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Amendement 331
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Une autorisation communautaire ne peut 
pas être octroyée pour les produits 
biocides qui contiennent des substances 
actives qui relèvent de l'article 5 ou de 
l'article 9.

Or. en

Amendement 332
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. L'autorisation communautaire peut être 
octroyée à tous les produits biocides pour 
lesquels les modes et les conditions 
d'utilisation sont, pour l'essentiel, 
similaires.

a) les produits biocides qui contiennent 
une ou plusieurs nouvelles substances 
actives;
b) les produits biocides à faible risque.

Une autorisation communautaire requiert 
l'adoption de mesures d'utilisation 
durable lorsque de telles mesures sont 
appropriées pour garantir le même niveau 
de protection de la santé humaine et de 
l'environnement dans l'ensemble de 
l'Union. Ces mesures pourraient varier en 
fonction du type de produit.

Or. en
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Justification

À l'heure actuelle, la plupart des États membres ne disposent pas d'un système d'autorisation 
des biocides. On peut donc raisonnablement estimer qu'il est plus adéquat de transférer la 
procédure d'autorisation directement au niveau de l'Union européenne pour garantir que tous 
les citoyens de l'Union soient égaux en matière de protection de la santé humaine et de 
l'environnement. En outre, la plupart des substances actives auront ainsi été évaluées. Enfin, 
il convient d'encourager l'industrie des biocides à innover, ce qui requiert une procédure 
simplifiée assortie de délais plus courts de manière à mieux légiférer.

Amendement 333
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 334
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. nl

Justification

Si la Communauté accepte le principe des catégories de produits pouvant s'appliquer partout, 
ils doivent être soumis aux mêmes restrictions et aux mêmes conditions dans l'ensemble de la 
Communauté, ce qui implique qu'aucune exception par région ou État membre n'est possible; 
il n'y a donc qu'une seule possibilité, à savoir de mettre, ou non, le produit sur le marché. 
Aussi, d'éventuelles exceptions nécessaires au regard de l'environnement, de l'homme ou des 
animaux ne sont pas possibles. 
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Amendement 335
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 336
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) les produits biocides qui contiennent une 
ou plusieurs nouvelles substances actives, 
pour autant qu'un tel produit s'avère 
nécessaire dans tous les États membres et 
qu'il n'existe aucun produit non chimique 
de substitution;

Or. en

Justification

Une autorisation communautaire pour des produits biocides qui contiennent de nouvelles 
substances actives ne devrait être octroyée que si un tel produit s'avère nécessaire dans tous 
les États membres et s'il n'existe aucun produit non chimique de substitution. Si une 
autorisation communautaire était envisageable pour toute nouvelle substance active, voire 
pour toutes les substances actives, toute incitation à recourir à des produits à faible risque 
s'avérerait inopérante. 



PE439.891v02-00 6/92 AM\810555FR.doc

FR

Amendement 337
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les produits biocides à faible risque. supprimé

Or. en

Amendement 338
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les produits biocides destinés à être 
utilisés par les consommateurs à domicile, 
ou par des utilisateurs professionnels, 
conformément à des conditions et 
instructions d'utilisation similaires au 
sein de l'Union, et qui remplissent les 
critères énumérés à l'article 33 bis 
(nouveau).

Or. en

Justification

One of the key objectives of the Union authorisation system is to ensure consistent product 
safety assessments, equal standards of consumer protection, and harmonised implementation 
of the requirements within all Member States. Biocidal products, which are used in a similar 
way across the European Union, should benefit from the Union authorisation scheme. These 
products are used in domestic or in professional settings as a pragmatic and cost effective 
means to promote and protect public health, thereby reducing the burden of infectious 
diseases within the EU. These products have simple and clear use instructions. 

Amendement 339
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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.

supprimé

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.

Or. en

Amendement 340
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

supprimé

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.

Or. en
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Justification

À l'heure actuelle, la plupart des États membres ne disposent pas d'un système d'autorisation 
des biocides. On peut donc raisonnablement estimer qu'il est plus adéquat de transférer la 
procédure d'autorisation directement au niveau de l'Union européenne pour garantir que tous 
les citoyens de l'Union soient égaux en matière de protection de la santé humaine et de 
l'environnement. En outre, la plupart des substances actives auront ainsi été évaluées. Enfin, 
il convient d'encourager l'industrie des biocides à innover, ce qui requiert une procédure 
simplifiée assortie de délais plus courts de manière à mieux légiférer. 

Amendement 341
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

supprimé

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.

Or. en

Justification

Afin d'adapter le régime de comitologie au nouveau système des actes délégués, 
conformément à l'article 290 TFUE. 
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Amendement 342
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

supprimé

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.

Or. nl

Justification

Si la Communauté accepte le principe des catégories de produits pouvant s'appliquer partout, 
ils doivent être soumis aux mêmes restrictions et aux mêmes conditions dans l'ensemble de la
Communauté, ce qui implique qu'aucune exception par région ou État membre n'est possible; 
il n'y a donc qu'une seule possibilité, à savoir de mettre, ou non, le produit sur le marché. 
Aussi, d'éventuelles exceptions nécessaires au regard de l'environnement, de l'homme ou des 
animaux ne sont pas possibles. 

Amendement 343
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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, 

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, 
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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.

et en fonction de l'expérience des 
autorisations communautaires qu'elle aura 
acquise, la Commission pourra proposer 
au Parlement européen et au Conseil 
d'ajouter d'autres catégories de produits 
biocides au paragraphe 1 du présent article.
Le Parlement européen et le Conseil 
statuent conformément à l'article 294 du 
traité .

Or. fr

Justification

L'extension de la procédure communautaire à d'autres catégories de produits est une 
modification substancielle du présent Règlement. Elle doit relever de la procédure législative 
ordinaire, respectant les compétences du Parlement européen et du Conseil. 

Amendement 344
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

supprimé

Or. fr

Justification

L'extension de la procédure communautaire à d'autres catégories de produits est une 
modification substancielle du présent Règlement. Elle doit relever de la procédure législative 
ordinaire, respectant les compétences du Parlement européen et du Conseil. 
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Amendement 345
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à l'article 33, 
paragraphe 1, point b) bis (nouveau), un 
produit est considéré comme un produit 
biocide répondant aux mêmes conditions 
d'utilisation si toutes conditions 
ci-dessous sont remplies. Le produit 
biocide:
i) répond à des conditions d'utilisation 
semblables dans l'ensemble de l'Union 
européenne, conformément aux 
instructions d'utilisation;
ii) est déjà mis sur le marché dans au 
moins [x] États membres ou devrait être 
mis sur le marché dans au moins [x] États 
membres dans un délai de deux ans après 
octroi de l'autorisation;
iii) n'exige pas un recours à des 
équipements de protection individuelle 
dans les conditions d'utilisation prévues à 
l'annexe VI, et répond, lorsqu'il est utilisé 
dans des conditions d'utilisation normales 
et raisonnablement prévisibles, aux 
exigences énoncées à l'article 16, 
paragraphe 1.
Afin de déterminer ou d'adapter le 
nombre d'États membres mentionnés au 
point ii), la Commission peut adopter un 
acte délégué, conformément à 
l'article 72 bis.

Or. en

Justification

The criteria are based on the targeted and consistent application and use, of these type of 
products across the EU (number of Member States to be specified), as well as their positive 
contribution to human and animal safety protection. Annex VI lays down the principles for the 
evaluation of dossiers for biocidal products to ensure a harmonised high level of protection 



PE439.891v02-00 12/92 AM\810555FR.doc

FR

for humans and the environment. This involves detailed risk assessment of products during 
their use. Should a risk be identified, personal protective equipment would need to be 
specified. Absence of PPE is therefore an indication of limited risk. 

