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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Marché des produits biocides et règlement légal

Le marché européen des produits biocides est estimé à environ 890 millions d’euros par an, 
soit quelque 27 % du marché mondial. Trois grandes sociétés détiennent approximativement 
25 % du marché européen. Il est dès lors nécessaire d’équilibrer les intérêts de ces grandes 
entreprises et ceux des petites et moyennes entreprises (PME).

La directive 98/8/CE, qui réglemente actuellement le secteur, avait pour double objectif 
d’améliorer la protection de l’environnement et de la santé. Elle prévoyait également un 
système de reconnaissance mutuelle des procédures d’autorisation nationales afin de 
permettre la circulation des produits biocides sur l’ensemble du marché intérieur. Toutefois, 
divers problèmes rencontrés au cours de ses 10 années d’existence (tels qu’un coût excessif, 
des exigences prohibitives, des retards dans les délais d’autorisation, des disparités dans les 
délais d’évaluation des demandes en vigueur dans les différents États membres) ont eu pour 
conséquence que seule une substance active a été approuvée au titre du cadre législatif 
actuel – et ce sans amélioration prévue dans un avenir proche.

La Commission européenne propose un nouveau règlement afin de rationaliser les procédures 
et de renforcer le fonctionnement du marché. Les principaux éléments sont notamment: une 
procédure d’autorisation centralisée facultative pour les produits biocides «à faible risque», 
une procédure de reconnaissance mutuelle améliorée, une structure de redevances harmonisée 
pour les autorisations nationales et un règlement pour les articles traités avec des produits 
biocides.

Globalement, votre rapporteur pour avis accueille favorablement les propositions de la 
Commission et soutient largement les mesures avancées, notamment l’accent placé sur une 
réduction de la charge liée au processus d’autorisation. Il convient toutefois de s’assurer que 
les besoins des diverses parties prenantes soient satisfaits, aussi diverses propositions sont-
elles présentées ci-dessous.

Amendements proposés

Procédure d’autorisation centralisée étendue

Le rapporteur pour avis salue la proposition visant à introduire à l’intention des producteurs 
l’option d’une procédure d’autorisation centralisée pour les substances actives et les produits 
biocides. La définition actuelle d’un «produit biocide à faible risque» semble limiter cette 
procédure à une catégorie excessivement restrictive de produits, et le rapporteur pour avis 
recommande une extension partielle de cette catégorie. Il y a également lieu d’avancer la date 
de révision du règlement de 2023 à 2016 afin de procéder à une évaluation et une éventuelle 
expansion de la procédure d’autorisation centralisée si celle-ci est efficace.
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Assistance aux PME

Il convient d’apporter une assistance accrue aux PME dans un secteur dominé par plusieurs 
grands producteurs industriels. C’est pourquoi les PME doivent être exemptées du paiement 
d’une redevance annuelle pour la mise sur le marché de produits biocides. En outre, les États 
membres devraient créer des services d’aide aux utilisateurs afin de compléter les documents 
d’orientation fournis par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA).

Rationalisation des délais

À travers la proposition, il y a lieu d’établir si possible des calendriers spécifiques afin de 
permettre au secteur de planifier. Des dates butoirs fixes devraient être définies pour les 
différentes phases de l’évaluation d’un dossier. Les délais devraient être raccourcis, si 
possible, afin d’assurer la meilleure efficacité possible dans le processus d’autorisation.

Renforcement de la recherche et du développement (R&D)

Il convient d’accroître la R&D dans un secteur essentiel pour la protection de la santé 
environnementale et humaine. Conformément à la proposition, les expériences/essais 
susceptibles d’impliquer la dissémination d’un produit biocide non autorisé dans 
l’environnement requièrent une autorisation nationale. Il y a lieu d’instaurer une procédure de 
notification simplifiée qui permette toujours à l’autorité compétente d’adopter des conditions 
plus strictes, mais où une autorisation lourde n’est pas une option par défaut.

Formulations-cadres

Dans l’intérêt de l’efficacité, le rapporteur pour avis propose d’établir une distinction entre les 
modifications administratives, mineures et majeures, en ce qui concerne les autorisations de 
formulations-cadres. Les modifications administratives pourraient être traitées dans le cadre 
d’une procédure de notification simplifiée, les modifications mineures pourraient être 
examinées sur une période d’évaluation réduite, et pour les modifications majeures la période 
d’évaluation pourrait être proportionnelle à l’étendue de la modification proposée. En outre, 
afin d’aider les producteurs, le rapporteur pour avis recommande la délivrance d’un numéro 
d’autorisation unique pour tous les produits biocides relevant de ce cadre.

Critères d’exclusion

Concernant les critères d’exclusion, le rapporteur pour avis pense qu’il est excessivement 
restrictif d’exclure certains types de substance active (4 et 14 à 19) du test d’autorisation 
générale. Il devrait être possible d’évaluer tous les types de produit en fonction des critères.
L’interdiction de ces produits au titre de la législation phytosanitaire ne justifie pas une telle 
interdiction (à de rares exceptions) au titre de la législation sur les biocides parce que les 
pesticides et les biocides ont des emplois différents, ainsi que différents niveaux d’exposition.
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Exigences linguistiques

Il convient uniquement de prévoir que les demandes d’autorisation d’un produit ainsi que 
l’étiquetage soient libellés dans une seule des langues officielles de l’État membre concerné 
(s’il en compte plus d’une) afin d’éviter une charge excessive pour l’industrie.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 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:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Étant donné que les produits utilisés 
pour protéger les denrées alimentaires ou 
les aliments pour animaux contre les 
organismes nuisibles, qui relevaient 
auparavant du type de produits n° 20, sont 
couverts par la directive 89/107/CEE du 
Conseil et le règlement (CE) n° 1831/2003 
du Parlement européen et du Conseil, il 
n'est pas opportun de maintenir ce type de 
produits.

supprimé

Justification

Il est nécessaire de conserver le type de produits n° 20 (Produits de protection pour les 
denrées alimentaires ou les aliments pour animaux) mais sa définition doit être modifiée car 
ces produits biocides ne sont pas protecteurs mais désinfectants. Par exemple, les produits 
utilisés pour désinfecter les aliments des germes pathogènes pour l'homme, comme les 
salmonelles, ne satisfont pas aux exigences prévues dans les règlements sur les additifs 
alimentaires. Ils n'agissent pas non plus comme des agents protecteurs destinés à empêcher 
les aliments pour animaux de se détériorer. Ces produits doivent donc être considérés comme 
des agents désinfectants.

Amendement 2
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Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Afin de faciliter l'accès au marché 
intérieur et d'éviter les coûts 
supplémentaires et la perte de temps 
occasionnés par l'obtention d'autorisations 
nationales distinctes dans différents États 
membres, la Commission peut, en fonction 
de son expérience des dispositions 
relatives aux autorisations 
communautaires, décider d'étendre le 
champ d'application de la procédure 
d'autorisation communautaire à d'autres
produits biocides.

(24) Afin de faciliter l'accès au marché 
intérieur et d'éviter les coûts 
supplémentaires et la perte de temps 
occasionnés par l'obtention d'autorisations 
nationales distinctes dans différents États 
membres, la Commission a décidé de 
mettre en place une procédure 
d'autorisation communautaire pour tous les
produits biocides.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) Outre les documents d'orientation 
opérationnelle fournis par l'Agence, les 
États membres devraient mettre en place 
des services nationaux d'assistance 
technique afin d'aider les candidats, et en 
particulier les PME, à se conformer aux 
exigences du présent règlement.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Étant donné les avantages qui peuvent 
en découler pour le marché intérieur et 
pour les consommateurs, il est souhaitable 
d'établir des règles harmonisées applicables 
au commerce parallèle des produits 
biocides essentiellement identiques qui 

(45) Étant donné les avantages qui peuvent 
en découler pour le marché intérieur et 
pour les consommateurs, il est souhaitable 
d'établir des règles harmonisées applicables 
au commerce parallèle des produits 
biocides identiques qui sont autorisés dans 
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sont autorisés dans différents États 
membres.

différents États membres.

Justification

Le commerce parallèle doit se limiter aux produits répondant aux mêmes spécifications 
techniques et présentant la même teneur en substances actives et en coformulants.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Les demandeurs qui ont investi pour 
obtenir l'inscription d'une substance active 
à l'annexe I ou l'autorisation d'un produit 
biocide conformément aux dispositions du 
présent règlement devraient pouvoir 
récupérer en partie leur investissement sous 
la forme d'une compensation équitable, dès 
lors que des informations dont ils sont 
propriétaires et qu'ils ont soumises à l'appui 
d'une demande d'inscription ou 
d'autorisation sont utilisées au profit de 
demandeurs ultérieurs.

(48) Les demandeurs qui ont investi pour 
obtenir l'inscription d'une substance active 
à l'annexe I ou l'autorisation d'un produit 
biocide conformément aux dispositions du 
présent règlement et/ou de la 
directive 98/8/CE devraient pouvoir 
récupérer en partie leur investissement sous 
la forme d'une compensation équitable, dès 
lors que des informations dont ils sont 
propriétaires et qu'ils ont soumises à l'appui 
d'une demande d'inscription ou 
d'autorisation sont utilisées au profit de 
demandeurs ultérieurs.

Justification

Il convient de ne pas exclure les demandeurs qui ont effectué des investissements dans le 
cadre de la réglementation en vigueur.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

(49) Afin d'assurer la protection de toutes 
les informations exclusives soumises à 
l'appui d'une demande d'inscription d'une 
substance active ou d'une demande 
d'autorisation d'un produit biocide dès la 

(49) Afin d'assurer la protection de toutes 
les informations exclusives soumises à 
l'appui d'une demande d'inscription à 
l'annexe I d'une substance active ou d'une 
demande d'autorisation d'un produit 
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soumission de ces informations et d'éviter 
les situations de non-protection de 
certaines informations, il convient que les 
dispositions relatives aux périodes de 
protection de l'information s'appliquent 
également aux informations soumises aux 
fins de la directive 98/8/CE.

biocide dès la soumission de ces 
informations et d'éviter les situations de 
non-protection de certaines informations, il 
convient que les dispositions relatives aux 
périodes de protection de l'information 
s'appliquent également aux informations 
soumises aux fins de la directive 98/8/CE.

Justification

Pour plus de clarté.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 61

Texte proposé par la Commission Amendement

(61) Il convient en particulier d'habiliter la 
Commission à adopter des mesures pour 
statuer sur les demandes d'inscription de 
substances actives à l'annexe I ou sur les 
demandes de renouvellement ou de 
réexamen d'une inscription, pour définir les 
procédures liées au renouvellement et au 
réexamen de l'inscription de substances 
actives à l'annexe I, pour étendre les 
dispositions relatives aux autorisations
communautaires à d'autres catégories de 
produits biocides, pour définir les critères 
et les procédures liés à l'annulation d'une 
autorisation ou à des modifications des 
conditions d'une autorisation, y compris un 
mécanisme de règlement des litiges, pour 
déterminer les quantités maximales 
admissibles globales de substances actives 
ou de produits biocides pouvant être 
émises lors des essais ainsi que les 
informations minimales à fournir, pour 
établir une structure harmonisée de 
redevances et d'autres règles relatives au 
paiement des redevances et des droits aux 
autorités compétentes et à l'Agence, pour 
adapter les annexes au progrès scientifique 
et technique, pour exécuter le programme 
de travail et pour énoncer les droits et les 
obligations des autorités compétentes et 

(61) Il convient en particulier d'habiliter la 
Commission à adopter des mesures pour 
statuer sur les demandes d'inscription de 
substances actives à l'annexe I ou sur les 
demandes de renouvellement ou de 
réexamen d'une inscription, pour définir les 
procédures liées au renouvellement et au 
réexamen de l'inscription de substances 
actives à l'annexe I, pour définir les critères 
et les procédures liés à l'annulation d'une 
autorisation ou à des modifications des 
conditions d'une autorisation, y compris un 
mécanisme de règlement des litiges, pour 
déterminer les quantités maximales 
admissibles globales de substances actives 
ou de produits biocides pouvant être 
émises lors des essais ainsi que les 
informations minimales à fournir, pour 
établir une structure harmonisée de 
redevances et d'autres règles relatives au 
paiement des redevances et des droits aux 
autorités compétentes et à l'Agence, pour 
adapter les annexes au progrès scientifique 
et technique, pour exécuter le programme 
de travail et pour énoncer les droits et les 
obligations des autorités compétentes et 
des participants au programme, et pour 
prolonger la durée du programme de travail 
d'une période déterminée. Ces mesures 
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des participants au programme, et pour 
prolonger la durée du programme de travail 
d'une période déterminée. Ces mesures 
ayant une portée générale et ayant pour 
objet de modifier des éléments non 
essentiels du présent règlement, y compris 
en le complétant par de nouveaux éléments 
non essentiels, il convient qu'elles soient 
arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

ayant une portée générale et ayant pour 
objet de modifier des éléments non 
essentiels du présent règlement, y compris 
en le complétant par de nouveaux éléments 
non essentiels, il convient qu'elles soient 
arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 66

Texte proposé par la Commission Amendement

(66) Étant donné que certains produits 
n'étaient auparavant pas couverts par la 
législation communautaire relative aux 
produits biocides, il convient de prévoir 
une période de transition pour permettre 
aux entreprises de se préparer à appliquer 
les règles concernant les substances actives 
produites in situ, les articles et matériaux 
traités et les matériaux en contact avec les 
denrées alimentaires.

(66) Étant donné que certains produits 
n'étaient auparavant pas couverts par la 
législation communautaire relative aux 
produits biocides, il convient de prévoir 
une période de transition pour permettre 
aux entreprises de se préparer à appliquer 
les règles concernant les substances actives 
produites in situ ainsi que les articles et 
matériaux traités.

Justification

Les matériaux en contact avec les denrées alimentaires sont déjà réglementés par le 
règlement (CE) No 1935/2004. Ils ne doivent pas tomber dans le champ de la proposition de 
règlement, sous peine de double évaluation et réglementation. Si des lacunes sont constatées, 
il conviendrait de les combler par une modification du règlement "Matériaux en contact".

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point p bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(p bis) Règlement (CE) no 1935/2004 du 
Parlement européen et du Conseil du 27 
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octobre 2004 concernant les matériaux et 
objets destinés à entrer en contact avec 
des denrées alimentaires1.
1 JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.

Justification

Les matériaux en contact avec les denrées alimentaires sont déjà réglementés par le 
règlement (CE) No 1935/2004. Ils ne doivent pas tomber dans le champ de la proposition de 
règlement, sous peine de double évaluation et réglementation. Si des lacunes sont constatées, 
il conviendrait de les combler par une modification du règlement "Matériaux en contact".

