

certaines combinaisons de substance active/type de produit. 

Par conséquent, le règlement relatif au programme d’examen doit être modifié afin 

de désigner de nouvelles autorités compétentes d’évaluation pour les combinaisons 

substance active/type de produit concernées et des règles supplémentaires doivent 

être établies concernant le paiement de redevances ainsi que les délais pour finaliser 

les évaluations. Toutes les autres dispositions énoncées dans le règlement (UE) 

nº 1062/2014 devraient rester applicables. 
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2. CONSULTATION AVANT L’ADOPTION DE L’ACTE 

La Commission a consulté le groupe d’experts «Autorités compétentes en matière de 

produits biocides (règlement (UE) nº 528/2012)» – code du registre E03125, 

composé de représentants des autorités compétentes des États membres pour les 

produits biocides et de l’Agence européenne des produits chimiques, ainsi que 

d’observateurs issus de l’industrie et de la société civile, lors de réunions tenues les 5 

et 6 juillet 2018 et les 27 et 28 septembre 2018. Un projet d’acte délégué avait été 

rendu public avant les réunions. 

Une consultation publique de quatre semaines a été organisée entre le 14 septembre 

et le 12 octobre 2018 par l’intermédiaire du portail «Mieux légiférer». Au total, deux 

contributions ont été reçues. Un commentaire était de nature éditoriale. Le second 

commentaire concernait les redevances, et la Commission a fourni des informations à 

l’auteur. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ 

L’acte délégué modifie le règlement délégué (UE) nº 1062/2014 de la Commission. 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 28.11.2018 

modifant le règlement délégué (UE) nº 1062/2014 en ce qui concerne certaines 

combinaisons substance active/type de produit pour lesquelles l’autorité compétente du 

Royaume-Uni a été désignée comme autorité compétente d’évaluation  

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

vu le règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 

concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides
1
, et 

notamment son article 89, paragraphe 1, premier alinéa, 

considérant ce qui suit: 

(1) Le règlement délégué (UE) nº 1062/2014 de la Commission
2
 dresse, dans son 

annexe II, une liste des combinaisons substance active/type de produit faisant partie du 

programme d’examen des substances actives existantes contenues dans des produits 

biocides (ci-après le «programme d’examen»). 

(2) L’autorité compétente du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-

après, le «Royaume-Uni») est l’autorité compétente d’évaluation pour plusieurs 

combinaisons substance active/type de produit énumérées dans l’annexe II du 

règlement délégué (UE) nº 1062/2014. 

(3) Le Royaume-Uni a notifié, le 29 mars 2017, son intention de se retirer de l’Union en 

vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne. En conséquence, il se retirera de 

l’Union le 30 mars 2019 et la législation de l’Union ne s’appliquera plus au Royaume-

Uni. Un accord de retrait, comprenant une «période de transition», est actuellement 

négocié entre l’Union européenne et le Royaume-Uni. Selon le projet des dispositions 

de l’accord de retrait convenues entre l’UE et le Royaume-Uni au niveau des 

négociateurs une autorité compétente du Royaume-Uni ne pourra, pendant la période 

de transition, agir en tant qu’autorité compétente d’évaluation pour aucune 

combinaison substance active/type de produit incluse dans le programme d’examen. 

De plus, il n’y a aucune certitude que l’accord de retrait, une fois finalisé, sera signé et 

ratifié par les deux parties, et ce avant le 30 mars 2019. 

(4) Par conséquent, en ce qui concerne les combinaisons substance actives/type de produit 

incluses dans le programme d’examen pour lesquelles l’autorité compétente du 

Royaume-Uni a été désignée comme autorité compétente d’évaluation, il est 

nécessaire de désigner une nouvelle autorité compétente d’évaluation parmi les 

                                                 
1
 JO L 167 du 27.6.2012, p. 1. 

2
 Règlement délégué (UE) nº 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de 

travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des 

produits biocides visé dans le règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil 

(JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).  
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autorités compétentes des 27 États membres restants de l’Union européenne, des pays 

de l’EEE ou de la Suisse, avec effet au 30 mars 2019.  

(5) Indépendamment du stade d’évaluation de la demande, les États membres dont les 

autorités compétentes sont désignées pour remplacer celle du Royaume-Uni devraient 

être autorisées à demander des redevances pour les services fournis, conformément à 

l’article 80 du règlement (UE) nº 528/2012. 

(6) Étant donné que le programme d’examen doit être finalisé pour la date cible indiquée à 

l’article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 528/2012, des délais appropriés 

devraient être établis pour finaliser les évaluations des demandes réattribuées pour 

certaines combinaisons substance active/type de produit.  

(7) Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) nº 1062/2014, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Le règlement délégué (UE) nº 1062/2014 est modifié comme suit:  

1) L’article suivant est inséré: 

«Article 6 bis 

Demandes pour lesquelles l’autorité compétente du Royaume-Uni était l’autorité 

compétente d’évaluation avant le 30 mars 2019 

1. Le présent article est applicable aux demandes pour lesquelles l’autorité 

compétente du Royaume-Uni était l’autorité compétente d’évaluation avant le 

30 mars 2019 pour les entrées 79, 85, 113, 171, 187, 188, 321, 345, 346, 458, 

531, 554, 571, 599, 609, 1045, 1046 et 1047 de l’annexe II. 

2. L’autorité compétente d’évaluation d’un État membre ayant remplacé l’autorité 

compétente du Royaume-Uni pour une demande qui a été soumise avant le 

30 mars 2019 informe le participant de la redevance à payer au titre de 

l’article 80, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 528/2012 au plus tard le 30 

avril 2019 et rejette la demande si le participant ne s’acquitte pas de la 

redevance dans le délai fixé par l’autorité compétente d’évaluation. Celle-ci en 

informe le participant et l’Agence. 

3. Par dérogation aux délais indiqués à l’article 6, paragraphe 3, le rapport 

d’évaluation et les conclusions sont envoyés par l’autorité compétente 

d’évaluation dans l’un des délais suivants, selon celui qui est le plus long: 

a) 31 décembre 2020; 

b) le délai pour la présentation du rapport d’évaluation conformément à 

l’article 6, paragraphe 3, point b), indiqué dans l’annexe III»; 

2) le tableau figurant dans l’annexe II est remplacé par le tableau figurant dans l’annexe 

du présent règlement.  

Article 2 

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l’Union européenne. 

Il est applicable à partir du 30 mars 2019. 
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 28.11.2018 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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