Amendement 346
Mario Pirillo

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.

Or .it

Justification

Il semble qu'un délai de neuf mois pour préparer et transmettre son avis sur l'autorisation 
d'un biocide soit trop long, étant donné que, pour formuler son avis, l'Agence se fonde sur une 
évaluation déjà effectuée par l'autorité chargée de l'évaluation.

Amendement 347
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À la demande d'un État membre, la 
Commission peut décider que
l'autorisation communautaire ne s'applique 
par sur le territoire de cet État membre
pour un produit biocide des types de 
produits 15, 17 et 23 de l'annexe V, à 
condition qu'une telle requête puisse être 
justifiée par des motifs ayant trait à la 
protection de la santé humaine, animale ou 
végétale, à la protection d'éléments du 
patrimoine national ayant une valeur 

L'État membre informe la Commission 
s'il restreint ou s'il lève l'autorisation 
communautaire pour un produit biocide des 
types de produits 15, 17 et 23 de 
l'annexe V sur le territoire dudit État 
membre. Cette mesure doit être justifiée 
par des motifs ayant trait soit:
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artistique, historique ou archéologique ou à 
la protection de la propriété industrielle et 
commerciale.

a) à la santé humaine, en particulier des 
groupes vulnérables, ou
b) à l'environnement, en particulier aux 
écosystèmes vulnérables, ou
c) aux animaux, ou
d) aux plantes, ou
e) au patrimoine national ayant une valeur 
artistique, historique ou archéologique, ou
f) à la protection de la propriété industrielle 
et commerciale.

Or. en

Amendement 348
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

À la demande d'un État membre, la 
Commission peut décider qu'il convient 
d'adapter certaines conditions de
l'autorisation communautaire aux 
circonstances locales de l'État membre en 
question conformément à l'article 29.

Les États membres informent la 
Commission s'il est décidé qu'il convient 
d'adapter l'autorisation communautaire aux 
circonstances locales de l'État membre en 
question conformément à l'article 29.

Or. en

Amendement 349
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 4 – alinéa 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la mise en place de mesures 
d'atténuation des risques visées 
au troisième alinéa ne permet pas de 
répondre aux préoccupations d'un 
État membre liées à la santé humaine ou 
animale ou à l'environnement, un État 
membre peut refuser l'autorisation du 
biocide sur son territoire si, en raison de 
ses caractéristiques environnementales ou 
d'utilisation particulières, il est fondé 
de considérer que le biocide en question 
présente toujours un risque inacceptable 
pour la santé humaine ou animale ou 
l'environnement.

Or. nl

Justification

Lorsqu'une demande est introduite par la voie de l'autorisation communautaire, un État 
membre devrait avoir la possibilité de refuser une autorisation s'il y a de bonnes raisons de 
croire que l'utilisation d'un biocide présente, dans l'État membre concerné, des risques pour 
l'homme et pour l'environnement, en raison de circonstances nationales spécifiques à cet État 
membre, telles que les conditions climatiques ou l'hydromorphologie. Cette disposition est 
similaire à celle du règlement concernant la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques. 

Amendement 350
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Des conditions appropriées peuvent 
être mises en place au titre de la 
législation communautaire en ce qui 
concerne le respect des exigences visées à 
l'article 15, ainsi que d'autres mesures 
d'atténuation des risques découlant de 
conditions d'utilisation spécifiques.
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Or. nl

Justification

Des mesures d'atténuation complémentaires pour l'homme et pour l'environnement en ce qui 
concerne l'utilisation de biocides en fonction des caractéristiques spécifiques dans un État 
membre. 

Amendement 351
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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

Or. en

Justification

Ce paragraphe devient superflu dès lors que l'amendement à l'article 33 est adopté. 
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Amendement 352
Dan Jørgensen

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.

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 nationale en vertu du 
chapitre V.

Or. en

Amendement 353
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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.

Or. en

Justification

À moins qu'il n'y ait de nouveaux paramètres à évaluer, il ne faut pas 18 mois pour 
reconduire une autorisation. Un délai de douze mois semble être plus adéquat. 
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Amendement 354
Mario Pirillo

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.

Or .it

Justification

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

Amendement 355
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les nouvelles connaissances ou 
informations concernant les effets de la 
substance active ou du produit biocide sur 
l'homme ou l'environnement;

a) les nouvelles connaissances ou 
informations concernant les effets de la 
substance active ou du produit biocide sur 
l'homme ou l'environnement, plus 
précisément ceux qui affectent les groupes 
vulnérables;

Or. en
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Amendement 356
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les exigences visées à l'article 16 ne sont 
pas satisfaites;

a) les exigences visées à l'article 16 ne sont 
pas satisfaites ou conformes aux normes 
communautaires en matière de protection 
de la santé et de l'environnement, en 
particulier celles établies conformément à 
la directive 2008/56/CE, à la directive 
2006/118/CE, à la directive 2000/60/CE 
ainsi qu'à la directive 98/83/CE et à la 
directive 96/61/CE;

Or. en

Amendement 357
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) lorsqu'il apparaît que la réalisation 
des objectifs définis à l'article 4, 
paragraphe 1, point a) iv) et point b) i), et 
à l'article 7, paragraphes 2 et 3, de la 
directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
23 octobre 2000 établissant un cadre pour 
une politique communautaire dans le 
domaine de l'eau, n'est pas garantie.

Or. nl

Justification

Par analogie avec l'amendement 39 de la rapporteure.  Toute indication (basée sur des 
éléments concrets) qu'un danger existe pour les objectifs de la directive-cadre sur l'eau doit 
donner lieu non seulement à une révision de l'inscription à la liste des substances actives dans 
l'annexe I, mais également à l'annulation ou la modification de l'autorisation d'un biocide. 
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Amendement 358
Cristian Silviu Buşoi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) Une modification à une 
autorisation existante devrait entrer dans 
l'une des catégories suivantes de 
changements:
a) "modification administrative";
b) "modification mineure";
c) " modification majeure";
telles que définies à l'article 3, 
paragraphe 1, point u bis) nouveau, 
point u ter) nouveau et 
point u quater) nouveau.

Or. en

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 359
Julie Girling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Une modification à une autorisation 
existante devrait entrer dans l'une des 
catégories suivantes de changements:
a) "modification administrative";
b) "modification mineure";
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c) " modification majeure";
telles que définies à l'article 3, 
paragraphe 1, point u bis) nouveau, 
point u ter) nouveau et 
point u quater) nouveau.

Or. en

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 360
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 42 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures d’exécution Procédures détaillées en matière 
d'annulation et de modification

Or. en

Justification

Afin d'adapter le régime de comitologie au nouveau système des actes délégués, 
conformément à l'article 290 TFUE. 

Amendement 361
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission arrête des dispositions 
d'exécution précisant les critères et les 
procédures applicables pour l'annulation 

Afin de garantir le bon fonctionnement 
des procédures d'annulation et de 
modification, la Commission arrête des 
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d'une autorisation ou la modification des 
conditions d'une autorisation 
conformément aux articles 39 à 41, et 
prévoyant notamment un mécanisme de 
règlement des litiges.

dispositions plus détaillées précisant les 
critères et les procédures applicables pour 
l'annulation d'une autorisation ou la 
modification des conditions d'une 
autorisation conformément aux articles 39 
à 41, et prévoyant notamment un 
mécanisme de règlement des litiges par 
voie d'actes délégués, conformément à 
l'article 71 bis et sous réserve des 
conditions énoncées à l'article 71 ter et à 
l'article 71 quater.