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point f – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Une telle substance, sauf s'il existe 
d'autres motifs de préoccupation, est 
classée comme substance dangereuse en 
vertu de la directive 67/548/CEE et 
contenue dans le produit biocide à une 
concentration telle que celui-ci doit être 
considéré comme dangereux au sens de la 
directive 1999/45/CE ou du règlement 
(CE) n° 1272/2008.

Justification

La définition, qui figure déjà dans la directive 98/8/CE, doit être incluse, pour plus de clarté, 
dans le nouveau règlement.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) «matériau ou article traité» (k) «matériau ou article traité»
toute substance ou tout mélange, matériau 
ou article qui a été traité avec un ou 
plusieurs produits biocides ou dans 

toute substance ou tout mélange, matériau 
ou article qui a été traité avec un ou 
plusieurs produits biocides dans le but de 
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lequel(laquelle) un ou plusieurs produits 
biocides ont été incorporés dans le but de 
protéger cette substance ou ce mélange, 
matériau ou article d'une détérioration 
causée par des organismes nuisibles;

développer l'activité biocide qui les 
caractérise;

Justification

L'amendement élargit la portée des articles et matériaux traités pour inclure tant les articles, 
comme les vernis, qui sont protecteurs que les articles à effet externe, comme les 
moustiquaires. Ainsi l'évaluation est-elle conduite au niveau chimique.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

(n) «autorisation» (n) «autorisation»

l'autorisation nationale ou l'autorisation 
communautaire;

l'autorisation nationale ou l'autorisation 
communautaire primaire, l'autorisation 
dérivée ou l'autorisation complémentaire;

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point n bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(n bis) «autorisation dérivée» 
un acte administratif, au bénéfice du 
titulaire d'une autorisation primaire, par 
lequel un État membre ou la Commission 
autorise la mise sur le marché et 
l'utilisation du même produit biocide sous 
une dénomination différente;

Amendement 14
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point n ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(n ter) «autorisation complémentaire» 
un acte administratif par lequel un État 
membre ou la Commission autorise la 
mise sur le marché et l'utilisation sous 
une dénomination différente d'un produit 
biocide ayant fait l'objet d'une 
autorisation primaire, avec l'accord du 
titulaire de l'autorisation primaire;

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point p

Texte proposé par la Commission Amendement

(p) «formulation-cadre» (p) «formulation-cadre»
un groupe de produits biocides ayant des 
usages similaires et dont la composition 
varie quelque peu par rapport à celle d'un 
produit biocide de référence appartenant au 
même groupe et contenant les mêmes 
substances actives qui répondent aux 
mêmes spécifications, pour autant que ces 
variations tolérées n'aient pas d'incidence 
sur le niveau de risque associé à ces 
produits ni sur leur efficacité;

un groupe de produits biocides ayant des
usages similaires et dont la composition 
varie par rapport à celle d'un produit 
biocide de référence appartenant au même 
groupe et contenant les mêmes substances 
actives qui répondent aux mêmes 
spécifications, à condition, 
indépendamment de ces variations, que le 
niveau de risque ne soit pas supérieur à 
celui des produits biocides de référence et 
que l'efficacité sur l'organisme ciblé 
corresponde à ce qu'en dit l'étiquette du 
produit;

Justification

Il importe d'établir que le potentiel de risque n'augmente pas par rapport au produit biocide 
de référence et que l'efficacité sur l'organisme ciblé reste cohérente avec l'étiquette du 
produit.

Amendement 16
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point q

Texte proposé par la Commission Amendement

(q) «lettre d'accès» (q) «lettre d'accès»
un document original, signé par le ou les 
propriétaires d'informations, stipulant que 
ces informations peuvent être utilisées par 
les autorités compétentes, par l'Agence 
européenne des produits chimiques ou par 
la Commission aux fins de l'évaluation 
d'une substance active ou de la délivrance 
d'une autorisation;

un document original, signé par le ou les 
propriétaires d'informations ou par leur 
représentant, stipulant que ces 
informations peuvent être utilisées par les 
autorités compétentes désignées, par 
l'Agence européenne des produits 
chimiques ou par la Commission aux fins 
de l'évaluation d'une substance active ou de 
la délivrance d'une autorisation au profit 
d'une tierce partie;

Justification

Il convient de préciser la définition de la lettre d'accès.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point s

Texte proposé par la Commission Amendement

(s) «matériaux en contact avec les denrées 
alimentaires»

supprimé

les matériaux et articles destinés à entrer 
en contact avec des denrées alimentaires 
qui relèvent du règlement (CE) 
n° 1935/2004;

Justification

Les matériaux en contact avec les denrées alimentaires sont déjà réglementés par le 
règlement (CE) No 1935/2004. Ils ne doivent pas tomber dans le champ de la proposition de 
règlement, sous peine de double évaluation et réglementation. Si des lacunes sont constatées, 
il conviendrait de les combler par une modification du règlement "Matériaux en contact".
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Amendement 18

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point t bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(t bis) «modification administrative»

une modification d'une autorisation 
existante revêtant un caractère purement 
administratif et n'impliquant pas une 
réévaluation du risque pour la santé 
publique ou l'environnement ou de 
l'efficacité du produit;

Justification

Il est nécessaire de définir le type de modifications qui peuvent être apportées à un produit 
biocide déjà autorisé.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point t ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(t ter) «modification mineure»
une modification d'une autorisation 
existante qui ne peut être considérée 
comme une modification administrative 
car elle nécessite une réévaluation limitée 
du risque pour la santé publique ou 
l'environnement et/ou de l'efficacité du 
produit et qui n'a pas d'incidence 
défavorable sur le niveau de risque pour 
la santé publique ou l'environnement et 
sur l'efficacité du produit;

Justification

Il est nécessaire de définir le type de modifications qui peuvent être apportées à un produit
biocide déjà autorisé.
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Amendement 20

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point t quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(t quater) «modification majeure»
une modification d'une autorisation 
existante qui ne peut être considérée 
comme une modification administrative 
ou mineure;

Justification

Il est nécessaire de définir le type de modifications qui peuvent être apportées à un produit 
biocide déjà autorisé.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point u bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(u bis) «PME»

les petites et moyennes entreprises telles 
que définies dans la recommandation 
2003/361/CE de la Commission 
du 6 mai 2003 concernant la définition 
des micro, petites et moyennes 
entreprises1;
______________
1 JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

Justification

Comme dans le règlement REACH, il est préférable de définir séparément les PME.

Amendement 22
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point u ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(u ter) «fabricant»
– dans le cas d'une substance active 
fabriquée sur le territoire communautaire 
ou mise sur le marché, le fabricant de 
cette substance active ou la personne 
établie dans la Communauté qui a été 
désignée par le fabricant comme son 
unique représentant aux fins du présent 
règlement,
– dans le cas d'une substance active 
fabriquée hors du territoire 
communautaire, la personne établie dans 
la Communauté qui a été désignée par le 
fabricant de cette substance active comme 
son unique représentant aux fins du 
présent règlement ou, si aucun 
représentant n'a été désigné, l'importateur 
du produit biocide ou de la substance 
active dans la Communauté.

Justification

Étant donné la nouvelle formulation de l'article 83, il est nécessaire de définir le terme de 
"fabricant". La définition est d'ailleurs conforme à celle du règlement (CE) n° 18f/2000 de la 
Commission du 7 septembre 2000 concernant la première phase du programme visé à 
l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil 
relative aux produits biocides.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau – premier article du chapitre II)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
1. Le demandeur potentiel de l'inscription 
d'une substance active à l'annexe I 
demande à l'Agence européenne des 
produits chimiques:
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– s'il a déjà été soumis une demande 
d'inscription à l'annexe I pour la même 
substance,
– si celle-ci n'est pas déjà inscrite à 
l'annexe I;
– ou si la même substance n'est pas 
enregistrée conformément au règlement 
(CE) n° 1907/2006.
2. Tout demandeur potentiel adresse à
l'Agence, avec sa demande, les 
informations suivantes:
a) son identité au sens de la section 1 de 
l’annexe VI du règlement (CE) 
n° 1907/2006, sauf les points 1.2 et 1.3;
b) l'identité de la substance au sens de la 
section 2 de l'annexe VI du 
règlement (CE) n° 1907/2006;
c) les demandes d'information exigeant de 
nouvelles études sur des vertébrés qu'il 
devra effectuer;
d) les demandes d'information exigeant de 
nouvelles études autres qu'il devra 
effectuer.
3. Si la même substance n'est pas inscrite 
à l'annexe I et n'est pas enregistrée 
conformément au règlement (CE) 
n° 1907/2006, l'Agence en informe le 
demandeur potentiel.
4. Si une demande d'inscription à 
l'annexe I a déjà été déposée pour la 
même substance active, ou bien si la 
même substance active est déjà inscrite à 
l'annexe I, ou si elle est enregistrée 
conformément au règlement (CE) 
n° 1907/2006, l'Agence fournit au 
demandeur potentiel, sans retard, le nom 
et l'adresse des précédents demandeurs et 
déclarants et les résumés d'étude ou 
résumés d'étude consistants, selon le cas, 
qui lui ont déjà été transmis.
5. L'Agence fournit également au 
demandeur d'inscription ou déclarant 
précédent le nom et l'adresse du 
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demandeur potentiel de l'inscription à 
l'annexe I. Les études disponibles sur les 
vertébrés sont partagées avec le 
demandeur potentiel conformément au 
chapitre XI du présent règlement.

Justification

Ces procédures sont nécessaires pour éviter de doublonner les essais sur les vertébrés et 
respecter les demandes de données de l'annexe II. L'obligation d'informer est empruntée au 
règlement sur l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi 
que sur les restrictions applicables à ces substances, parce que l'Agence disposera de 
l'infrastructure et de l'expérience nécessaires à l'adoption de cette procédure.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une substance active est inscrite à 
l'annexe I pour une durée initiale 
n'excédant pas dix ans si les produits 
biocides qui contiennent cette substance
remplissent les conditions énoncées à 
l'article 16, paragraphe 1, point b).

1. Une substance active est inscrite à 
l'annexe I pour une durée initiale 
n'excédant pas dix ans si au moins un des 
produits biocides qui contiennent cette 
substance remplit les conditions énoncées à 
l'article 16, paragraphe 1, point b).

Justification

Il convient de présenter, pour obtenir l'inscription à l'annexe I, le dossier d'au moins un 
produit biocide dans lequel la substance active répond aux conditions prévues. Il semble que 
l'amendement proposé illustre mieux le concept de l'inscription à l'annexe I. 

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une substance active est inscrite, le cas 
échéant, à l'annexe I et l'une des conditions 
suivantes est spécifiée:

3. Une substance active et la mention de sa 
source de référence pour déterminer 
l'équivalence technique sont inscrites, le 
cas échéant, à l'annexe I et l'une des 
conditions suivantes est spécifiée:
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Justification

Il convient de relier la substance chimique décrite à l'annexe I aux données qui ont servi à 
son inscription. Par ailleurs, la composition isomère est importante pour différencier 
l'identité chimique.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) la caractérisation de l'identité 
chimique eu égard aux stéréo-isomères;

Justification

Il convient de relier la substance chimique décrite à l'annexe I aux données qui ont servi à 
son inscription. Par ailleurs, la composition isomère est importante pour différencier 
l'identité chimique.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'exposition des êtres humains à cette 
substance active contenue dans un produit 
biocide, dans les conditions normales
d'utilisation, est négligeable, en particulier 
lorsque le produit est utilisé dans des 
systèmes fermés et dans des conditions 
strictement contrôlées;

a) l'exposition des êtres humains à cette 
substance active contenue dans un produit 
biocide, dans les conditions d'utilisation
prescrites, est négligeable ou dûment 
contrôlée, compte tenu des risques 
intrinsèques de la substance, en particulier 
lorsque le produit est utilisé dans des 
systèmes fermés et dans des conditions 
strictement contrôlées;

Justification

Il n'existe pas de raisons scientifiques de discriminer certains types de produits (à savoir les 
types de produits 4 et 14 à 19). Ces produits, qui tuent rongeurs, oiseaux, mollusques, 
poissons, insectes et acariens, ou qui servent de désinfectants, rendent service, notamment, 
aux populations du sud de l'Europe, là où les opérations de dératisation ou de 
désinsectisation sont indispensables pour des raisons d'hygiène. L'exclusion devrait être 
décidée au vu de l'analyse du risque (danger et exposition combinés). S'il est prouvé par la 
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science que les risques sont contrôlés d'une manière satisfaisante, les substances actives 
doivent être autorisées.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le point c) ne s'applique pas aux 
substances actives destinées aux types de 
produits 4 et 14 à 19.

supprimé

Justification

Les arguments scientifiques justifiant la discrimination à l'encontre de certains types de 
produits (c'est-à-dire les types de produits 4 et 14 à 19) sont peu clairs, semblent arbitraires 
et pénalisent dès lors injustement ces types de produits particuliers.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures d'exécution adoptées 
conformément au règlement (CE) n°... 
[concernant la mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques], qui 
définissent les critères scientifiques de 
détermination des propriétés de 
perturbation endocrinienne, s'appliquent.

Justification

Puisqu'il n'existe pas actuellement de critères d'agrément pour les perturbateurs 
endocriniens, il est nécessaire de les définir. Ces critères devraient être adoptés 
conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 concernant la mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques, entré en vigueur le 24 novembre 2009. 

Amendement 30
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) un dossier sur la substance active, qui 
satisfait aux exigences énoncées à l'annexe 
II;

a) un dossier sur la substance active, qui 
satisfait aux exigences énoncées à 
l'annexe II, ou une lettre d'accès;

Justification

Il se peut que les demandeurs ne détiennent pas légitimement toutes les données à l'appui de 
la demande.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) un dossier sur au moins un produit 
biocide représentatif contenant la substance 
active, qui satisfait aux exigences énoncées 
à l'annexe III.

b) un dossier ou une lettre d'accès sur au 
moins un produit biocide représentatif 
contenant la substance active, qui satisfait 
aux exigences énoncées à l'annexe III.

Justification

Il se peut que les demandeurs ne détiennent pas légitimement toutes les données à l'appui de 
la demande.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Agence attribue à chaque demande un 
numéro d'immatriculation qui doit être 
utilisé dans toute correspondance relative 
à la demande jusqu'au jour où la 
substance active est inscrite à l'annexe I, 
ainsi qu'une date de dépôt correspondant 
au jour de la réception par l'Agence. 
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Amendement 33

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Agence valide la demande dans les deux 
mois suivant sa réception si les exigences 
suivantes sont satisfaites:

L'Agence valide la demande dans les trois 
semaines suivant sa réception si les 
exigences suivantes sont satisfaites:

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si l'Agence estime que la demande est 
incomplète, elle en informe le demandeur 
en précisant les informations 
complémentaires à fournir pour que la 
demande puisse être validée et elle fixe un 
délai raisonnable pour la soumission de 
ces informations.