Or. en

Justification

Afin d'adapter le régime de comitologie au nouveau système des actes délégués, 
conformément à l'article 290 TFUE. 

Amendement 362
Julie Girling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les critères et les procédures visés au 
paragraphe 1 reposent, entre autres, sur 
les principes suivants:
a) une procédure simplifiée de 
notification est requise pour les 
modifications administratives de 
l'autorisation;
b) une période d'évaluation réduite est 
établie pour les modifications mineures de 
l'autorisation;
c) en cas de modifications majeures, la 
période d'évaluation devrait être 
proportionnée à l'ampleur de la 
modification proposée.

Or. en



PE439.891v02-00 22/92 AM\810555FR.doc

FR

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 convient, en particulier, de préciser que différents types de 
procédures devraient être appliquées en fonction de l'ampleur et de l'importance des 
modifications (administratives, mineures ou majeures) qu'il est prévu d'apporter au produit 
biocide (par rapport à l'autorisation initiale).

Amendement 363
Cristian Silviu Buşoi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les critères et les procédures visés 
au paragraphe 1 reposent, entre autres, 
sur les principes suivants:
a) une procédure simplifiée de 
notification est requise pour les 
modifications administratives d'une 
autorisation;
b) une période d'évaluation réduite est 
établie pour les modifications mineures de 
l'autorisation;
c) en cas de modifications majeures, la 
période d'évaluation devrait être 
proportionnée à l'ampleur de la 
modification proposée.

Or. en

Justification

Le texte devrait formuler clairement les grands principes à appliquer lors de la modification 
d'autorisations. Il convient, en particulier, de préciser que différents types de procédures 
devraient être appliqués en fonction de l'ampleur et de l'importance des modifications 
(administratives, mineures ou majeures) qu'il est prévu d'apporter au produit biocide (par 
rapport à l'autorisation initiale). La procédure d'évaluation simplifiée permettrait d'apporter 
des modifications mineures en évitant à l'autorité compétente de devoir recourir à une 
procédure administrative longue et complexe. 
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Amendement 364
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

supprimé

Or. en

Justification

Afin d'adapter le régime de comitologie au nouveau système des actes délégués, 
conformément à l'article 290 TFUE. 

Amendement 365
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité compétente d'un État membre 
(ci-après dénommé "État membre 
d'introduction") peut accorder une 
autorisation de commerce parallèle pour 
qu'un produit biocide qui est autorisé dans 
un autre État membre (ci-après dénommé 
"État membre d'origine") puisse être mis 
sur le marché et utilisé dans l'État membre 
d'introduction, si elle établit que le produit 
biocide est essentiellement identique sur le 
plan de sa composition à un produit biocide 
déjà autorisé dans cet État membre (ci-
après dénommé "produit de référence").

1. L'autorité compétente d'un État membre 
(ci-après dénommé "État membre 
d'introduction") peut accorder une 
autorisation de commerce parallèle pour 
qu'un produit biocide qui est autorisé dans 
un autre État membre (ci-après dénommé 
"État membre d'origine") puisse être mis 
sur le marché et utilisé dans l'État membre 
d'introduction, si elle établit que le produit 
biocide est identique sur le plan de sa 
composition à un produit biocide déjà 
autorisé dans cet État membre (ci-après 
dénommé "produit de référence").

Or. en
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Justification

En vue d'établir un équilibre adéquat entre le libre échange des marchandises et un climat de 
marché sûr, cet article sur le commerce parallèle devrait être limité aux produits identiques 
reposant sur la même spécification ainsi que le même contenu de substances actives et de 
coformulants. 

Amendement 366
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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.

Or. en

Justification

En vue d'établir un équilibre adéquat entre le libre échange des marchandises et un climat de 
marché sûr, cet article sur le commerce parallèle devrait être limité aux produits identiques 
reposant sur la même spécification ainsi que le même contenu de substances actives et de 
coformulants. 

Amendement 367
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'autorisation de commerce parallèle est 
octroyée dans les deux mois suivant la 
soumission de la demande. L'autorité 
compétente de l'État membre d'introduction 
peut demander à l'autorité compétente de 
l'État membre d'origine les informations 
complémentaires nécessaires pour 

2. L'autorisation de commerce parallèle est 
octroyée dans les deux mois suivant la 
soumission de la demande. L'autorité 
compétente de l'État membre d'introduction 
peut demander à l'autorité compétente de 
l'État membre d'origine les informations 
complémentaires nécessaires pour 
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déterminer si le produit est essentiellement
identique au produit de référence. 
L'autorité compétente de l'État membre 
d'origine fournit les informations 
demandées dans le mois suivant la 
réception de la requête.

déterminer si le produit est identique au 
produit de référence. L'autorité compétente 
de l'État membre d'origine fournit les 
informations demandées dans le mois 
suivant la réception de la requête.

Or. en

Justification

En vue d'établir un équilibre adéquat entre le libre échange des marchandises et un climat de 
marché sûr, cet article sur le commerce parallèle devrait être limité aux produits identiques 
reposant sur la même spécification ainsi que le même contenu de substances actives et de 
coformulants. 

Amendement 368
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3 – partie introductive

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:

Or. en

Justification

En vue d'établir un équilibre adéquat entre le libre échange des marchandises et un climat de 
marché sûr, cet article sur le commerce parallèle devrait être limité aux produits identiques 
reposant sur la même spécification ainsi que le même contenu de substances actives et de 
coformulants. 

Amendement 369
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3 – partie introductive
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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 
essentiellement identique au produit de 
référence si toutes les conditions suivantes 
sont satisfaites:

Or. en

Justification

Ces conditions doivent être cumulatives. 

Amendement 370
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) le produit a été fabriqué par la même 
société ou par une société associée ou est 
fabriqué sous licence selon le même 
procédé de fabrication;

Or. en

Justification

En vue d'établir un équilibre adéquat entre le libre échange des marchandises et un climat de 
marché sûr, cet article sur le commerce parallèle devrait être limité aux produits identiques 
reposant sur la même spécification ainsi que le même contenu de substances actives et de 
coformulants. 

Amendement 371
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les substances non actives contenues b) le produit biocide est identique, du fait 
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dans le produit et le type de formulation 
sont identiques ou similaires;

de ses caractéristiques, de sa teneur en
substances actives et de son type de 
formulation;

Or. en

Justification

En vue d'établir un équilibre adéquat entre le libre échange des marchandises et un climat de 
marché sûr, cet article sur le commerce parallèle devrait être limité aux produits identiques 
reposant sur la même spécification ainsi que le même contenu de substances actives et de 
coformulants. 

Amendement 372
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il ne suffit pas que les substances non actives soient identiques ou similaires. Cela doit 
également être le cas pour la substance active. 

Amendement 373
Tiziano Motti

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le produit biocide est identique ou 
équivalent sur le plan de ses effets néfastes 
potentiels sur la santé humaine ou animale 

c) le produit biocide est identique ou 
équivalent sur le plan de ses effets néfastes 
potentiels, immédiats ou retardés, sur la 
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ou sur l'environnement. santé humaine, notamment des enfants, ou 
animale ou sur l'environnement.

Or .it

Justification

Cette précision est importante, car le seuil de tolérance des enfants vis-à-vis des produits 
nocifs est inférieur à celui des adultes, que la proposition de règlement prend comme 
référence pour définir les paramètres de nocivité tolérables. En effet, fréquemment et à leur 
insu, les enfants se trouvent dans des lieux soumis à des pulvérisations par des biocides et des 
pesticides et y réagissent, dans l'immédiat ou ultérieurement, par des manifestations 
imputables, directement ou indirectement, aux substances nocives.