4. Si l'Agence estime que la demande est 
incomplète, elle en informe le demandeur 
en précisant les informations 
complémentaires à fournir pour que la
demande puisse être validée et elle fixe un 
délai pouvant atteindre deux mois pour la 
soumission de ces informations.

Justification

Il est nécessaire de fixer un délai pour la présentation de la documentation, qui devrait être 
aussi concise que possible de manière à procéder rapidement à l'évaluation. 

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Dans un délai de deux mois à 
compter de la réception d'une demande, 
l'Agence enregistre sous un code 
d'identification unique tout élément 
d'information dans le dossier.
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Amendement 36

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. S'il apparaît, lors de l'évaluation des 
dossiers, que des informations 
complémentaires sont nécessaires pour 
réaliser l'évaluation, l'autorité compétente 
d'évaluation invite le demandeur à fournir 
ces informations dans un délai déterminé et
en informe l'Agence.

2. S'il apparaît, lors de l'évaluation des 
dossiers, que des informations 
complémentaires sont nécessaires pour 
réaliser l'évaluation, l'autorité compétente 
d'évaluation invite le demandeur à fournir 
ces informations dans un délai déterminé
qui ne dépasse pas six mois. Dans des 
circonstances exceptionnelles et dûment 
justifiées, le délai peut être prorogé d'un 
maximum de six mois supplémentaires. 
L'autorité compétente d'évaluation en 
informe l'Agence.

Justification

L'expérience nous enseigne que la durée d'une procédure d'évaluation peut être d'une 
longueur injustifiable. Il est donc essentiel de fixer des délais appropriés, de manière à éviter 
que des lacunes ne fassent traîner inutilement la procédure. Ces délais apportent également 
une certaine sécurité au demandeur quant à la durée maximale que peut atteindre cette 
procédure. 

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la Commission décide d'inscrire 
la substance active à l'annexe I, le nom 
du demandeur ou des demandeurs doit 
être mentionné.

Amendement 38
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. L'Agence, en même temps qu'est 
prise la décision d'inscrire la substance 
active à l'annexe I, attribue à cette 
substance un numéro d'inscription valant 
pour la substance et le demandeur. Elle 
fournit sans retard au demandeur le 
numéro et la date d'inscription. Le 
numéro d'inscription est utilisé dans toute 
correspondance ultérieure relative à la 
substance active ou pour l'autorisation de 
produit, au sens du chapitre IV du présent 
règlement.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'elle prépare son avis relatif à 
l'inscription ou au renouvellement de 
l'inscription d'une substance active à 
l'annexe I, l'Agence cherche à savoir si la 
substance active répond à l'un des critères 
énumérés au paragraphe 1 et aborde cette 
question dans son avis.

2. Lorsqu'elle prépare son avis relatif à 
l'inscription ou au renouvellement de 
l'inscription d'une substance active à 
l'annexe I, l'Agence cherche à savoir si la 
substance active répond à l'un des critères 
énumérés au paragraphe 1 et, si 
l'exposition n'est pas dûment contrôlée, 
compte tenu des risques intrinsèques de la 
substance, aborde cette question dans son 
avis.

Justification

Les critères pour la détermination des substances dont la substitution est envisagée sont 
alignés sur ceux servant pour les substances soumises à autorisation, au sens du règlement 
(CE) n° 1272/2008, pour des raisons d'harmonisation des deux règlements – voir l'article 57 
dudit règlement. Puisqu'il reviendra à l'Agence d'examiner si une substance active répond 
aux critères, il est souhaitable d'harmoniser les deux règlements.
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Amendement 40

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si l'Agence estime que la demande est 
incomplète, elle en informe le demandeur 
en précisant les informations 
complémentaires à fournir pour que la 
demande puisse être validée et elle fixe un 
délai raisonnable pour la soumission de 
ces informations.

4. Si l'Agence estime que la demande est 
incomplète, elle en informe le demandeur 
en précisant les informations 
complémentaires à fournir pour que la 
demande puisse être validée et elle fixe un 
délai pouvant atteindre deux mois pour la 
soumission de ces informations.

Justification

Il est nécessaire de fixer un délai pour la présentation de la documentation, qui devrait être 
aussi concise que possible de manière à procéder rapidement à l'évaluation. 

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À l'expiration du délai visé au 
paragraphe 3 ou dès réception de l'avis de 
l'Agence, la Commission arrête une 
décision relative au renouvellement de 
l'inscription de la substance active à 
l'annexe I. Cette décision, qui vise à 
modifier des éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant, est 
arrêtée en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 72, paragraphe 4.

5. À l'expiration du délai visé au 
paragraphe 3 ou dès réception de l'avis de 
l'Agence, la Commission arrête une 
décision relative au renouvellement de 
l'inscription de la substance active à 
l'annexe I. Cette décision, qui vise à 
modifier des éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant, est 
arrêtée en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 72, paragraphe 4. Quand la 
Commission décide de renouveler 
l'inscription de la substance active à 
l'annexe I, le nom du demandeur ou des 
demandeurs est mentionné.

Justification

L'inscription à l'annexe I de la substance active en rapport avec l'identité de l'entreprise est 
un moyen approprié et efficace d'éviter le phénomène du "cavalier seul", car elle permet 
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d'identifier rapidement l'entreprise qui a sollicité l'inscription d'une substance et réduit donc 
la charge administrative.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut consulter l'Agence 
sur toute question de nature scientifique et 
technique en rapport avec le réexamen de 
l'inscription d'une substance active à 
l'annexe I. Dans les neuf mois suivant la 
requête, l'Agence prépare un avis qu'elle 
soumet à la Commission.

2. La Commission peut consulter l'Agence 
sur toute question de nature scientifique et 
technique en rapport avec le réexamen de 
l'inscription d'une substance active à 
l'annexe I. Dans les six mois suivant la 
requête, l'Agence prépare un avis qu'elle 
soumet à la Commission.

Justification

Amendement proposé dans un souci de cohérence puisque, partout ailleurs dans la 
proposition, l'Agence dispose d'un délai de six mois pour rendre un avis à la demande de la 
Commission. 

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La demande d'autorisation est établie par 
ou pour le compte de la personne qui sera 
chargée de la mise sur le marché du produit 
biocide dans un État membre donné ou 
dans la Communauté.

2. La demande d'autorisation est établie par 
ou pour le compte de la personne qui sera
titulaire de l'autorisation. Il peut s'agir, 
mais ce n'est pas indispensable, de la 
personne qui sera chargée de la mise sur le 
marché du produit biocide dans un État 
membre donné ou dans la Communauté

Amendement 44
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Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La demande d'autorisation nationale dans 
un État membre est soumise à l'autorité 
compétente de cet État membre (ci-après 
dénommée «autorité compétente 
réceptrice»).

supprimé 

Justification

L'ECHA devrait procéder à la validation initiale de toutes les demandes au niveau 
communautaire, de sorte que l'autorité compétente pour l'évaluation puisse se concentrer sur 
l'évaluation effective de la demande. En fait, actuellement, des incohérences dans l'approche 
se font jour quand les autorités compétentes doivent aussi apprécier les éléments tant 
administratifs qu'économiques des dossiers. La possibilité de choisir l'autorité compétente 
chargée de l'évaluation est un avantage, en particulier pour les PME qui peuvent ainsi 
travailler avec leurs autorités nationales.

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La demande d'autorisation communautaire
est soumise à l'Agence.

La demande d'autorisation est soumise à 
l'Agence.

Le demandeur peut, en accord avec un 
État membre, faire valider sa demande 
par cet État membre et il doit identifier 
l'autorité compétente chargée de 
l'évaluation dans la demande elle-même, 
ainsi que le prévoit l'article 22.

Justification

L'ECHA devrait procéder à la validation initiale de toutes les demandes au niveau 
communautaire, de sorte que l'autorité compétente pour l'évaluation puisse se concentrer sur 
l'évaluation effective de la demande. En fait, actuellement, des incohérences dans l'approche 
se font jour quand les autorités compétentes doivent aussi apprécier les éléments tant 
administratifs qu'économiques des dossiers. La possibilité de choisir l'autorité compétente 
chargée de l'évaluation est un avantage, en particulier pour les PME qui peuvent ainsi 
travailler avec leurs autorités nationales.
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Amendement 46

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le demandeur peut présenter une unique 
demande d'autorisation pour un groupe 
de produits s'il entend obtenir 
l'autorisation sous une formulation-
cadre.

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les substances actives qu'il contient sont 
énumérées à l'annexe I et toutes les 
conditions spécifiées dans cette annexe
pour ces substances actives sont remplies;

a) les substances actives qu'il contient sont 
énumérées à l'annexe I, un numéro 
d'inscription leur a été attribué 
conformément à l'article 8, 
paragraphe 5 bis, et toutes les conditions 
spécifiées dans l'annexe I pour ces 
substances actives sont remplies;

Justification

Cet amendement répond à un souci de cohérence avec la procédure d'évaluation prévue à 
l'article 8, paragraphe 5 bis.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la nature, la quantité et l'équivalence 
technique de ses substances actives, ainsi 
que, le cas échéant, les impuretés et 
substances non actives importantes sur le 
plan toxicologique ou écotoxicologique, et 
les résidus importants du point de vue 
toxicologique ou environnemental, pouvant 

c) l'identité chimique, la quantité et 
l'équivalence technique de ses substances 
actives, ainsi que, le cas échéant, les 
impuretés et substances non actives 
importantes sur le plan toxicologique ou 
écotoxicologique, et les résidus importants 
du point de vue toxicologique ou 
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résulter des utilisations à autoriser, peuvent 
être déterminés conformément aux 
exigences applicables définies dans les 
annexes II et III;

environnemental, pouvant résulter des 
utilisations à autoriser, peuvent être 
déterminés conformément aux exigences 
applicables définies dans les annexes II et 
III;

Justification

Le terme de "nature" n'est pas clairement défini. Celui d'identité chimique semble décrire 
mieux la substance active. 

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – alinéas 2 bis et 2 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'évaluation de la conformité du produit 
biocide aux critères définis au 
paragraphe 1, point b), doit se fonder, 
autant que possible, sur les informations 
disponibles concernant les substances 
préoccupantes contenues dans le produit 
biocide afin de réduire au maximum 
l'expérimentation animale. Il convient en 
particulier de se conformer à la 
directive 1999/45/CE et au 
règlement (CE) n° 1272/2008 pour ce qui 
concerne la détermination du danger du 
produit biocide et l'évaluation du risque.
L'évaluation de la conformité du produit 
biocide avec les critères définis au point b) 
du paragraphe 1 et les exigences visées au 
point c) de ce paragraphe ne prend pas en 
considération une substance contenue 
dans le produit biocide si la concentration 
de cette substance dans la préparation est 
inférieure à une quelconque des valeurs 
suivantes:
a) concentrations applicables, définies à 
l'article 3, paragraphe 3, de la 
directive 1999/45/CE;
b) seuils de concentration fixés à 
l'annexe I de la directive 67/548/CEE;
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c) seuils de concentration fixés à 
l'annexe II, partie B, de la 
directive 1999/45/CE;
d) seuils de concentration fixés à 
l'annexe III, partie B, de la 
directive 1999/45/CE;
e) limites de concentration indiquées dans 
une entrée approuvée de l'inventaire 
"Classification et étiquetage" établi en 
application du titre V du règlement (CE) 
n° 1272/2008;
f) 0,1 % masse/masse (w/w), si la 
substance satisfait aux critères visés à 
l'annexe XIII du règlement (CE) 
n° 1907/2006.

Justification

Cet amendement vise à éviter des essais inutiles sur les animaux et va dans le sens des 
dispositions du règlement REACH pour ce qui est des seuils applicables au rapport sur la 
sécurité chimique.

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Dans le cas d'une formulation-cadre, on 
tolère une diminution du pourcentage de 
substance active présente dans le produit 
biocide de référence et/ou une 
modification de la composition en 
pourcentage d'une ou de plusieurs
substances non actives et/ou le 
remplacement d'une ou de plusieurs 
substances non actives par d'autres 
présentant un niveau de risque identique 
ou inférieur.

6. Dans le cas d'une formulation-cadre,
sont tolérées, par rapport à un produit 
biocide de référence ou à plusieurs, les 
modifications suivantes:

a) suppression d'une substance active par 
rapport à un produit biocide de référence
contenant, au moins, deux substances 
actives;
b) diminution en pourcentage des 
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substances actives;
c) suppression d'une substance non active 
ou de plusieurs;
d) modification de la composition en 
pourcentage d'une substance non active 
ou de plusieurs;
e) remplacement d'une substance non 
active ou de plusieurs.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis . La Commission, selon la procédure 
visée à l'article 72, paragraphe 2, fournit 
l'orientation technique et scientifique 
pour l'autorisation des produits, 
notamment en ce qui concerne les 
exigences harmonisées visant les données, 
les procédures d'évaluation et les 
décisions des États membres.

Justification

L'amendement garantit une application uniforme du règlement sur le territoire 
communautaire.

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 17

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un produit biocide est considéré comme 
un produit biocide à faible risque si les 
deux conditions suivantes sont réunies:

1. Un produit biocide est considéré comme 
un produit biocide à faible risque si l'une 
au moins des conditions suivantes est 
remplie:

a) pour tout milieu de l'environnement, le 
quotient de la concentration prévue dans 
l'environnement (PEC) par la 

a) le produit biocide n'est pas classé en 
tant que produit présentant un danger 
pour la santé humaine ou 



PE430.878v02-00 32/80 AD\813158FR.doc

FR

concentration prévue sans effet (PNEC) 
peut être calculé et ne dépasse pas 0,1;

l'environnement au titre du règlement 
(CE) n° 1272/2008;

b) pour tout effet sur la santé humaine, la 
marge d'exposition [quotient de la dose 
sans effet nocif observé (NOAEL) par la 
concentration d'exposition] est supérieure 
à 1 000.

b) le classement du produit biocide n'est 
pas associé à la mention d'avertissement 
"danger" sur l'étiquette requise au titre 
du règlement (CE) n° 1272/2008 et dans 
des conditions d'utilisation normales et 
raisonnablement prévisibles du produit, 
sans recours à des équipements de 
protection individuelle, les exigences 
visées à l'article 16, paragraphe 1, points 
b), c) et d) sont satisfaites;
c) les substances actives contenues dans le 
produit biocide le sont d'une telle manière 
que l'exposition est négligeable dans des 
conditions d'utilisation normales ou 
raisonnablement prévisibles et le produit 
est manipulé dans des conditions 
strictement contrôlées à toutes les autres 
étapes de son cycle de vie.