Amendement 374
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le produit biocide est identique ou 
équivalent sur le plan de ses effets néfastes 
potentiels sur la santé humaine ou animale 
ou sur l'environnement.

c) le produit biocide est identique ou 
équivalent en ce qui concerne les 
coformulants présents et la dimension, le 
matériau ou la forme de l'emballage, sur 
le plan de ses effets néfastes potentiels sur 
la santé humaine ou animale ou sur 
l'environnement.

Or. en

Justification

En vue d'établir un équilibre adéquat entre le libre échange des marchandises et un climat de 
marché sûr, cet article sur le commerce parallèle devrait être limité aux produits identiques 
reposant sur la même spécification ainsi que le même contenu de substances actives et de 
coformulants. 

Amendement 375
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 4 – point c
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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;

Or .it

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.

Amendement 376
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Par dérogation aux articles 15 et 16, une 
autorité compétente peut autoriser, pour 
une période n'excédant pas neuf mois, la 
mise sur le marché d'un produit biocide 
non conforme aux dispositions du présent 
règlement, en vue d'un usage limité et 
contrôlé, si une telle mesure est nécessaire 
en raison d'un danger menaçant la santé 
publique ou l'environnement qui ne peut 
être maîtrisé par d'autres moyens.

1. Par dérogation aux articles 15 et 16, une 
autorité compétente peut autoriser, pour 
une période n'excédant pas quatre mois, la 
mise sur le marché d'un produit biocide 
non conforme aux dispositions du présent 
règlement, en vue d'un usage limité et 
contrôlé, si toutes conditions suivantes 
sont remplies:

a) une telle mesure est nécessaire en raison 
d'un danger menaçant la santé publique ou 
l'environnement qui ne peut être maîtrisé 
par d'autres moyens; et

b) les substances actives concernées sont 
approuvées en vue d'être incluses à 
l'annexe I ou évaluées conformément à 
l'article 4 du présent règlement et un 
dossier complet est fourni;
et
c) si les substances actives visées sont 
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classées comme substances déterminantes 
ou si leur substitution est envisagée, un 
plan de remplacement obligatoire est 
élaboré et mis en œuvre par le demandeur 
ou l'autorité compétente, en vue de 
remplacer les substances visées par des 
substituts chimiques ou non chimiques 
non dangereux dans un délai de deux ans 
à compter de l'approbation;
et
d) l'utilisation du produit est limitée aux 
utilisateurs professionnels certifiés 
conformément aux exigences applicables 
à la gestion intégrée des organismes 
nuisibles et son utilisation est contrôlée de 
manière adéquate.

Or. en

Amendement 377
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Par dérogation aux articles 15 et 16, une 
autorité compétente peut autoriser, pour 
une période n'excédant pas neuf mois, la 
mise sur le marché d'un produit biocide 
non conforme aux dispositions du présent 
règlement, en vue d'un usage limité et 
contrôlé, si une telle mesure est nécessaire 
en raison d'un danger menaçant la santé 
publique ou l'environnement qui ne peut 
être maîtrisé par d'autres moyens.

1. Par dérogation aux articles 15 et 16, une 
autorité compétente peut autoriser, pour 
une période n'excédant pas neuf mois, la 
mise sur le marché d'un produit biocide 
non conforme aux dispositions du présent 
règlement, en vue d'un usage limité et 
contrôlé, si une telle mesure est nécessaire 
en raison d'un danger menaçant la santé 
publique ou l'environnement qui ne peut 
être maîtrisé par d'autres moyens 
présentant un moindre risque.

Or. en

Justification

Le risque que présente une substance active autorisée par "dérogation aux exigences posées" 
doit, autant que possible, être contrôlé. 
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Amendement 378
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation à l'article 16, 
paragraphe 1, point a) et jusqu'à 
l'inscription de la substance active à 
l'annexe I, les autorités compétentes et la 
Commission peuvent autoriser, pour une 
période n'excédant pas trois ans, la mise 
sur le marché d'un produit biocide 
contenant une nouvelle substance active 
non inscrite à l'annexe I.

supprimé

Une telle autorisation n'est délivrée que 
si, après évaluation des dossiers 
conformément à l'article 8, l'autorité 
compétente d'évaluation a présenté une 
recommandation en vue de l'inscription 
de la nouvelle substance active à l'annexe 
I et que l'autorité compétente qui a reçu 
la demande d'autorisation provisoire, ou 
l'Agence dans le cas d'une autorisation 
communautaire, estime probable que le 
produit biocide répondra aux exigences 
définies à l'article 16, paragraphe 1, 
points c) et d).
Les autorités compétentes ou la 
Commission consignent les informations 
visées à l'article 23, paragraphe 5, dans le 
registre communautaire des produits 
biocides.
Si la Commission décide de ne pas 
inscrire une substance active à l'annexe I, 
l'autorité compétente qui a octroyé 
l'autorisation visée au premier alinéa, ou 
la Commission, annule cette autorisation.
Si la décision relative à l'inscription d'une 
substance active à l'annexe I n'a pas
encore été arrêtée par la Commission à 
l'expiration de la période de trois ans, 
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l'autorité compétente qui a octroyé 
l'autorisation provisoire, ou la 
Commission, peut proroger l'autorisation 
provisoire d'une année au maximum, 
pour autant qu'il existe de bonnes raisons 
de croire que la substance active satisfera 
aux exigences de l'article 4.
Les autorités compétentes qui ont prorogé 
l'autorisation provisoire en informent les 
autres autorités compétentes et la 
Commission, s'il y a lieu.

Or. en

Amendement 379
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

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.

Or. en

Justification

L'exigence d'une autorisation nationale constitue un obstacle important à l'innovation, car 
une telle disposition implique une très longue période d'attente avant que l'essai ne puisse 
avoir lieu. Il conviendrait donc, tout en confirmant la nécessité d'une évaluation préalable 
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par l'autorité compétente, de fixer un délai de 30 jours pour évaluer si l'essai ou l'expérience 
proposé(e) pose problème et pour rendre un avis. Enfin, si un essai est réalisé dans un seul 
État membre, une notification à la Commission et aux autres autorités compétentes n'a pas 
d'utilité évidente et n'apporte aucun avantage.

Amendement 380
Tiziano Motti

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, 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, immédiats ou à long terme, sur 
la santé humaine, notamment des enfants,
ou animale ou sur l'environnement. Sur 
demande, ces informations sont 
communiquées à l'autorité compétente.

Or .it

Justification

Cette précision est importante, car le seuil de tolérance des enfants vis-à-vis des produits 
nocifs est inférieur à celui des adultes, que la proposition de règlement prend comme 
référence pour définir les paramètres de nocivité tolérables. En effet, fréquemment et à leur 
insu, les enfants se trouvent dans des lieux soumis à des pulvérisations par des biocides et des 
pesticides et y réagissent, dans l'immédiat ou ultérieurement, par des manifestations
imputables, directement ou indirectement, aux substances nocives. 
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Amendement 381
Julie Girling

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.

Or. en

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. 

Amendement 382
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas d'activités de recherche et Dans le cas d'activités de recherche et 
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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.

développement scientifiques, comprenant 
les activités de recherche et 
développement axées sur les produits et 
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.