Cependant, un produit biocide n'est pas 
considéré comme un produit biocide à 
faible risque si au moins une des 
conditions suivantes est vérifiée:

2.  Cependant, un produit biocide n'est pas 
considéré comme un produit biocide à 
faible risque s'il contient une substance 
active ou une substance préoccupante qui:

a) le produit contient une ou plusieurs 
substances actives qui répondent aux 
critères de désignation en tant que
substances persistantes, bioaccumulables 
et toxiques (PBT) ou en tant que
substances très persistantes et très
bioaccumulables (vPvB), conformément à 
l'annexe XIII du règlement (CE) 
n° 1907/2006;

a) répond aux critères de désignation en 
tant que substance persistante, 
bioaccumulable et toxique (PBT) ou en 
tant que substance très persistante et très
bioaccumulable (vPvB), conformément à 
l'annexe XIII du règlement (CE) 
n° 1907/2006;

b) le produit contient une ou plusieurs 
substances actives qualifiées de 
perturbateurs endocriniens;

b) est identifiée comme un perturbateur 
endocrinien conformément à l'article 57, 
point f), du règlement (CE) n° 1907/2006;

c) le produit contient une ou plusieurs 
substances actives qui sont classées ou 
répondent aux critères de classification 
dans l'une des catégories suivantes, en 
vertu du règlement (CE) n° 1272/2008:

c) a été classée, en vertu du règlement
(CE) n° 1272/2008, dans l'une des 
catégories suivantes, ou répond aux 
critères d'une telle classification:

(i) cancérogène, (i) cancérogène,

(ii) mutagène; (ii) mutagène;
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iii) neurotoxique; iii) neurotoxique;
(iv) immunotoxique; (iv) immunotoxique;

(v) toxique pour la reproduction; (v) toxique pour la reproduction;
(vi) sensibilisante. (vi) sensibilisante.

2.  Nonobstant le paragraphe 1, un 
produit biocide est considéré comme un 
produit biocide à faible risque si sa 
composition en substances actives est telle 
qu'il ne peut donner lieu qu'à une 
exposition négligeable dans les conditions 
normales d'utilisation et lorsqu'il est 
manipulé dans des conditions strictement 
contrôlées à toutes les autres étapes de 
son cycle de vie.
3.  Dans le cas d'un produit biocide à 
faible risque, il est démontré que 
l'utilisation du produit a peu de chances 
d'entraîner le développement de 
résistances chez les organismes cibles.
4. Outre les substances actives visées à 
l'article 15, paragraphe 2, du règlement
(CE) n° 1907/2006, les substances actives 
produites ou importées en vue de leur 
utilisation dans des produits biocides à 
faible risque dont la mise sur le marché est 
autorisée conformément à l'article 15 sont 
considérées comme étant enregistrées, et 
l'enregistrement est considéré comme 
accompli en vue de la fabrication ou de 
l'importation pour utilisation dans des 
produits biocides à faible risque et donc 
comme satisfaisant aux exigences des 
chapitres 1 et 5 du titre II dudit règlement.

3. Outre les substances actives visées à 
l'article 15, paragraphe 2, du règlement
(CE) n° 1907/2006, les substances actives 
produites ou importées en vue de leur 
utilisation dans des produits biocides à 
faible risque dont la mise sur le marché est 
autorisée conformément à l'article 15 sont 
considérées comme étant enregistrées, et 
l'enregistrement est considéré comme 
accompli en vue de la fabrication ou de 
l'importation pour utilisation dans des 
produits biocides à faible risque et donc 
comme satisfaisant aux exigences des 
chapitres 1 et 5 du titre II dudit règlement.

Justification

La définition de produits biocides à faible risque que propose la Commission semble trop 
restrictive et limite dès lors les possibilités d'application de la procédure centralisée. La 
définition est donc élargie de manière à permettre à davantage de produits de profiter de 
l'autorisation communautaire tout en veillant à ce que l'ECHA ne soit pas, dans un premier 
temps, submergée par toute la gamme des produits biocides. Dans un deuxième temps, lors 
d'une révision anticipée (en 2016) de la procédure, on pourrait éventuellement étendre celle-
ci à tous les produits.
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Amendement 53

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le demandeur d'une autorisation 
accompagne sa demande des documents 
suivants:

1. Le demandeur d'une autorisation
primaire accompagne sa demande des 
documents suivants:

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La demande d'autorisation est 
accompagnée des redevances exigibles en 
vertu de l'article 70.

2. La demande d'autorisation primaire est 
accompagnée des redevances exigibles en 
vertu de l'article 70.

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'autorité compétente réceptrice peut 
exiger que les demandes d'autorisation 
nationale soient présentées dans une ou 
plusieurs des langues officielles de l'État 
membre dans lequel cette autorité est 
établie.

3. L'autorité compétente réceptrice peut 
exiger que les demandes d'autorisation 
nationale soient présentées dans une des 
langues officielles de l'État membre dans 
lequel cette autorité est établie.

Justification

La possibilité de demander des traductions dans plus d'une langue officielle (dans les cas où 
il y a plus d'une langue officielle dans un État membre donné) pourrait constituer une charge 
financière et administrative inutile pour le candidat. 

Amendement 56
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Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La Commission, selon la procédure 
visée à l'article 72, paragraphe 2, fournit 
une orientation technique et juridique 
harmonisée et, en particulier, une 
assistance pour les demandes 
d'autorisation prévues aux articles 18, 19 
et 20, en particulier à l'intention des 
entreprises petites ou moyennes.

Justification

L'amendement reconnaît le fait que des indications et lignes directrices de la part de la 
Commission peuvent être particulièrement importantes pour les PME, qui risquent de ne pas 
disposer des ressources et de l'expérience nécessaires pour se conformer au règlement. 

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) la composition qualitative et quantitative 
en substances actives et en substances non 
actives, dont la connaissance est essentielle 
à une utilisation appropriée du produit 
biocide;

e) la composition qualitative et quantitative 
en substances actives et en substances non 
actives, en tenant compte des limites de 
concentration visées à l'article 16, dans la 
mesure où leur connaissance est 
essentielle à une utilisation appropriée du 
produit biocide;

Justification

L'amendement est essentiel pour éviter la diffusion de données confidentielles; au point g), 
même si le fabricant de la substance active est autorisé, en raison de son inscription à 
l'annexe I, le lieu de fabrication devrait rester confidentiel et ne pas faire partie des 
informations liées à l'autorisation du produit biocide.

Amendement 58
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Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) les fabricants des substances actives
(nom et adresse et emplacement des sites 
de fabrication);

g) les fabricants des substances actives
(nom et adresse et emplacement des sites 
de fabrication) et le numéro d'inscription 
de la substance active, conformément à 
l'article 8, paragraphe 5 bis;

Justification

Cet amendement répond à un souci de cohérence avec la procédure d'évaluation prévue à 
l'article 8, paragraphe 5 bis.

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le produit biocide de référence, au sein 
du groupe de produits couverts par la 
formulation-cadre, qui a la plus forte 
concentration autorisée de substances 
actives;

a) le produit biocide de référence, au sein 
du groupe de produits couverts par la 
formulation-cadre;

Justification

Les produits biocides de référence ne doivent pas être définis par la concentration la plus 
forte, bien au contraire. Il convient en outre, à la suite des amendements à l'article 3, 
paragraphe 1, point p), et à l'article 16, paragraphe 6, d'autoriser plusieurs produits de 
référence. La liste des modifications admises dans une formulation-cadre est déjà clairement 
définie à l'article 16, paragraphe 6. Une référence audit article assurerait la cohérence.

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la modification tolérée de la 
composition de ce produit biocide de 
référence exprimée en pourcentage de 

b) les modifications admises à l'article 16, 
paragraphe 6.
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substances non actives contenues dans les 
produits biocides relevant de cette 
formulation-cadre;

Justification

Les produits biocides de référence ne doivent pas être définis par la concentration la plus 
forte, bien au contraire. Il convient en outre, à la suite des amendements à l'article 3, 
paragraphe 1, point p), et à l'article 16, paragraphe 6, d'autoriser plusieurs produits de 
référence. La liste des modifications admises dans une formulation-cadre est déjà clairement 
définie à l'article 16, paragraphe 6. Une référence audit article assurerait la cohérence.

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les substances non actives pouvant 
faire l'objet d'une substitution dans les 
produits biocides autorisés relevant de 
cette formulation-cadre.

supprimé

Justification

Les produits biocides de référence ne doivent pas être définis par la concentration la plus 
forte, bien au contraire. Il convient en outre, à la suite des amendements à l'article 3, 
paragraphe 1, point p), et à l'article 16, paragraphe 6, d'autoriser plusieurs produits de 
référence. La liste des modifications admises dans une formulation-cadre est déjà clairement 
définie à l'article 16, paragraphe 6. Une référence audit article assurerait la cohérence.

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité compétente réceptrice, ou 
l'autorité compétente d'évaluation dans le 
cas d'une demande d'autorisation 
communautaire, effectue une évaluation 
comparative dans le cadre de l'évaluation 
de la demande d'autorisation ou de
renouvellement de l'autorisation d'un 
produit biocide contenant une substance 

1. L'autorité compétente réceptrice, ou 
l'autorité compétente d'évaluation dans le 
cas d'une demande d'autorisation 
communautaire, effectue une évaluation 
comparative pour le renouvellement au 
titre du présent règlement de l'autorisation 
d'un produit biocide contenant une 
substance active dont la substitution est 
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active dont la substitution est envisagée 
conformément à l'article 9, paragraphe 1.

envisagée conformément à l'article 9, 
paragraphe 1. Une évaluation comparative 
est requise pour tous les produits biocides 
ayant le même usage, quand il existe une 
expérience suffisante de leur utilisation et 
qu'ils sont utilisés depuis au moins 
cinq années. 

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, 
l'évaluation comparative n'est pas requise 
pour les produits biocides dont la sûreté 
d'utilisation est démontrée.

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les résultats de l'évaluation comparative 
sont transmis dans les meilleurs délais aux 
autorités compétentes des autres États 
membres et à l'Agence, ainsi qu'à la 
Commission dans le cas d'une demande 
d'autorisation communautaire.

2. Les résultats de l'évaluation comparative 
sont transmis dans les meilleurs délais aux 
autorités compétentes des autres États 
membres et à l'Agence, ainsi qu'à la 
Commission dans le cas du 
renouvellement d'une autorisation 
communautaire.

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'autorité compétente réceptrice, ou la 
Commission dans le cas d'une demande
d'autorisation communautaire, interdit ou 
limite la mise sur le marché ou l'utilisation 

3. L'autorité compétente réceptrice, ou la 
Commission dans le cas d'un 
renouvellement d'autorisation 
communautaire, interdit ou limite la mise 
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d'un produit biocide contenant une 
substance active dont la substitution est 
envisagée si l'évaluation comparative qui 
met en balance les risques et les avantages 
conformément à l'annexe VI démontre que 
tous les critères ci-après sont satisfaits:

sur le marché ou l'utilisation d'un produit 
biocide contenant une substance active 
dont la substitution est envisagée si 
l'évaluation comparative qui met en 
balance les risques et les avantages 
conformément à l'annexe VI démontre que 
tous les critères ci-après sont satisfaits:

a) il existe déjà, pour les utilisations 
spécifiées dans la demande, un autre 
produit biocide autorisé ou une méthode 
non chimique de lutte ou de prévention 
qui présente nettement moins de risques 
pour la santé humaine ou animale ou pour
l'environnement;

a) il existe déjà, pour les utilisations 
spécifiées dans la demande, d'autres 
produits biocides autorisés qui présentent
nettement moins de risques pour la santé 
humaine ou animale ou pour 
l'environnement, et qui montrent une 
efficacité équivalente, sans aucune 
augmentation significative des risques 
pour aucun autre paramètre;

b) le produit biocide ou la méthode non 
chimique de lutte ou de prévention visé au 
point a) ne présente pas d'inconvénient 
économique ou pratique majeur;

b) les produits biocides visés au point a) ne
présentent pas d'inconvénient économique 
ou pratique majeur;

c) la diversité chimique des substances 
actives est suffisante pour réduire autant 
que possible le risque d'apparition d'une 
résistance de l'organisme nuisible cible.

c) la diversité chimique des substances 
actives est suffisante pour réduire autant 
que possible le risque d'apparition d'une 
résistance de l'organisme nuisible cible.

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 1, un 
produit biocide contenant une substance 
active dont la substitution est envisagée 
est autorisé en l'absence d'évaluation 
comparative dans les cas où il est 
nécessaire d'acquérir une expérience 
préalable grâce à l'utilisation de ce 
produit dans la pratique.

4. La Commission arrête des mesures 
d'exécution qui déterminent la procédure 
requise pour traiter la demande
d'évaluation comparative des produits 
biocides visée au paragraphe 3. Ces 
mesures définissent les critères et 
algorithmes à utiliser pour les évaluations 
comparatives, afin d'assurer une mise en 
œuvre uniforme à travers la 
Communauté. Ces mesures sont adoptées 
selon la procédure visée à l'article 72, 
paragraphe 3.
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Justification

Pour une application uniforme de l'évaluation comparative des biocides, la Commission 
devra élaborer les mesures d'exécution. 

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 21 bis (nouveau) – à insérer à la fin du chapitre IV

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 21 bis
1. La personne responsable de la mise sur 
le marché d'un produit biocide, ou son 
représentant, soumet à l'Agence une 
demande d'autorisation nationale ou une 
demande d'autorisation communautaire 
et l'informe du nom de l'autorité 
compétente de l'État membre de son 
choix, qui sera chargée de l'évaluation de 
la demande (ci-après dénommée "autorité 
compétente d'évaluation").
Dans les trois semaines suivant la 
réception de la demande, l'Agence 
informe l'autorité compétente 
d'évaluation que la demande est 
disponible dans la base de données de 
l'Agence.
2. L'Agence valide la demande dans les 
trois semaines suivant sa réception si les 
exigences suivantes sont satisfaites:
a) les informations visées à l'article 18 ont 
été présentées;
b) la demande est accompagnée des 
redevances exigibles en vertu de l'article
70.
Cette validation n'inclut pas d'évaluation 
de la qualité ni de la pertinence des 
données soumises ou des motifs invoqués 
pour justifier l'adaptation des exigences 
en matière de données.
3. Si l'Agence estime que la demande est 
incomplète, elle en informe le demandeur 
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en précisant les informations 
complémentaires à fournir pour que la 
demande puisse être validée et elle fixe un 
délai raisonnable pour la soumission de 
ces informations.
Dans les trois semaines suivant la 
réception des informations 
complémentaires, l'Agence détermine si 
ces informations sont suffisantes pour 
valider la demande.
L'Agence rejette la demande si le 
demandeur ne fournit pas les 
informations demandées dans le délai 
imparti, et en informe le demandeur et 
l'autorité compétente d'évaluation.
En pareil cas, elle rembourse une partie 
de la redevance perçue en vertu de 
l'article 70.
4. Les décisions prises par l'Agence au 
titre du paragraphe 3, troisième alinéa, 
peuvent faire l'objet de recours 
conformément à l'article 67.
5. Si, sur la base de la validation effectuée 
conformément au paragraphe 2, l'Agence 
considère que la demande est complète, 
elle en informe sans tarder le demandeur 
et l'autorité compétente d'évaluation.

Justification

L'ECHA doit procéder à la validation initiale de toutes les demandes pour toute l'Union, de 
sorte que les autorités compétentes d'évaluation puissent se concentrer sur l'évaluation 
effective de la demande. Actuellement, on observe des incohérences dans l'approche parce
que les autorités compétentes ont évalué des éléments de caractère tant administratif que 
scientifique dans les dossiers. L'ECHA doit s'en tenir, pour valider les demandes, aux mêmes 
délais que ceux fixés dans le cadre du règlement REACH (article 20).

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les douze mois suivant la 1. Dans les six mois suivant la validation 
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validation visée à l'article 22, l'autorité 
compétente réceptrice se prononce sur la 
demande conformément à l'article 16.

visée à l'article 22, l'autorité compétente 
réceptrice se prononce sur la demande 
conformément à l'article 16.

Justification

Étant donné qu'avant d'être inscrites à l'annexe I, les substances actives des produits biocides 
font déjà l'objet d'une longue évaluation, le délai d'un an prévu dans la proposition apparaît 
trop long pour l'autorisation d'un produit biocide ayant recours à une substance active 
autorisée.

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. S'il se révèle que les ingrédients 
contenus dans le produit biocide ont déjà 
été enregistrés au titre du règlement (CE) 
n° 1907/2006 pour leur utilisation dans 
les produits biocides, l'autorité 
d'évaluation compétente ne répète pas 
l'évaluation.

Justification

Afin d'éviter que des efforts ne doublonnent.

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. S'il apparaît que des informations 
complémentaires sont nécessaires pour 
mener à bien une évaluation exhaustive de 
la demande, l'autorité compétente 
réceptrice invite le demandeur à fournir ces 
informations. Le délai de douze mois visé 
au paragraphe 1 est suspendu à compter de 
la date de formulation de la requête, jusqu'à 
la date de réception des informations.

3. S'il apparaît que des informations 
complémentaires sont nécessaires pour 
mener à bien une évaluation exhaustive de 
la demande, l'autorité compétente 
réceptrice invite le demandeur à fournir ces 
informations dans un délai déterminé qui 
ne dépasse pas six mois. Dans des 
circonstances exceptionnelles et dûment 
justifiées, le délai peut être prorogé d'un 
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maximum de six mois supplémentaires. 
Le délai de douze mois visé au paragraphe 
1 est suspendu à compter de la date de 
formulation de la requête, jusqu'à la date de 
réception des informations.

Justification

L'expérience nous enseigne que la durée d'une procédure d'évaluation peut être d'une 
longueur injustifiable. Il est donc essentiel de fixer des délais appropriés, de manière à éviter 
que des lacunes ne fassent traîner inutilement la procédure. Ces délais apportent également 
une certaine sécurité au demandeur quant à la durée maximale que peut atteindre cette 
procédure. 

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le titulaire de l'autorisation ou son 
représentant soumet une demande de 
renouvellement de l'autorisation nationale à 
l'autorité compétente réceptrice au 
minimum 18 mois avant la date 
d'expiration de l'autorisation.

1. Le titulaire de l'autorisation ou son 
représentant soumet une demande de 
renouvellement de l'autorisation nationale à 
l'autorité compétente réceptrice au 
minimum 12 mois avant la date 
d'expiration de l'autorisation.

Justification

S'il n'y a pas de nouvelles données à évaluer, il ne faut pas 18 mois pour renouveler 
l'autorisation d'un produit. Un délai de douze mois est plus approprié.

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'autorité compétente réceptrice peut 
exiger une traduction de l'autorisation 
nationale et de la demande dans une ou 
plusieurs des langues officielles de l'État 
membre dans lequel cette autorité 

3. L'autorité compétente réceptrice peut 
exiger une traduction de l'autorisation 
nationale et de la demande dans une des 
langues officielles de l'État membre dans 
lequel cette autorité compétente est établie.
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compétente est établie.

Justification

La possibilité de demander des traductions dans plus d'une langue officielle (dans les cas où 
il y a plus d'une langue officielle dans un État membre donné) pourrait constituer une charge 
financière et administrative inutile pour le candidat. 

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Un numéro unique d'autorisation est 
utilisé dans tous les États membres 
concernés en cas de reconnaissance 
mutuelle.

Justification

Il convient d'attribuer un numéro unique d'autorisation dans tous les États membres en cas de 
procédure de reconnaissance mutuelle. La Commission doit se charger d'adopter des mesures 
d'exécution pour l'attribution de ce numéro unique.

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La Commission arrête des mesures 
d'exécution fixant les critères et les 
procédures relatifs à l'attribution d'un 
numéro unique d'autorisation dans tous 
les États membres en cas de procédures de 
reconnaissance mutuelle.

Justification

Il convient d'attribuer un numéro unique d'autorisation dans tous les États membres en cas de 
procédure de reconnaissance mutuelle. La Commission doit se charger d'adopter des mesures 
d'exécution pour l'attribution de ce numéro unique.
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Amendement 75

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission arrête une décision 
déterminant si les motifs invoqués par 
l'autorité compétente justifient le refus de 
reconnaissance de l'autorisation nationale 
ou la limitation de cette dernière, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 72, paragraphe 3.

La Commission arrête, après consultation 
du demandeur, une décision déterminant si 
les motifs invoqués par l'autorité 
compétente justifient le refus de 
reconnaissance de l'autorisation nationale 
ou la limitation de cette dernière, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 72, paragraphe 3.

Justification

Le texte du règlement doit prévoir le délai fixé pour le règlement des différends entre les États 
membres. Un délai de trois mois est jugé raisonnable pour permettre à la Commission 
d'élaborer une proposition de décision consistant à refuser la reconnaissance ou à limiter 
l'autorisation.

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les trois mois suivant la réception de 
la notification, la Commission soumet une 
proposition de décision. Dans le cas où la 
Commission saisit l'Agence 
conformément à la procédure visée à 
l'article 30, le délai de trois mois est 
suspendu jusqu'à la communication par 
l'Agence de son avis. 

Justification

Le texte du règlement doit prévoir le délai fixé pour le règlement des différends entre les États 
membres. Un délai de trois mois semble raisonnable pour permettre à la Commission de 
présenter une proposition de décision justifiant la non-reconnaissance ou la reconnaissance 
limitée des autorisations.

Amendement 77
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Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 9 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission arrête une décision 
déterminant si les motifs invoqués par 
l'autorité compétente justifient le refus de 
reconnaissance de l'autorisation nationale 
ou la limitation de cette dernière, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 72, paragraphe 3.

Dans un délai de trois mois suivant la 
notification, la Commission, après 
consultation du demandeur, arrête une 
décision déterminant si les motifs invoqués 
par l'autorité compétente justifient le refus 
de reconnaissance de l'autorisation 
nationale ou la limitation de cette dernière, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 72, paragraphe 3. Dans le cas où la 
Commission saisit l'Agence 
conformément à la procédure visée à 
l'article 30, le délai de trois mois est 
suspendu jusqu'à la communication par 
l'Agence de son avis.

Justification

Le texte législatif devrait indiquer clairement les délais applicables de manière à mettre en 
place un système efficace pour le règlement des litiges entre Etats membres. Un délai de trois 
mois permet à la Commission de formuler une proposition de décision quant aux motifs 
justifiant le refus de reconnaître des autorisations ou la restriction de ces dernières.

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 9 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Si la décision de la Commission rejette les 
motifs invoqués de refus ou de limitation
de l'autorisation nationale, l'autorité 
compétente qui a proposé de refuser la 
reconnaissance de l'autorisation, ou de 
limiter l'autorisation, autorise dans les 
meilleurs délais le produit biocide 
concerné conformément à l'autorisation 
nationale délivrée par l'autorité 
compétente de référence.

Si la décision de la Commission confirme
les motifs de refus ou de limitation de 
l'autorisation, l'autorité compétente qui
avait autorisé le produit biocide en 
question réexamine dans les meilleurs 
délais son autorisation nationale afin de se 
conformer à cette décision.

Si la décision de la Commission confirme 
l'autorisation nationale initiale, l'autorité 
compétente qui a proposé de refuser de 
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reconnaître l'autorisation nationale ou 
proposé de la reconnaître sous réserve de 
certaines conditions autorise dans les 
meilleurs délais le produit biocide 
conformément à l'autorisation initiale.

Justification

Le texte actuel ne présente que l'option où la Commission rejette les motifs de refus mais pas
celle où la Commission confirme ces motifs, comme le fait à juste titre le paragraphe 2 de 
l'article 27 - dont le libellé a été repris ici. 

Amendement 79

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte une décision sur la 
proposition d'adaptation des conditions de 
l'autorisation nationale aux circonstances 
locales conformément à la procédure visée 
à l'article 72, paragraphe 3. Dans les 
meilleurs délais, l'autorité compétente de 
l'État membre concerné arrête les mesures 
nécessaires pour se conformer à cette 
décision.

La Commission adopte, après consultation 
du demandeur, une décision sur la 
proposition d'adaptation des conditions de 
l'autorisation nationale aux circonstances 
locales conformément à la procédure visée 
à l'article 72, paragraphe 3. Dans les 
meilleurs délais, l'autorité compétente de 
l'État membre concerné arrête les mesures 
nécessaires pour se conformer à cette 
décision.

Justification

Le texte du règlement doit prévoir le délai fixé pour le règlement des différends entre les États 
membres. Un délai de trois mois semble raisonnable pour permettre à la Commission de 
présenter une proposition de décision justifiant la non-reconnaissance ou la reconnaissance 
limitée des autorisations.

Amendement 80

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les trois mois suivant la réception de 
la notification, la Commission soumet une 
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proposition de décision. Dans le cas où la 
Commission saisit l'Agence 
conformément à la procédure visée à
l'article 30, le délai de trois mois est 
suspendu jusqu'à la communication par 
l'Agence de son avis. 

Justification

Le texte du règlement doit prévoir le délai fixé pour le règlement des différends entre les États 
membres. Un délai de trois mois semble raisonnable pour permettre à la Commission de 
présenter une proposition de décision justifiant la non-reconnaissance ou la reconnaissance 
limitée des autorisations.

Amendement 81

Proposition de règlement
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorisation communautaire peut être 
octroyée aux catégories suivantes de produits 
biocides:

L'autorisation communautaire peut être 
octroyée à toutes les catégories de produits 
biocides.

a) les produits biocides qui contiennent une 
ou plusieurs nouvelles substances actives;

b) les produits biocides à faible risque.

2. À la suite du rapport de la Commission 
relatif à la mise en œuvre du présent 
règlement, visé à l'article 54, paragraphe 4, et 
en fonction de l'expérience des autorisations 
communautaires qu'elle aura acquise, la 
Commission pourra ajouter d'autres 
catégories de produits biocides au paragraphe 
1 du présent article.

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels du présent règlement 
en le complétant, sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article 72, paragraphe 4.

Justification
Un système centralisé d'autorisation a des avantages clairs pour le fonctionnement du 
marché intérieur en assurant la cohérence des évaluations et une mise en œuvre harmonisée 



AD\813158FR.doc 49/80 PE430.878v02-00

FR

des exigences par tous les États membres, ainsi qu'en entraînant de bonnes pratiques et les 
mêmes normes de protection des consommateurs dans toute l'Europe. La procédure 
européenne d'autorisation devrait donc s'étendre à toutes les catégories de produit, au lieu de 
se limiter à une petite minorité (produits à faible risque et produits à nouvelle substance 
active). 

Amendement 82

Proposition de règlement
Article 34

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 34 supprimé
Soumission et validation des demandes
1. La personne responsable de la mise sur 
le marché d'un produit biocide, ou son 
représentant, soumet une demande 
d'autorisation communautaire à l'Agence 
et communique à celle-ci le nom de 
l'autorité compétente de l'État membre de 
son choix, qui sera chargée de 
l'évaluation de la demande (ci-après 
dénommée «autorité compétente 
d'évaluation»). 
Dans le mois suivant la réception de la 
demande, l'Agence informe l'autorité 
compétente d'évaluation que la demande 
est disponible dans la base de données de 
l'Agence.
2. L'Agence valide la demande dans les 
deux mois suivant sa réception si les 
exigences suivantes sont satisfaites:
a) les informations visées à l'article 18 ont 
été présentées;
b) la demande est accompagnée des 
redevances exigibles en vertu de l'article 
70. 
Cette validation n'inclut pas d'évaluation 
de la qualité ni de la pertinence des 
données soumises ou des motifs invoqués 
pour justifier l'adaptation des exigences 
en matière de données.
3. Si l'Agence estime que la demande est 
incomplète, elle en informe le demandeur 
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en précisant les informations 
complémentaires à fournir pour que la 
demande puisse être validée et elle fixe un 
délai raisonnable pour la soumission de 
ces informations. 
Dans les deux mois suivant la réception 
des informations complémentaires, 
l'Agence détermine si ces informations 
sont suffisantes pour valider la demande.
L'Agence rejette la demande si le 
demandeur ne fournit pas les 
informations demandées dans le délai 
imparti, et en informe le demandeur et 
l'autorité compétente d'évaluation. En 
pareil cas, elle rembourse une partie de la 
redevance perçue en vertu de l'article 70.
4. Les décisions prises par l'Agence au 
titre du paragraphe 3, troisième alinéa, 
peuvent faire l'objet de recours 
conformément à l'article 67. 
5. Si, sur la base de la validation effectuée 
conformément au paragraphe 2, l'Agence 
considère que la demande est complète, 
elle en informe sans tarder le demandeur 
et l'autorité compétente d'évaluation. 

Justification

Conformément au nouvel article 22, le dépôt et la validation des demandes d'autorisation 
nationales et communautaires sont régis par les mêmes règles. Par conséquent, l'article 22 de 
la proposition initiale devient superflu.

Amendement 83

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. S'il se révèle que les ingrédients 
contenus dans le produit biocide ont déjà 
été enregistrés au titre du règlement (CE) 
n° 1907/2006 pour leur utilisation dans 
les produits biocides, l'autorité 
d'évaluation compétente ne répète pas 
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l'évaluation.

Justification

Afin d'éviter que des efforts ne doublonnent.