Or. fr

Justification

Dans la proposition de la Commission, pour procéder à un test aux fins de la recherche et 
développement,  un produit biocide non autorisé qui nécessiterait la libération du produit 
dans l’environnement exige une autorisation nationale préalable. Ce délai peut constituer une 
barrière à l’innovation. Il est proposé à la place qu’une période de quinze jours soit fixée 
pour que l’autorité évalue si le test proposé soulève de quelconques inquiétudes, et délivre 
son avis. 

Amendement 383
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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 
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.

supprimé
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Or. en

Justification

In the Commission’s proposal, in order to proceed with an experiment or test for the purposes 
of research and development, an unauthorised biocidal product which may involve release of 
the product into to the environment requires a national authorisation before the 
test/experiment can be done. This clearly constitutes a significant barrier to innovation, as it 
implies a very long waiting period before the test can be carried out. It is proposed instead, 
whilst maintaining the need for a prior evaluation by the competent authority, that a 15-day 
period is set to for it to assess if the proposed test/experiment raises any concerns, and to 
issue its opinion. 

Amendement 384
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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 
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.

supprimé

Or. en

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 385
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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 
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.

supprimé

Or. fr

Amendement 386
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un produit biocide non autorisé ou une 
substance active exclusivement destinée à 
être utilisée dans un produit biocide ne sont 
pas mis sur le marché en vue d'expériences 
ou d'essais susceptibles d'impliquer ou 
d'entraîner la dissémination du produit 
biocide dans l'environnement, à moins que 
l'autorité compétente n'ait évalué les 
données présentées par la personne 
intéressée par la mise sur le marché de ce 
produit et qu'elle n'ait délivré à cette fin 
une autorisation nationale qui limite les 
quantités à utiliser et les zones à traiter et
fixe éventuellement d'autres conditions.
L'autorité compétente informe
immédiatement la Commission et les 
autres autorités compétentes de 

2. Un produit biocide non autorisé ou une 
substance active exclusivement destinée à 
être utilisée dans un produit biocide ne sont 
pas mis sur le marché en vue d'expériences 
ou d'essais susceptibles d'impliquer ou 
d'entraîner la dissémination du produit 
biocide dans l'environnement, à moins que 
l'autorité compétente n'ait évalué les 
données présentées par la personne 
intéressée par la mise sur le marché de ce 
produit et qu'elle n'ait délivré à cette fin un 
avis positif qui fixe éventuellement d'autres 
conditions. En l’absence d’un avis de 
l’autorité compétente dans les 30 jours 
suivants la notification de l’information 
requise dans le paragraphe 1, le produit 
biocide ou la substance active devrait être 
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l'autorisation nationale délivrée. mis sur le marché aux fins de l’expérience 
ou du test notifié.

Or. fr

Justification

Dans la proposition de la Commission, pour procéder à un test aux fins de la recherche et 
développement,  un produit biocide non autorisé qui nécessiterait la libération du produit 
dans l’environnement exige une autorisation nationale préalable. Ce délai peut constituer une 
barrière à l’innovation. Il est proposé à la place qu’une période de quinze jours soit fixée 
pour que l’autorité évalue si le test proposé soulève de quelconques inquiétudes, et délivre 
son avis. 

Amendement 387
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un produit biocide non autorisé ou une 
substance active exclusivement destinée à 
être utilisée dans un produit biocide ne sont 
pas mis sur le marché en vue d'expériences 
ou d'essais susceptibles d'impliquer ou 
d'entraîner la dissémination du produit 
biocide dans l'environnement, à moins que 
l'autorité compétente n'ait évalué les 
données présentées par la personne 
intéressée par la mise sur le marché de ce 
produit et qu'elle n'ait délivré à cette fin 
une autorisation nationale qui limite les 
quantités à utiliser et les zones à traiter et
fixe éventuellement d'autres conditions. 
L'autorité compétente informe 
immédiatement la Commission et les 
autres autorités compétentes de 
l'autorisation nationale délivrée.

2. Un produit biocide non autorisé ou une 
substance active exclusivement destinée à 
être utilisée dans un produit biocide ne sont 
pas mis sur le marché en vue d'expériences 
ou d'essais susceptibles d'impliquer ou 
d'entraîner la dissémination du produit 
biocide dans l'environnement, à moins que 
l'autorité compétente n'ait évalué les 
données présentées par la personne 
intéressée par la mise sur le marché de ce 
produit et qu'elle n'ait délivré à cette fin un 
avis favorable qui fixe éventuellement 
d'autres conditions. Si l'autorité
compétente ne rend pas d'avis dans un 
délai de 30 jours suivant la 
communication des informations requises 
au paragraphe 1, le produit biocide ou la 
substance active peut être mis sur le 
marché en vue de l'expérience ou de 
l'essai notifié.

Or. en
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Justification

L'exigence d'une autorisation nationale constitue un obstacle important à l'innovation, car 
une telle disposition implique une très longue période d'attente avant que l'essai ne puisse 
avoir lieu. Il conviendrait donc, tout en confirmant la nécessité d'une évaluation préalable 
par l'autorité compétente, de fixer un délai de 30 jours pour évaluer si l'essai ou l'expérience 
proposé(e) pose problème et pour rendre un avis. Enfin, si un essai est réalisé dans un seul 
État membre, une notification à la Commission et aux autres autorités compétentes n'a pas 
d'utilité évidente et n'apporte aucun avantage. 

Amendement 388
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un produit biocide non autorisé ou une 
substance active exclusivement destinée à 
être utilisée dans un produit biocide ne sont 
pas mis sur le marché en vue d'expériences 
ou d'essais susceptibles d'impliquer ou 
d'entraîner la dissémination du produit 
biocide dans l'environnement, à moins que 
l'autorité compétente n'ait évalué les 
données présentées par la personne 
intéressée par la mise sur le marché de ce 
produit et qu'elle n'ait délivré à cette fin 
une autorisation nationale qui limite les 
quantités à utiliser et les zones à traiter et
fixe éventuellement d'autres conditions. 
L'autorité compétente informe 
immédiatement la Commission et les 
autres autorités compétentes de 
l'autorisation nationale délivrée.

2. Un produit biocide non autorisé ou une 
substance active exclusivement destinée à 
être utilisée dans un produit biocide ne sont 
pas mis sur le marché en vue d'expériences 
ou d'essais susceptibles d'impliquer ou 
d'entraîner la dissémination du produit 
biocide dans l'environnement, à moins que 
l'autorité compétente n'ait évalué les 
données présentées par la personne 
intéressée par la mise sur le marché de ce 
produit et qu'elle n'ait délivré à cette fin un 
avis favorable qui fixe éventuellement 
d'autres conditions. Si l'autorité 
compétente ne rend pas d'avis dans un 
délai de 30 jours suivant la 
communication des informations requises 
au paragraphe 1, le produit biocide ou la 
substance active peut être mis sur le 
marché en vue de l'expérience ou de 
l'essai notifié.

Or. en

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 
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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. 

Amendement 389
Julie Girling

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.

Or. en

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 390
Tiziano Motti

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Si les expériences ou les essais proposés 
visés aux paragraphes 1 et 2 sont 
susceptibles d'avoir des effets nocifs sur la 
santé humaine ou animale ou une incidence 
défavorable inacceptable sur 
l'environnement, l'autorité compétente de 
l'État membre concerné peut soit les 
interdire, soit les autoriser sous réserve de 
toute condition jugée nécessaire pour 
prévenir les risques susmentionnés.
L'autorité compétente informe 
immédiatement la Commission et les autres 
autorités compétentes de ces dispositions.