Amendement 84

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. S'il apparaît, lors de l'évaluation des 
dossiers, que des informations 
complémentaires sont nécessaires pour 
réaliser l'évaluation, l'autorité compétente 
d'évaluation invite le demandeur à fournir 
ces informations dans un délai déterminé 
et en informe l'Agence.

2. S'il apparaît, lors de l'évaluation des 
dossiers, que des informations 
complémentaires sont nécessaires pour 
réaliser l'évaluation, l'autorité compétente 
d'évaluation invite le demandeur à fournir 
ces informations dans un délai qui ne 
dépasse pas six mois. Dans des 
circonstances exceptionnelles et dûment 
justifiées, le délai peut être prorogé d'un 
maximum de six mois supplémentaires. 
L'autorité compétente d'évaluation en 
informe l'Agence.

Justification

L'expérience nous enseigne que la durée d'une procédure d'évaluation peut être d'une 
longueur injustifiable. Il est donc essentiel de fixer des délais appropriés, de manière à éviter 
que des lacunes ne fassent traîner inutilement la procédure. Ces délais apportent également 
une certaine sécurité au demandeur quant à la durée maximale que peut atteindre cette 
procédure. 

Amendement 85

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans les neuf mois suivant la réception 
des conclusions de l'évaluation, l'Agence 
prépare un avis relatif à l'autorisation du 
produit biocide, qu'elle soumet à la 
commission.

3. Dans les trois mois suivant la réception 
des conclusions de l'évaluation, l'Agence 
prépare un avis relatif à l'autorisation du 
produit biocide, qu'elle soumet à la 
commission.
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Justification

Il est excessif d'octroyer à l'Agence un délai de neuf mois pour préparer et transmettre un 
avis qui est basé sur une évaluation déjà disponible effectuée par l'autorité chargée de 
l'évaluation. Un délai de trois mois est préférable. 

Amendement 86

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si la décision visée au paragraphe 4 
n'octroie pas d'autorisation 
communautaire à un produit biocide 
parce que celui-ci ne répond pas aux 
critères des produits biocides à faible 
risque conformément à l'article 17, le 
demandeur peut, le cas échéant, présenter 
une demande d'autorisation 
communautaire en vertu de l'article 33, 
paragraphe 1, point a) ou une demande 
d'autorisation nationale en vertu du 
chapitre V.

supprimé

Justification

La demande de suppression de ce paragraphe est motivée par le fait que la demande 
d'autorisation communautaire porte sur tous les types de biocide. 

Amendement 87

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le titulaire de l'autorisation ou son 
représentant soumet une demande de 
renouvellement de l'autorisation 
communautaire à l'Agence au minimum 18
mois avant la date d'expiration de 
l'autorisation.

1. Le titulaire de l'autorisation ou son 
représentant soumet une demande de 
renouvellement de l'autorisation 
communautaire à l'Agence au minimum 12
mois avant la date d'expiration de 
l'autorisation.
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Justification

Il semble qu'un délai de 12 mois suffise pour le renouvellement d'une autorisation.

Amendement 88

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si l'autorité compétente d'évaluation qui 
a réalisé l'évaluation initiale de la demande 
d'autorisation communautaire décide 
qu'une évaluation exhaustive de la 
demande n'est pas nécessaire, elle prépare, 
dans les douze mois suivant la validation, 
une recommandation relative au 
renouvellement de l'autorisation et la 
transmet à l'Agence.

2. Si l'autorité compétente d'évaluation qui 
a réalisé l'évaluation initiale de la demande 
d'autorisation communautaire décide 
qu'une évaluation exhaustive de la 
demande n'est pas nécessaire, elle prépare, 
dans les six mois suivant la validation, une 
recommandation relative au 
renouvellement de l'autorisation et la 
transmet à l'Agence.

Justification

Aux termes de l'article 12, paragraphe 2, le renouvellement de l'inscription d'une substance 
active à l'annexe I, lorsqu'une évaluation complète n'est pas nécessaire, suppose que 
l'autorité d'évaluation fasse une recommandation de renouvellement dans un délai de 6 mois, 
pas de 12. 

Amendement 89

Proposition de règlement
Chapitre VII bis (nouveau) – article 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

CHAPITRE VII bis
Article 37 bis

1. Le titulaire d'une autorisation primaire 
ou le demandeur d'une telle autorisation 
peuvent soumettre à l'Agence une 
demande d'autorisation dérivée pour le 
même produit biocide.
2. Le demandeur d'une autorisation 
dérivée doit fournir avec sa demande les 
éléments et informations suivants:
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a) le numéro de l'autorisation primaire 
ou, dans le cas d'une demande 
d'autorisation primaire, le numéro de la 
demande; 
b) la composition qualitative et 
quantitative en substances actives et en 
substances non actives, compte tenu des 
limites de concentration visées à 
l'article 16, dans la mesure où leur 
connaissance est essentielle à une 
utilisation appropriée du produit biocide; 
c) les doses d'application et les 
instructions d'utilisation;
d) les catégories d'utilisateurs.
3. L'Agence validera la demande 
conformément aux dispositions de 
l'article 22.
4. Si, sur la base de la validation effectuée 
conformément au paragraphe 3, l'Agence 
considère que la demande est complète, 
elle en informe sans tarder le demandeur, 
l'autorité compétente d'évaluation en 
charge de l'autorisation primaire ou la 
Commission dans le cas d'une duplication 
d'une autorisation communautaire. 
5. Si une autorisation primaire existe, 
l'autorité compétente d'évaluation, ou la 
Commission dans le cas d'une duplication 
d'une autorisation communautaire, prend 
une décision sur la demande dans un 
délai d'un mois après la validation de 
celle-ci. Si l'autorisation primaire est en 
attente, l'autorité compétente 
d'évaluation, ou la Commission dans le 
cas d'une duplication d'une autorisation 
communautaire, prend une décision sur 
la demande dans un délai d'un mois après 
l'octroi de l'autorisation primaire. 
6. Si des informations complémentaires se 
révèlent nécessaires pour s'assurer de 
l'identité du produit biocide, l'autorité 
compétente d'évaluation, ou la 
Commission dans le cas d'une duplication 
d'une autorisation communautaire, 
sollicite ces informations auprès du 
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demandeur. Le délai d'un mois visé au 
paragraphe 5 est suspendu à compter du 
jour où ladite requête est présentée 
jusqu'au jour où les informations sont 
reçues.
7. Dès que l'autorité compétente 
d'évaluation, ou la Commission dans le 
cas d'une duplication d'une autorisation 
communautaire, approuve la duplication 
d'une autorisation primaire, elle délivre 
un numéro d'autorisation distinct et 
inscrit l'acte administratif adopté au 
registre communautaire des produits 
biocides. 
8. Nonobstant les informations fournies 
en vertu du paragraphe 2, les conditions 
applicables à l'autorisation primaire en 
matière de mise sur le marché et 
d'utilisation du produit biocide 
s'appliquent également à l'autorisation 
dérivée.  

Amendement 90

Proposition de règlement
Article 37 ter (nouveau) (second article du nouveau chapitre VII bis)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 37 ter
1. Une autorisation complémentaire peut 
être délivrée sur la base d'une 
autorisation primaire.
2. Pour demander une autorisation 
complémentaire, le demandeur doit 
adresser sa demande d'autorisation à
l'Agence.
3. Le demandeur d'une autorisation 
complémentaire doit fournir avec sa 
demande les éléments et informations 
suivants:
a) le numéro de l'autorisation primaire 
ou, en cas de demande pendante, le 
numéro de la demande;
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b) le nom et l'adresse du demandeur;
c) l'approbation écrite de la part du 
titulaire de l'autorisation; 
d) la composition qualitative et 
quantitative en substances actives et en 
substances non actives, compte tenu des 
limites de concentration visées à 
l'article 16, dans la mesure où leur 
connaissance est essentielle à une 
utilisation appropriée du produit biocide; 
e) les doses d'application et les 
instructions d'utilisation;
f) les catégories d'utilisateurs. 
4. L'Agence validera la demande 
conformément aux dispositions de 
l'article 22.
5. Si l'Agence considère, sur la base de la 
validation effectuée conformément au 
paragraphe 4, que la demande est 
complète, elle en informe sans tarder le 
demandeur, l'autorité compétente 
d'évaluation en charge de l'autorisation 
primaire ou la Commission dans le cas 
d'une autorisation complémentaire d'une 
autorisation communautaire. 
6. Si une autorisation primaire existe, 
l'autorité compétente d'évaluation, ou la 
Commission dans le cas d'une 
autorisation complémentaire d'une 
autorisation communautaire, prend une 
décision sur la demande dans un délai 
d'un mois après la validation de celle-ci. 
Si l'autorisation primaire est en attente, 
l'autorité compétente d'évaluation, ou la 
Commission dans le cas d'une 
autorisation complémentaire d'une 
autorisation communautaire, prend une 
décision sur la demande dans un délai 
d'un mois après l'octroi de l'autorisation 
primaire. 
7. Si des informations complémentaires se 
révèlent nécessaires pour s'assurer de 
l'identité du produit biocide, l'autorité 
compétente d'évaluation, ou la 
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Commission dans le cas d'une 
autorisation complémentaire d'une 
autorisation communautaire, sollicite ces 
informations auprès du demandeur. Le 
délai d'un mois visé au paragraphe 6 est 
suspendu à compter du jour où ladite 
requête est présentée jusqu'au jour où les 
informations sont reçues.
8. Dès que l'autorité compétente 
d'évaluation, ou la Commission dans le 
cas d'une autorisation complémentaire 
d'une autorisation communautaire, 
approuve l'autorisation complémentaire, 
elle délivre un numéro d'autorisation 
distinct et inscrit l'acte administratif 
adopté au registre communautaire des 
produits biocides.
9. Nonobstant les informations fournies 
en vertu du paragraphe 3, les conditions 
applicables à l'autorisation primaire en 
matière de mise sur le marché et 
d'utilisation du produit biocide 
s'appliquent également à l'autorisation 
complémentaire.   

Amendement 91

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les modifications de l'origine ou de 
la composition de la substance active.

Justification

La notification du changement dans l'origine de la substance active utilisée dans un produit 
biocide est demandée, étant donné qu'elle peut avoir un impact sur la sûreté du produit. 

Amendement 92
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Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'annulation ou la modification 
d'une autorisation primaire s'appliquent 
également aux autorisations dérivées et 
complémentaires qui se fondent sur elle.

Amendement 93

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité compétente qui a octroyé
l'autorisation nationale, ou la 
Commission dans le cas d'une autorisation
communautaire, annule l'autorisation à la 
demande de son titulaire, qui expose les 
motifs de sa requête. Si la requête concerne 
une autorisation communautaire, elle est 
soumise à l'Agence.

L'autorité compétente qui a octroyé une 
autorisation annule celle-ci à la demande 
de son titulaire qui expose les motifs de sa 
requête. Si la requête concerne une 
autorisation communautaire dérivée ou 
complémentaire, elle est soumise à 
l'Agence.

Amendement 94

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La modification d'une autorisation 
primaire effectuée à la demande du 
titulaire de cette autorisation primaire 
s'applique également aux autorisations 
dérivées et complémentaires qui se 
fondent sur elle.
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Amendement 95

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Une modification d'une autorisation 
existante constitue, conformément à 
l'article 3:
a) une modification administrative;
b) une modification mineure; ou
c) une modification majeure.

Justification

Le texte législatif devrait formuler clairement les grands principes à appliquer lors de la 
modification d'autorisations, bien que les modalités des procédures puissent être précisées 
dans les mesures d'exécution. Il est notamment nécessaire de préciser quels types de 
modifications peuvent être apportés à des autorisations de produits existantes.

Amendement 96

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les critères et les procédures visés au 
paragraphe 1 du présent article 
concernent, entre autres, les opérations 
suivantes, pour lesquelles une procédure 
simplifiée de notification aura été 
demandée:
a) modifications administratives apportées 
à l'autorisation;
b) modifications apportées au produit 
biocide dans les limites des variations 
autorisées selon une formulation-cadre 
autorisée existante;  
c) mise sur le marché d'un nouveau 
produit biocide s'inscrivant dans les 
limites d'une formulation-cadre autorisée 
existante; 
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d) modifications apportées aux produits 
biocides qui n'ont pas d'effets 
défavorables sur le niveau de risque ou 
l'efficacité du produit.

Amendement 97

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La demande est accompagnée de toutes les 
informations nécessaires pour démontrer 
que le produit biocide est essentiellement
identique au produit de référence tel que 
défini au paragraphe 3.

La demande est accompagnée de toutes les 
informations nécessaires pour démontrer 
que le produit biocide est identique au 
produit de référence tel que défini au 
paragraphe 3.

Justification

Le commerce parallèle doit se limiter aux produits répondant aux mêmes spécifications 
techniques et présentant la même teneur en substances actives et en coformulants. 

Amendement 98

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un produit biocide est considéré comme
essentiellement identique au produit de 
référence si l'une des conditions suivantes
est satisfaite:

3. Un produit biocide est considéré comme 
identique au produit de référence si toutes 
les conditions suivantes sont satisfaites:

a) les substances actives contenues dans le 
produit proviennent de la même source au 
sens du fabricant et du lieu de fabrication;

a) il a été fabriqué par la même firme ou 
par une firme associée ou sous licence 
selon le même processus de production;

b) les substances non actives contenues 
dans le produit et le type de formulation 
sont identiques ou similaires;

b) les spécifications techniques, les 
substances actives contenues dans le 
produit et le type de formulation sont 
identiques;

c) le produit biocide est identique ou 
équivalent sur le plan de ses effets néfastes 

c) le produit biocide est identique ou 
équivalent en ce qui concerne les 
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potentiels sur la santé humaine ou animale 
ou sur l'environnement.

coformulants contenus et le format, le 
matériel et la forme de l'emballage, sur le 
plan de ses effets néfastes potentiels sur la 
santé humaine ou animale ou sur 
l'environnement.

Justification

Le commerce parallèle doit se limiter aux produits répondant aux mêmes spécifications 
techniques et présentant la même teneur en substances actives et en coformulants.

Amendement 99

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 4 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) le numéro d'inscription des 
substances actives contenues dans le 
produit et une lettre d'accès telle que visée 
à l'article 50 de la part du demandeur 
concerné conformément au chapitre II du 
présent règlement;

Justification

La demande d'autorisation de commerce parallèle doit contenir des informations relatives 
notamment au numéro d'admission des substances actives.

Amendement 100

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les nom et adresse du titulaire de 
l'autorisation dans l'État membre d'origine;

c) les nom et adresse du titulaire de 
l'autorisation dans l'État membre d'origine
et une lettre d'accès telle que visée à 
l'article 50 de la part du titulaire de 
l'autorisation;

Justification
La demande d'autorisation de commerce parallèle doit contenir des informations relatives 
notamment à la lettre d'accès telle que prévue par l'article 50 du règlement.
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Amendement 101

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Par dérogation à l'article 15, les 
expériences ou les essais menés à des fins 
de recherche ou de développement qui 
impliquent la mise sur le marché d'un 
produit biocide non autorisé ou d'une 
substance active exclusivement destinée à 
être utilisée dans un produit biocide ne 
peuvent être réalisés que dans le cadre 
d'activités de recherche et développement 
scientifiques ou de recherche et 
développement axées sur les produits et les 
processus, et dans les conditions définies 
aux deuxième et troisième alinéas.

1. Par dérogation à l'article 15, les 
expériences ou les essais menés à des fins 
de recherche ou de développement, y 
compris les activités de recherche et de 
développement axées sur les produits et 
les processus, qui impliquent la mise sur le 
marché d'un produit biocide non autorisé 
ou d'une substance active exclusivement 
destinée à être utilisée dans un produit 
biocide ne peuvent être réalisés que dans le 
cadre d'activités de recherche et 
développement scientifiques ou de 
recherche et développement axées sur les 
produits et les processus, et dans les 
conditions définies aux deuxième et 
troisième alinéas.

Dans le cas d'activités de recherche et 
développement scientifiques, la personne 
qui a l'intention de réaliser l'expérience ou 
l'essai en informe au préalable l'autorité 
compétente. Elle dresse et tient à jour des 
relevés écrits détaillant l'identité du produit 
biocide ou de la substance active, les 
données d'étiquetage, les quantités fournies
ainsi que les noms et adresses des 
destinataires du produit ou de la 
substance, et établit un dossier contenant 
toutes les données disponibles relatives aux 
effets possibles sur la santé humaine ou 
animale ou sur l'environnement. Sur 
demande, ces informations sont 
communiquées à l'autorité compétente.

Dans le cas d'activités de recherche et 
développement scientifiques, y compris la 
recherche et le développement axés sur les 
produits et les processus, la personne qui a 
l'intention de réaliser l'expérience ou l'essai 
en informe au préalable l'autorité 
compétente. Elle dresse et tient à jour des 
relevés écrits détaillant l'identité du produit 
biocide ou de la substance active, les 
données d'étiquetage et les quantités 
fournies et établit un dossier contenant 
toutes les données disponibles relatives aux 
effets possibles sur la santé humaine ou 
animale ou sur l'environnement. Sur 
demande, ces informations sont 
communiquées à l'autorité compétente.

Dans le cas d'activités de recherche et 
développement axées sur les produits et 
les processus, la personne qui a 
l'intention de réaliser l'expérience ou 
l'essai communique, préalablement à la 
mise sur le marché du produit biocide ou 
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de la substance active, les informations 
requises au deuxième alinéa à l'autorité 
compétente de l'État membre dans lequel 
la mise sur le marché doit avoir lieu.

Amendement 102

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas d'activités de recherche et 
développement scientifiques, la personne 
qui a l'intention de réaliser l'expérience ou 
l'essai en informe au préalable l'autorité 
compétente. Elle dresse et tient à jour des 
relevés écrits détaillant l'identité du produit 
biocide ou de la substance active, les 
données d'étiquetage, les quantités fournies
ainsi que les noms et adresses des 
destinataires du produit ou de la 
substance, et établit un dossier contenant 
toutes les données disponibles relatives aux 
effets possibles sur la santé humaine ou 
animale ou sur l'environnement. Sur 
demande, ces informations sont 
communiquées à l'autorité compétente.

Dans le cas d'activités de recherche et 
développement scientifiques, y compris la 
recherche et le développement axés sur les 
produits et les processus, la personne qui a 
l'intention de réaliser l'expérience ou l'essai 
en informe au préalable l'autorité 
compétente. Elle dresse et tient à jour des 
relevés écrits détaillant l'identité du produit 
biocide ou de la substance active, les 
données d'étiquetage et les quantités 
fournies et établit un dossier contenant 
toutes les données disponibles relatives aux 
effets possibles sur la santé humaine ou 
animale ou sur l'environnement. Sur 
demande, ces informations sont 
communiquées à l'autorité compétente.

Justification

La proposition prévoit que, pour procéder à une expérience ou à un essai à des fins de 
recherche et développement sur un produit biocide non autorisé, il y a lieu, si l'expérience ou 
l'essai est susceptible d'impliquer la dissémination du produit dans l'environnement, d'obtenir 
une autorisation nationale avant que l'expérience ou l'essai ne puisse avoir lieu. Cela 
constitue à l'évidence un obstacle important à l'innovation, car une telle disposition implique 
une très longue période d'attente avant que l'essai puisse avoir lieu. Aussi, tout en confirmant 
la nécessité d'une évaluation préalable par l'autorité compétente, il y a lieu de fixer un délai 
de 30 jours pour évaluer si l'essai ou l'expérience proposé(e) pose problème. 
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Amendement 103

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'une expérience ou un essai 
quelconque est réalisé dans un État 
membre autre que celui dans lequel le 
produit biocide est mis sur le marché, le 
demandeur obtient à cet effet
l'autorisation de l'autorité compétente de 
l'État membre sur le territoire duquel 
l'expérience ou essai doit être réalisé.

3. Lorsqu'une expérience ou un essai 
quelconque est réalisé dans un État 
membre autre que celui dans lequel le 
produit biocide est mis sur le marché, le 
demandeur informe l'autorité compétente 
de l'État membre sur le territoire duquel 
l'expérience ou essai doit être réalisé. Il 
dresse et tient à jour des relevés écrits 
détaillant l'identité du produit biocide ou 
de la substance active, les données
d'étiquetage et les quantités fournies et 
établit un dossier contenant toutes les 
données disponibles relatives aux effets 
possibles sur la santé humaine ou 
animale ou sur l'environnement. Sur 
demande, il communique ces 
informations à l'autorité compétente.

Justification

Les règles relatives à la réalisation d'essais ou d'expériences sur le territoire d'un État 
membre autre que celui dans lequel le produit biocide est mis sur le marché devraient être 
identiques à celles du paragraphe 1 du même article.

Amendement 104

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'étiquette des articles ou matériaux 
traités comporte les renseignements 
suivants:

2. L'étiquette des articles ou matériaux 
traités comporte les renseignements 
suivants:

a) le nom de toutes les substances actives 
utilisées pour traiter les articles ou 
matériaux, ou qui ont été incorporées dans 
ces articles ou matériaux;

a) le nom, en utilisant, si possible, une 
nomenclature commune (comme, par 
exemple, la Nomenclature internationale 
des ingrédients de produits cosmétiques), 
de toutes les substances actives utilisées 
pour traiter les articles ou matériaux, ou, le 
cas échéant, qui ont été incorporées dans 
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ces articles ou matériaux, ainsi que celui 
de toutes les substances actives devant 
être libérées dans des conditions 
d'utilisation normales ou prévisibles par 
l'article ou le matériau traité, à moins que 
les obligations d'étiquetage ou d'autres 
moyens de satisfaire aux exigences 
d'information n'existent déjà au titre 
d'une législation sectorielle;

b) le cas échéant, la propriété biocide 
attribuée aux articles ou matériaux traités;

b) le cas échéant, la propriété biocide 
attribuée aux articles traités;

c) le numéro d'autorisation de tous les 
produits biocides qui ont été utilisés pour 
le traitement ou qui ont été incorporés 
dans les articles ou matériaux;
d) toute mention de danger ou tout conseil 
de prudence figurant dans l'autorisation du 
produit biocide.

c) uniquement pour les articles traités et 
le cas échéant, toute mention de danger ou 
tout conseil de prudence figurant dans 
l'autorisation du produit biocide, le cas 
échéant, et de toutes les substances actives 
devant être libérées dans des conditions 
normales ou prévisibles d'utilisation par 
l'article ou le matériau traité.

Justification

Les dispositions en matière d'étiquetage des articles et matériaux traités ne devraient pas 
empiéter sur les exigences de la législation sectorielle. 

Amendement 105

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 – alinéas 2 et 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le marquage est clairement visible, facile à 
lire et suffisamment durable.

Le marquage est clairement visible, facile à 
lire et suffisamment durable et est imprimé 
sur l'article ou le matériau, sur 
l'emballage, sur le mode d'emploi ou sur
la garantie de l'article ou du matériau 
traité dans la langue nationale ou l'une 
des langues nationales de l'État membre 
sur le marché duquel l'article ou le 
matériau traité est mis.

Lorsque cela s'avère nécessaire en raison 
de la taille ou de la fonction de l'article ou 
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du matériau traité, le marquage est 
imprimé sur l'emballage, sur le mode 
d'emploi ou sur la garantie de l'article ou 
du matériau traité.

Justification

Il convient de préciser que les articles et matériaux traités, à l'instar des autres produits, 
devraient toujours être étiquetés dans la langue nationale ou les langues nationales de l'État 
membre sur le marché duquel le produit est mis. (Le rapporteur a modifié sa proposition 
d'amendement 37 du projet d'avis pour tenir compte des États membres ayant plus d'une 
langue nationale.)

Amendement 106

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le responsable de la mise sur le 
marché des articles ou matériaux traités 
doit être en possession d'une lettre de 
certification délivrée par le titulaire de 
l'autorisation, octroyée pour tous les 
produits biocides qui ont été utilisés pour 
le traitement ou qui ont été incorporés 
dans les articles ou dans les matériaux.

Justification

Celui qui met sur le marché des articles ou des matériaux traités à l'aide de biocides doit être 
lui aussi en possession d'une lettre de certification qui atteste de tous les biocides qui ont été 
utilisés dans les articles ou dans les matériaux. 

Amendement 107

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le demandeur ultérieur a obtenu le 
consentement écrit du premier demandeur 
(sous la forme d'une lettre d'accès), 

a) le demandeur ultérieur a obtenu le 
consentement écrit, sous la forme d'une 
lettre d'accès, conformément à l'article 50;
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l'autorisant à utiliser ces informations;

Justification

Le premier demandeur n'est pas nécessairement le propriétaire des données. Il est nécessaire 
de prévoir également la possibilité pour un demandeur ultérieur ou une entreprise d'être ou 
de devenir copropriétaire des données, comme conséquence du partage ou du développement 
conjoint des données. 

Amendement 108

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le demandeur ultérieur est 
également propriétaire des données. 

Justification

Le premier demandeur n'est pas nécessairement le propriétaire des données. Il est nécessaire 
de prévoir également la possibilité pour un demandeur ultérieur ou une entreprise d'être ou 
de devenir copropriétaire des données, comme conséquence du partage ou du développement 
conjoint des données. 

Amendement 109

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'Agence consigne la liste visée au
paragraphe 2 dans le registre de partage 
des données sur les produits biocides.

4. L'Agence consigne chaque élément 
d'information de la liste visée au
paragraphe 2, identifié par un code 
univoque, dans le registre de partage des 
données sur les produits biocides, en le 
complétant avec tous les détails 
concernant l'identification et en 
l'accompagnant du nom du premier 
demandeur et du/des propriétaire/s des 
données.
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Justification

Le registre doit comporter tous les éléments d'information et tous les documents de la liste. Il 
est préférable d'attribuer une identification numérique à chaque document envoyé pour éviter 
toute confusion quand des titres ou des correctifs d'études portant des noms similaires sont 
envoyés. Le fait d'associer les noms du propriétaire des données et du demandeur permet de 
garantir que les droits de propriété intellectuelle sont respectés.

Amendement 110

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations protégées en vertu de la 
directive 98/8/CE ou du présent article ou 
dont la période de protection a expiré en 
vertu de la directive 98/8/CE ou du 
présent article ne sont pas protégées une 
nouvelle fois.

Une date d'envoi est attribuée séparément 
pour chaque document identifié grâce au 
code univoque, conformément à 
l'article 48, paragraphe 4.

Justification

La directive 98/8 CE n'établit pas clairement les exigences en matière de protection des 
données. La date d'envoi du dossier peut ne pas être la date d'envoi de toutes les 
informations. C'est pourquoi il est exigé qu'une date soit attribuée à l'envoi de chacune des 
données.

Amendement 111

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si de tels essais ou études ont déjà été 
présentés dans le cadre d'une demande 
antérieure, l'autorité compétente ou 
l'Agence communique sans délai le nom et 
les coordonnées du propriétaire de ces 
informations au demandeur potentiel.

Si de tels essais ou études ont déjà été 
présentés dans le cadre d'une demande 
antérieure, l'autorité compétente ou 
l'Agence évalue sans délai l'équivalence 
technique au regard de la source de 
référence. Si le résultat de l'évaluation est 
positif, l'autorité compétente ou l'Agence
communique sans délai le nom et les 
coordonnées du propriétaire de ces 
informations au demandeur potentiel.
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Justification

Avant que les études ne fassent l'objet d'un partage de données, il convient de vérifier 
correctement l'équivalence technique, faute de quoi on ne peut établir si les données 
disponibles sont applicables pour le demandeur ultérieur.

Amendement 112

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cas d'un produit biocide déjà 
autorisé en vertu de l'article 15, de 
l'article 25 ou de l'article 28, et lorsque 
toutes les périodes de protection des 
informations prévues par l'article 49 ont 
expiré, l'autorité compétente réceptrice ou 
l'Agence peut accepter qu'un demandeur 
ultérieur d'une autorisation se réfère aux 
informations fournies par le premier 
demandeur pour autant que le demandeur 
ultérieur puisse démontrer que le produit 
biocide est similaire au produit 
précédemment autorisé et que ses 
substances actives sont techniquement 
équivalentes à celles de ce produit, y 
compris en ce qui concerne le degré de 
pureté et la nature des impuretés.

1. Dans le cas d'un produit biocide déjà 
autorisé en vertu de l'article 15, de l'article 
25 ou de l'article 28, et lorsque toutes les 
périodes de protection des informations 
prévues par l'article 49 ont expiré, l'autorité 
compétente réceptrice ou l'Agence peut 
accepter qu'un demandeur ultérieur d'une 
autorisation se réfère aux informations 
fournies par le premier demandeur et 
lorsque les périodes de protection des 
informations prévues par l'article 49 n'ont 
pas expiré, l'autorité compétente 
réceptrice ou l'Agence peut accepter 
qu'un demandeur ultérieur se réfère aux 
informations fournies par le premier 
demandeur conformément à l'article 52, 
dans les deux cas pour autant que le 
demandeur ultérieur puisse démontrer que 
le produit biocide est similaire au produit 
précédemment autorisé et que ses 
substances actives sont techniquement 
équivalentes à celles de ce produit, y 
compris en ce qui concerne le degré de 
pureté et la nature des impuretés.  