Si les expériences ou les essais proposés 
visés aux paragraphes 1 et 2 sont 
susceptibles d'avoir, immédiatement ou 
avec retard, des effets nocifs sur la santé 
humaine, notamment des enfants, ou 
animale ou une incidence défavorable 
inacceptable sur l'environnement ou les 
espèces humaine ou animales, l'autorité 
compétente de l'État membre concerné peut 
soit les interdire, soit les autoriser sous 
réserve de toute condition jugée nécessaire 
pour prévenir les risques susmentionnés.
L'autorité compétente informe 
immédiatement la Commission et les autres 
autorités compétentes de ces dispositions.

Or .it

Justification

Cette précision est importante, car le seuil de tolérance des enfants vis-à-vis des produits 
nocifs est inférieur à celui des adultes, que la proposition de règlement prend comme 
référence pour définir les paramètres de nocivité tolérables. En effet, fréquemment et à leur 
insu, les enfants se trouvent dans des lieux soumis à des pulvérisations par des biocides et des 
pesticides et y réagissent, dans l'immédiat ou ultérieurement, par des manifestations 
imputables, directement ou indirectement, aux substances nocives.

Amendement 391
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission adopte des mesures 
précisant les quantités totales maximales de 
substances actives ou de produits biocides 
pouvant être émises lors des expériences, 
ainsi que les informations minimales à 
fournir conformément au paragraphe 2.

4. Afin d'encourager la recherche et le 
développement dans le domaine des 
substances actives et des produits 
biocides, la Commission adopte, par voie 
d'actes délégués, conformément à 
l'article 71 bis et sous réserve des 
conditions énoncées à l'article 71 ter et à 
l'article 71 quater, des mesures précisant 
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les quantités totales maximales de 
substances actives ou de produits biocides 
pouvant être émises lors des expériences, 
ainsi que les informations minimales à 
fournir conformément au paragraphe 2.

Or. en

Justification

Afin d'adapter le régime de comitologie au nouveau système des actes délégués, 
conformément à l'article 290 TFUE. 

Amendement 392
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Afin d'adapter le régime de comitologie au nouveau système des actes délégués, 
conformément à l'article 290 TFUE.

Amendement 393
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les articles ou matériaux traités 
contenant un ou plusieurs produits 
biocides ne sont pas mis sur le marché, à 

1. Les articles ou matériaux traités 
contenant une ou plusieurs substances 
actives ne sont pas mis sur le marché, à 
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moins que le ou les produits biocides
utilisés pour traiter ces articles ou 
matériaux ne soient autorisés à cet effet 
dans la Communauté ou dans au moins un 
État membre.

moins que la ou les substances actives
utilisées pour traiter ces articles ou 
matériaux ne soient inscrites à l'annexe I 
(liste des substances actives), à partir 
d'une source fournie par un demandeur 
dont le nom est cité et figure aux côtés de 
l'inscription à l'annexe I pour cette 
substance.

Or. en

Justification

Il convient de veiller à ce que seules les substances actives inscrites à la liste des substances 
actives de l'annexe I soient utilisées dans les articles et matériaux traités. De nombreux 
articles sont fabriqués en dehors de l'Union européenne et le composant non actif du produit 
biocide n'aura, par conséquent, pas été autorisé dans l'Union. Dans la mesure où ces 
composants non actifs ne devraient pas être émis dans des conditions d'utilisation que l'on 
estime normales ou raisonnables, il n'y a aucune raison de rendre l'approbation de 
l'ensemble de la préparation biocide obligatoire pour les articles traités importés dans 
l'Union européenne. 

Amendement 394
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les articles ou matériaux traités 
contenant un ou plusieurs produits biocides 
ne sont pas mis sur le marché, à moins que 
le ou les produits biocides utilisés pour 
traiter ces articles ou matériaux ne soient 
autorisés à cet effet dans la Communauté 
ou dans au moins un État membre.

1. Les articles ou matériaux traités 
contenant un ou plusieurs produits biocides 
ne sont pas mis sur le marché, à moins que 
le ou les produits biocides utilisés pour 
traiter ces articles ou matériaux ne soient 
autorisés à cet effet dans la Communauté 
ou dans au moins un État membre ou le 
produit biocide est présent dans ces 
articles dans une concentration inférieure 
à 0,01 % masse/masse. Le comité des 
produits biocides peut, le cas échéant, 
proposer des seuils différents pour des 
produits ou groupes de produits biocides 
spécifiques. 

Or. en
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Justification

Le recours à certains produits biocides non autorisés dans l'Union européenne est courant 
dans des pays tiers; aussi, la contamination croisée des articles ne peut-elle être totalement 
exclue. Il convient de fixer un seuil général pour ces produits biocides, en laissant au comité 
des produits biocides la possibilité d'en fixer d'autres si cela s'avère nécessaire. 

Amendement 395
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les articles ou matériaux traités 
contenant un ou plusieurs produits biocides 
ne sont pas mis sur le marché, à moins que 
le ou les produits biocides utilisés pour 
traiter ces articles ou matériaux ne soient 
autorisés à cet effet dans la Communauté 
ou dans au moins un État membre.

1. Les articles ou matériaux traités 
contenant un ou plusieurs produits biocides 
ne sont pas mis sur le marché, à moins que 
le ou les produits biocides utilisés pour 
traiter ces articles ou matériaux ne soient 
autorisés à cet effet dans la Communauté 
ou dans au moins un État membre ou le 
produit biocide est présent dans ces 
articles en transit dans une concentration 
inférieure à 0,01 % masse/masse.

Or. en

Justification

Le recours à certains produits biocides non autorisés dans l'Union européenne est courant 
dans des pays tiers; aussi, la contamination croisée des articles ne peut-elle être totalement 
exclue. Il convient de fixer un seuil général pour ces produits biocides. 

Amendement 396
Esther De Lange

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les articles ou matériaux traités 
contenant un ou plusieurs produits biocides 
ne sont pas mis sur le marché, à moins que 

1. Les articles ou matériaux traités 
contenant un ou plusieurs produits biocides 
ne sont pas mis sur le marché, à moins que 
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le ou les produits biocides utilisés pour 
traiter ces articles ou matériaux ne soient 
autorisés à cet effet dans la Communauté 
ou dans au moins un État membre.

les substances actives utilisées pour traiter 
ces articles ou matériaux ne soient 
autorisées à cet effet dans la Communauté.

Or. en

Amendement 397
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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 (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 ces 
articles ou matériaux, ainsi que celui de 
toutes les substances actives qui sont 
censées être relâchées dans des conditions 
d'utilisation normales ou prévisibles des 
articles ou matériaux traités, 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 propre au secteur;

Or. en

Justification

Les dispositions en matière d'étiquetage des articles et matériaux traités ne devraient ni 
conduire à exiger des informations inutiles ni empiéter sur les exigences de la législation 
sectorielle. La législation sectorielle existante et les obligations d'information qu'elle prévoit 
(étiquetage) devraient toujours être prises en compte. Le règlement sur les détergents prévoit 
par exemple que le nom INCI du désinfectant figure sur l'étiquette des produits destinés au 
grand public ou sur la fiche de données de sécurité des produits à usage collectif ou 
industriel. Une exigence supplémentaire d'étiquetage est donc superflue.
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Amendement 398
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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) la mention "traité au moyen de 
biocides", suivi du nom de toutes les 
substances actives utilisées pour traiter les 
articles ou matériaux, ou qui ont été 
incorporées dans ces articles ou matériaux; 
les noms de tous les nanomatériaux sont 
suivis du mot "nano" entre parenthèses;

Or. en

Justification

Dans la mesure où les consommateurs ne sont pas nécessairement familiarisés avec les noms 
des biocides, l'étiquette devrait d'abord indiquer clairement que les articles ont été traités 
avec des biocides avant de dresser la liste des noms des substances actives. Les 
nanomatériaux devraient être étiquetés en tant que tels, comme c'est déjà le cas en 
cosmétique. 

Amendement 399
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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 (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 ces 
articles ou matériaux, ainsi que celui de 
toutes les substances actives qui sont 
censées être relâchées dans des conditions 
d'utilisation normales ou prévisibles des 
articles ou matériaux traités, à moins que 
les obligations d'étiquetage ou d'autres 
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moyens de satisfaire aux exigences 
d'information n'existent déjà au titre 
d'une législation propre au secteur;

Or. en

Justification

The labelling provisions for treated articles and materials should not lead to requirements for 
unnecessary information and should not overlap with existing requirements under sectoral 
legislation. Existing sectoral legislation and their information requirements (e.g. labelling, 
Safety Data Sheets) should always be taken into consideration. For example under the 
Detergent Regulation, the INCI name of the preservative must be labelled on products for the 
general public and reported in the SDS for Institutional and Industrial products. Hence any 
additional labelling requirements are unnecessary. 

Amendement 400
Corinne Lepage

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) la mention "traité avec des produits 
biocides"

Or. fr

Justification

L'étiquetage des produits traités doit mentionner explicitement que le produit a été traité avec 
des produits biocides. Il s'agit d'un élément essentiel de l'information des consommateurs. 

Amendement 401
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) le cas échéant, la propriété biocide 
attribuée aux articles ou matériaux traités, 
lorsque le produit biocide est destiné à 
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entrer en contact direct avec l'homme ou 
l'environnement;

Or. en

Justification

Ces exigences d'étiquetage devraient uniquement concerner les articles qui ont été traités 
avec des produits biocides qui pourraient entrer en contact avec l'homme ou l'environnement, 
puisque seuls ces produits pourraient véritablement s'avérer dangereux. 

Amendement 402
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) la propriété biocide attribuée aux articles 
ou matériaux traités, si le produit biocide 
est destiné à être disséminé dans des 
conditions d'utilisation normales et 
raisonnablement prévisibles;

Or. de

Justification

Des règles plus strictes devraient s'appliquer aux articles ayant un effet biocide externe. Le 
libellé de l'article 47 doit être clarifié à cet égard. 

Amendement 403
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

L'ajout, sur l'étiquette du matériau traité, de mentions de danger ou de conseils de prudence 
figurant dans l'autorisation du produit biocide pourrait prêter à confusion. Étant donné que 
le matériau ne doit pas être considéré de la même manière que le produit biocide utilisé pour 
traiter le matériau, les mentions de danger et les conseils de prudence ne sont pas pertinents 
pour le matériau lui-même. 

Amendement 404
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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;

supprimé

Or. en

Justification

L'inclusion du numéro d'autorisation n'apporte aucun avantage en termes de protection du 
consommateur. Au contraire, étant donné qu'il n'est pas rare qu'une substance active compte 
plusieurs fournisseurs, la liste des numéros d'autorisation pourrait être longue, ce qui serait 
source de confusion pour le consommateur. Aux fins de l'exécution par les autorités 
compétentes, le numéro d'autorisation peut être obtenu par d'autres moyens. 

Amendement 405
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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;

supprimé

Or .it
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Justification

Il semble que le numéro d'autorisation n'aide pas à donner aux consommateurs des 
informations sur un produit.

Amendement 406
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) toute mention de danger ou tout conseil 
de prudence figurant dans l'autorisation du 
produit biocide.

d) 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.

Or. en

Justification

La mention, sur l'étiquette du produit, du numéro d'autorisation du produit biocide utilisé 
pour traiter l'article révèlera la relation entre le destinataire et le fournisseur et, de plus, 
restreindra indubitablement la capacité de la personne qui formule le produit biocide à 
changer de fournisseur, chaque changement nécessitant dans ce cas que la présentation soit 
modifiée. Par ailleurs, l'inclusion du numéro d'autorisation n'apporte aucun avantage en 
termes de protection du consommateur. Au contraire, étant donné qu'il n'est pas rare qu'une 
substance active compte plusieurs fournisseurs, la liste des numéros d'autorisation pourrait 
être longue, ce qui serait source de confusion pour le consommateur.

Amendement 407
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) toute mention de danger ou tout conseil 
de prudence figurant dans l'autorisation du 
produit biocide.

d) toute mention de danger ou tout conseil 
de prudence figurant dans l'autorisation du 
produit biocide, si le produit biocide est 
destiné à être disséminé dans des 
conditions d'utilisation normales et 
raisonnablement prévisibles.
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Or. de

Justification

Des règles plus strictes devraient s'appliquer aux articles ayant un effet biocide externe. Le 
libellé de l'article 47 doit être clarifié à cet égard. 

Amendement 408
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) toute mention de danger ou tout conseil 
de prudence figurant dans l'autorisation du 
produit biocide.

d) toute mention de danger ou tout conseil 
de prudence figurant dans l'autorisation du 
produit biocide, lorsque le produit biocide 
est destiné à entrer en contact direct avec 
l'homme ou l'environnement.

Or. en

Justification

Ces exigences d'étiquetage devraient uniquement concerner les articles qui ont été traités 
avec des produits biocides qui pourraient se trouver en contact avec l'homme ou 
l'environnement, puisque seuls ces produits pourraient véritablement s'avérer dangereux. 

Amendement 409
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) toute mention de danger ou tout conseil 
de prudence figurant dans l'autorisation du 
produit biocide.

d) toute mention de danger ou tout conseil 
de prudence figurant dans l'autorisation du 
produit biocide, le cas échéant, pour les 
substances actives destinées à être 
disséminées dans des conditions normales 
et prévisibles d'utilisation par les articles 
et matériaux traités.
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Or .it

Justification

Des informations sur le produit biocide et sur le principe actif n'apportent pas au 
consommateur d'informations utiles pour sa sécurité dans le cas où le principe actif n'est pas 
destiné à être disséminé par l'article ou le matériau traité.

Amendement 410
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) toute mention de danger ou tout conseil 
de prudence figurant dans l'autorisation du 
produit biocide.

d) toute mention de danger ou tout conseil 
de prudence figurant dans l'autorisation du 
produit biocide, notamment à l'égard des 
groupes vulnérables.

Or. en

Amendement 411
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 – alinéa 2

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, suffisamment durable et imprimé sur 
l'article ou le matériau.

Or .it

Amendement 412
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque cela s'avère nécessaire en raison 
de la taille ou de la fonction de l'article ou 
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.

Lorsque cela s'avère nécessaire en raison 
de la taille ou de la fonction de l'article ou 
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. En ce qui concerne les matériaux 
ou articles traités qui ne sont pas produits 
en série, mais conçus et fabriqués sur 
commande spéciale, le fabricant peut 
convenir avec le client de présenter les 
informations sous une autre forme.

Or. de

Justification

En cas de commande spéciale ou de série très limitée, en particulier dans le secteur du 
bâtiment, d'autres formes d'étiquetage peuvent aisément être convenues avec le client. 

Amendement 413
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque cela s'avère nécessaire en raison 
de la taille ou de la fonction de l'article ou 
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.

Le marquage est imprimé sur l'emballage, 
sur le mode d'emploi et sur la garantie de 
l'article ou du matériau traité.