Justification

Si un demandeur souhaite partager des données, il convient de démontrer la similitude et 
l'équivalence technique même si la période de protection des informations n'a pas expiré.
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Amendement 113

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission établit un rapport relatif 
à la mise en œuvre du présent règlement, 
en particulier au fonctionnement de la 
procédure d'autorisation communautaire et 
à la reconnaissance mutuelle, pour le 1er 
janvier 2023. Elle soumet ce rapport au 
Parlement européen et au Conseil.

4. La Commission établit un rapport relatif 
à la mise en œuvre du présent règlement, 
en particulier au fonctionnement de la 
procédure d'autorisation communautaire et 
à la reconnaissance mutuelle, pour le 1er 
janvier 2016. Elle soumet ce rapport au 
Parlement européen et au Conseil.

Amendement 114

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La divulgation des informations ci-après 
est considérée comme portant atteinte à la 
protection des intérêts commerciaux de la 
personne concernée:

2. La divulgation des informations ci-après 
est considérée comme portant atteinte à la 
protection des intérêts commerciaux de la 
personne concernée et elle demeure 
interdite:

a) les détails concernant la composition 
intégrale d'un produit biocide;

a) les détails concernant la composition 
intégrale d'un produit biocide;

b) l'utilisation, la fonction ou l'application 
précises d'une substance ou d'un mélange;

b) l'utilisation, la fonction ou l'application 
précises d'une substance ou d'un mélange;

c) la quantité exacte de substance ou de 
mélange fabriquée ou mise sur le marché;

c) la quantité exacte de substance ou de 
mélange fabriquée ou mise sur le marché;

d) les liens entre le fabricant d'une
substance active et la personne responsable 
de la mise sur le marché d'un produit 
biocide ou entre la personne responsable de 
la mise sur le marché d'un produit biocide 
et les distributeurs de ce produit.

d) les liens entre le fabricant d'une 
substance active et la personne responsable 
de la mise sur le marché d'un produit 
biocide ou entre la personne responsable de 
la mise sur le marché d'un produit biocide 
et les distributeurs de ce produit;
d bis) les fabricants des substances actives 
(nom et adresse et emplacement des sites 
de fabrication);
d ter) l'emplacement du site de production 
d'un produit biocide;
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d quater) la date de l'octroi d'une 
autorisation, ainsi que sa date 
d'expiration; 
d quinquies) les doses et les instructions 
d'utilisation. 

Justification

(d quater) Parmi les informations qu'il faut considérer comme confidentielles, parce que 
commercialement sensibles, doivent également figurer la date de l'octroi de l'autorisation et 
sa date d'échéance, les doses et les instructions d'utilisation, mais également l'emplacement 
du site de production du biocide ou des substances actives.

Amendement 115

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Toute personne qui soumet des 
informations concernant une substance 
active à l'Agence ou à une autorité 
compétente aux fins du présent règlement 
peut demander que les informations visées 
à l'article 56, paragraphe 2, ne soient pas 
diffusées en expliquant les raisons pour 
lesquelles la divulgation de ces 
informations pourrait porter atteinte à ses 
propres intérêts commerciaux ou à ceux 
d'un tiers.

3. Toute personne qui soumet des 
informations concernant une substance 
active ou un produit biocide à l'Agence ou 
à une autorité compétente aux fins du 
présent règlement peut demander que les 
informations visées à l'article 56, 
paragraphe 2, ne soient pas diffusées en 
expliquant les raisons pour lesquelles la 
divulgation de ces informations pourrait 
porter atteinte à ses propres intérêts 
commerciaux ou à ceux d'un tiers.

Justification

Cet article doit s'appliquer également aux produits biocides, et pas seulement aux substances 
actives.

Amendement 116

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) sous réserve de l'article 24 du 
règlement (CE) n° 1272/2008, la 

supprimé
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dénomination - dans la nomenclature 
UICPA - des substances actives visées au 
paragraphe 1, point a), du présent article, 
qui ne sont utilisées que pour une ou 
plusieurs des utilisations suivantes:
i) activités de recherche et de 
développement scientifiques;
ii) activités de recherche et de 
développement axées sur les produits et 
les processus.

Justification

Les informations sur la R&D devraient rester confidentielles.

Amendement 117

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les instructions d'emploi et la dose à 
appliquer, exprimée en unités métriques, 
pour chaque usage autorisé;

e) les instructions d'emploi et la dose à 
appliquer, exprimée de façon claire et 
compréhensible pour l'utilisateur, pour 
chaque usage autorisé;

Justification
L'expression de la dose en unités métriques n'est pas compréhensible pour des utilisateurs 
non professionnels et, partant, pour le consommateur. Il est donc souhaitable que le dosage 
soit exprimé sur l'étiquette de façon claire et compréhensible pour l'utilisateur final.

Amendement 118

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent exiger que 
les étiquettes des produits biocides mis sur 
le marché sur leur territoire soient rédigées 
dans leur(s) langue(s) nationale(s).

3. Les États membres exigent que les 
étiquettes des produits biocides mis sur le 
marché sur leur territoire soient rédigées 
dans leur(s) langue(s) nationale(s).
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Justification

Justification (Le rapporteur a modifié sa proposition d'amendement 39 du projet d'avis pour 
tenir compte des États membres ayant plus d'une langue nationale.)

Amendement 119

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les produits biocides contenant des 
nanomatériaux ou fabriqués par 
nanotechnologie doivent être clairement 
étiquetés en tant que tels.

Justification

Les substances nano-biocides entrent dans le champ d'application du règlement. Mais 
l'impact de ces substances sur la santé et l'environnement est aujourd'hui largement inconnu. 
Il est nécessaire que les consommateurs soient correctement informés.

Amendement 120

Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) fourniture de conseils et d'assistance aux 
demandeurs pour l'inscription d'une 
substance active à l'annexe I ou pour une 
autorisation communautaire;

d) fourniture de conseils et d'assistance aux 
demandeurs, en particulier aux PME, pour 
l'inscription d'une substance active à 
l'annexe I ou pour une autorisation 
communautaire;

Justification

Il convient de relever que les PME seront plus souvent amenées à demander une assistance 
pour introduire leurs demandes et cette assistance devrait être fournie, chaque fois que c'est 
possible, par la Commission, par l'Agence et par les États membres.
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Amendement 121

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une redevance réduite est fixée pour les 
petites et moyennes entreprises au sens de 
la recommandation 2003/361/CE 
concernant la définition des micro, petites 
et moyennes entreprises;

a) une redevance réduite est fixée pour les 
petites et moyennes entreprises, ce qui ne 
change en rien la responsabilité qui 
incombe à l'autorité compétente 
d'évaluation d'effectuer une évaluation 
précise, conformément aux dispositions 
du règlement;

Justification

La définition des PME a été inscrite séparément, dans un nouvel amendement portant sur 
l'article 3, relatif aux définitions.

Amendement 122

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les personnes qui mettent des produits 
biocides sur le marché s'acquittent d'une 
redevance annuelle, et

d) les personnes qui mettent des produits 
biocides sur le marché s'acquittent d'une 
redevance annuelle, à l'exception des 
PME, et 

Justification

La redevance annuelle contribuera à la pérennité du financement de l'ECHA; cependant, les 
PME devraient en être exemptées de manière à ne pas les pénaliser inutilement sur le plan 
financier.

Amendement 123

Proposition de règlement
Article 75 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 75 bis
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Services nationaux d'assistance technique 
dans les États membres
Outre l'assistance éventuellement fournie 
par l'Agence au titre de l'article 66, 
paragraphe 2, point d), les États membres 
mettent en place des services nationaux 
d'assistance technique en vue de 
communiquer aux demandeurs, en 
particulier aux PME, et à toute autre 
partie intéressée des informations sur les 
responsabilités et les obligations 
respectives qui leur incombent en vertu du 
présent règlement.

Amendement 124

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les produits biocides pour lesquels la 
demande d'autorisation n'a pas été soumise 
conformément au deuxième alinéa ne sont 
plus mis sur le marché dans un délai de six 
mois à compter de la date à laquelle
l'inscription prend effet. L'élimination, le 
stockage et l'utilisation des stocks existants 
de produits biocides pour lesquels la 
demande d'autorisation n'a pas été soumise 
conformément au deuxième alinéa sont 
autorisés pendant dix-huit mois à compter
de la date à laquelle l'inscription prend 
effet.

Les produits biocides pour lesquels la 
demande d'autorisation n'a pas été soumise 
conformément au deuxième alinéa ne sont 
plus mis sur le marché à compter de la
prise d'effet de l'inscription. L'élimination, 
le stockage et l'utilisation des stocks 
existants de produits biocides pour lesquels 
la demande d'autorisation n'a pas été 
soumise conformément au deuxième alinéa 
sont autorisés pendant six mois à compter 
de la date à laquelle l'inscription prend 
effet.

Justification

Cet amendement vise à définir des délais plus brefs, étant donné que les utilisateurs en aval 
de produits biocides doivent être conscients de leurs obligations et de l'état d'avancement des 
révisions concernant les substances actives.

Amendement 125
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Proposition de règlement
Article 82

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 82 supprimé
Mesures transitoires concernant les 
matériaux en contact avec des denrées 
alimentaires
1. Les demandes d'autorisation de 
produits biocides qui sont des matériaux 
en contact avec des denrées alimentaires 
et qui se trouvaient sur le marché le [JO: 
insérer la date visée à l'article 85, premier 
alinéa] sont présentées le 1er janvier 2017 
au plus tard.
Les matériaux en contact avec des 
denrées alimentaires qui se trouvaient sur 
le marché le [JO: insérer la date visée à 
l'article 85, premier alinéa] et pour 
lesquels une demande a été présentée 
conformément au paragraphe 1 peuvent 
continuer à être mis sur le marché jusqu'à 
la date de la décision octroyant 
l'autorisation ou refusant cette 
autorisation. S'il est décidé de refuser 
l'autorisation de mise sur le marché d'un 
tel produit biocide, ce produit n'est plus 
mis sur le marché dans les six mois 
suivant cette décision.
Les matériaux en contact avec des 
denrées alimentaires qui se trouvaient sur 
le marché le [JO: insérer la date visée à 
l'article 85, premier alinéa] et pour 
lesquels une demande n'a pas été 
présentée conformément au paragraphe 1 
peuvent continuer à être mis sur le 
marché pendant six mois à compter de la 
date visée au paragraphe 1. 
2. L'élimination, le stockage et 
l'utilisation des stocks existants de 
produits biocides qui ne sont pas autorisés 
pour l'usage en question par l'autorité 
compétente ou par la Commission sont 
autorisés pendant douze mois à compter 
de la date de la décision visée au 
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paragraphe 1, deuxième alinéa ou 
pendant douze mois à compter de la date 
visée au paragraphe 1, troisième alinéa, la 
période la plus longue étant retenue.

Justification

Les matériaux en contact avec les denrées alimentaires sont déjà réglementés par le 
règlement (CE) No 1935/2004. Ils ne doivent pas tomber dans le champ de la proposition de 
règlement, sous peine de double évaluation et réglementation. Si des lacunes sont constatées, 
il conviendrait de les combler par une modification du règlement "Matériaux en contact".

Amendement 126

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe -1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

À compter du 1er janvier 2014, tous les 
producteurs d'une substance active 
existante mise sur le marché pour être 
utilisée dans des produits biocides 
présentent à l'Agence une demande 
d'inscription de cette substance à 
l'annexe I. Les autorités compétentes 
effectuent des contrôles officiels 
conformément aux dispositions de 
l'article 54, paragraphe 1.

Justification

Seules les entreprises qui contribuent au système devraient être autorisées à produire et à 
commercialiser des substances actives à utiliser dans les produits biocides. Ce n'est que 
grâce à une surveillance adéquate du marché des substances actives que le problème des 
cavaliers seuls pourra être réglé. Les États membres devraient être obligés de déterminer 
quels produits biocides sont présents sur leur marché, de vérifier si le producteur de la 
substance active a présenté un dossier pour l'annexe I et de lui demander d'agir en 
conséquence.

Amendement 127
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Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes prennent les 
mesures nécessaires conformément aux 
dispositions de l'article 54, paragraphe 2.

Justification

Seules les entreprises qui contribuent au système devraient être autorisées à produire et à 
commercialiser des substances actives à utiliser dans les produits biocides. Ce n'est que 
grâce à une surveillance adéquate du marché des substances actives que le problème des 
cavaliers seuls pourra être réglé. Les États membres devraient être obligés de déterminer 
quels produits biocides sont présents sur leur marché, de vérifier si le producteur de la 
substance active a présenté un dossier pour l'annexe I et de lui demander d'agir en 
conséquence.

Amendement 128

Proposition de règlement
Annexe III – partie 1 (Données à fournir pour les produits biocides) – point 1 bis 
(nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Afin de réduire l'expérimentation 
animale, les informations sont dans la 
mesure du possible déduites de données 
existantes. En particulier, les dispositions 
de la directive 1999/45/CE ou du 
règlement (CE) n° 1272/2008 sont 
d'application.

Justification

L'intention est d'éviter des expérimentations inutiles sur les animaux. 

Amendement 129

Proposition de règlement
Annexe III – titre 1 – point 2.2

Texte proposé par la Commission Amendement

2.2. Informations détaillées d'ordre 2.2. Informations détaillées d'ordre 
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quantitatif et qualitatif sur la composition 
du produit biocide (par exemple, 
substances actives, impuretés, adjuvants, 
constituants inertes)

quantitatif et qualitatif sur la composition 
du produit biocide (par exemple, 
substances actives, impuretés, adjuvants, 
constituants inertes), compte tenu des 
limites de concentration visées à 
l'article 16

Justification

Alignement sur les amendements à l'article 16, paragraphe 2, alinéas 1 bis et 1 ter 
(nouveaux) 

Amendement 130

Proposition de règlement
Annexe V – Groupe 4 – Type de produits 20

Texte proposé par la Commission Amendement

Type de produits 20: - Type de produits 20: Désinfectants des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux
Produits utilisés pour désinfecter les 
denrées alimentaires et les aliments pour 
animaux par la lutte contre les 
organismes nuisibles.  

Justification

Il est nécessaire de conserver le type de produits no 20 (Produits de protection pour les 
denrées alimentaires ou les aliments pour animaux) mais la définition doit être modifiée car 
ces produits ne sont pas protecteurs mais désinfectants. Par exemple, les produits utilisés 
pour désinfecter les aliments des germes pathogènes pour l'homme, comme Salmonella, ne 
satisfont pas aux exigences prévues dans les règlements sur les additifs alimentaires. Ils 
n'agissent pas non plus comme des agents protecteurs destinés à empêcher les aliments de se 
détériorer. Ces produits doivent donc être considérés comme des agents désinfectants.
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