Or. fr

Justification

La marquage doit être clair, lisible et facilement accessible pour le consommateur. 
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Amendement 414
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

Or .it

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 415
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La révocation d'une lettre d'accès avant 
sa date d'expiration n'a aucune incidence 
sur la validité de l'autorisation délivrée sur 
la base de cette lettre d'accès.

2. La révocation d'une lettre d'accès avant 
sa date d'expiration entraîne, avec effet 
immédiat, la nullité de l'autorisation 
délivrée sur la base de cette lettre d'accès, 
sauf si le titulaire de l'autorisation 
présente une autre lettre d'accès pour une 
substance équivalente dans un délai de 
quatre mois.

Or. de

Justification

La proposition de la Commission ouvrirait la porte aux comportements opportunistes, dans la 
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mesure où l'entreprise détentrice d'une lettre d'accès pourrait aisément changer de 
fournisseur. Dans ce cas, le propriétaire des données/participant ne serait plus en mesure de 
recouvrer ses frais. Les lettres d'accès sont généralement établies à titre gratuit et en relation 
avec un accord de fourniture. La possibilité de révoquer ces lettres en cas de rupture d'un 
accord est un moyen de protéger les investissements des propriétaires des données. 

Amendement 416
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La révocation d'une lettre d'accès avant 
sa date d'expiration n'a aucune incidence 
sur la validité de l'autorisation délivrée sur 
la base de cette lettre d'accès.

2. La révocation d'une lettre d'accès avant 
sa date d'expiration invalide l'autorisation 
délivrée sur la base de cette lettre d'accès, à 
moins qu'une autre lettre d'accès 
couvrant une substance active équivalente 
ne soit fournie par le titulaire de 
l'autorisation dans les quatre mois.

Or .it

Justification

Les lettres d'accès sont généralement fournies à titre gratuit et sont liées à des accords de 
fournitures. La faculté de révoquer les lettres d'accès dans les cas où les accords sont violés, 
par exemple du fait d'une fourniture alternative, permet de protéger les investissements des 
détenteurs d'informations. Pour protéger l'utilisateur, une période est prévue pendant 
laquelle il est possible de maintenir la validité de l'autorisation du produit afin d'obtenir une 
nouvelle lettre d'accès.

Amendement 417
Tiziano Motti

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin d'éviter les essais sur les animaux, 
les essais sur les vertébrés ne sont réalisés 
qu'en dernier recours aux fins du présent 
règlement. Les essais sur les vertébrés ne 

1. Étant donné qu'il faudrait éviter les 
expériences sur les animaux et donc éviter 
les essais sur les animaux, les essais sur les 
vertébrés ne sont réalisés qu'en dernier 
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sont pas répétés aux fins du présent 
règlement.

recours aux fins du présent règlement, 
lorsqu'il n'existe pas d'autres solutions 
n'ayant aucun effet sur la nature 
humaine ou animale. Les essais sur les 
vertébrés ne sont pas répétés aux fins du 
présent règlement.

Or .it

Justification

Le règlement vise à trouver une approche durable pour un usage sûr des biocides, qui soit 
compatible avec l'homme, l'animal et l'environnement.

Amendement 418
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si aucun accord n'intervient dans les 
deux mois suivant la requête visée à 
l'article 51, paragraphe 2, le demandeur 
potentiel en informe sans tarder l'Agence 
et le propriétaire des informations. Dans un 
délai de deux mois après avoir été informée 
de l'absence d'accord, l'Agence autorise le 
demandeur potentiel à faire référence aux 
essais ou études impliquant des essais sur 
les vertébrés. Les tribunaux nationaux 
décident du montant proportionnel des 
coûts que le demandeur prendra à sa charge 
et versera au propriétaire des données.

3. Si aucun accord n'intervient dans les 
deux mois suivant la requête visée à 
l'article 51, paragraphe 2, le propriétaire 
des informations et le demandeur potentiel 
en informent sans tarder l'Agence. Dans un 
délai de deux mois après avoir été informée 
de l'absence d'accord, l'Agence autorise le 
demandeur potentiel à faire référence aux 
essais ou études impliquant des essais sur 
les vertébrés. Le propriétaire des 
informations et le demandeur potentiel se 
soumettent à un arbitrage juridiquement 
contraignant. L'arbitrage se déroule 
conformément aux règles d'un institut 
d'arbitrage indépendant reconnu choisi 
par le propriétaire des informations après 
consultation du demandeur potentiel. La 
procédure d'arbitrage est engagée et close 
rapidement et, en tout état de cause, dans 
un délai de six mois maximum après que 
les parties ont informé l'Agence de 
l'absence d'accord. L'arbitrage décide du 
montant proportionnel de l'ensemble des 
coûts induits par la création et l'utilisation 
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des informations que le demandeur 
prendra à sa charge et versera au 
propriétaire des données.

Or. en

Justification

Les propriétaires de données et les demandeurs potentiels ont une longue expérience en 
matière de négociation réussie des conditions de compensation relatives à des données. Les 
tribunaux nationaux ont peu d'expérience en la matière, et ce justement parce que ces 
questions sont le plus souvent résolues directement par les parties. Des instances d'arbitrage 
indépendantes et reconnues seraient plus aptes à résoudre les différends faute d'accord. 

Amendement 419
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans un délai de quatre ans après 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
des plans d'action sont établis et mis en 
œuvre au niveau national en vue de 
favoriser l'utilisation durable des produits 
biocides. Les plans d'action sont 
réexaminés tous les trois ans.

Or. en

Justification

Les États membres doivent élaborer des mesures durables pour la phase d'utilisation. 

Amendement 420
Csaba Sándor Tabajdi

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Tous les trois ans à compter de 2013, les 3. Chaque année à compter de 2013, les 
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autorités compétentes soumettent à la 
Commission un rapport relatif à la mise en 
œuvre du présent règlement sur leur 
territoire respectif. Ce rapport comprend:

autorités compétentes soumettent à la 
Commission un rapport relatif à la mise en 
œuvre du présent règlement sur leur 
territoire respectif. Les rapports relatifs à 
la mise en œuvre sont publiés chaque 
année sur le site web approprié de la 
Commission. Ces rapports comprennent:

Or. en

Justification

Les rapports relatifs à la mise en œuvre devraient être aussi actuels que possible et les 
meilleures pratiques devraient être diffusées de manière régulière parmi les États membres. 

Amendement 421
Csaba Sándor Tabajdi

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des informations sur les éventuels 
empoisonnements dus à des produits 
biocides.

b) des informations sur les éventuels 
empoisonnements dus à des produits 
biocides et les mesures prises pour réduire 
le risque de cas futurs.

Or. en

Justification

Les meilleures pratiques devraient être diffusées parmi les États membres. 

Amendement 422
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des informations sur les éventuels 
empoisonnements dus à des produits 

b) des informations sur les éventuels 
empoisonnements dus à des produits 
biocides, notamment parmi les groupes 
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biocides. vulnérables.

Or. en

Amendement 423
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Au plus tard 2 ans après la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement, 
la Commission présente un rapport sur 
l'évaluation des risques sur la santé 
humaine et l'environnement que 
présentent l'utilisation de nanomatériaux 
dans les produits biocides, ainsi que sur 
les mesures spécifiques qu'il conviendrait 
de prendre à leur égard.

Or. fr

Justification

Les substances incluant des nanomatériaux entrent dans le champs d'application du 
Règlement. Mais l'impact de ces  substances sur la santé et l'environnement est aujourd'hui 
largement méconnu. Il est impératif de lancer rapidement des études tendant à évaluer cet 
impact de façon à envisager éventuellement des mesures spécifiques. 

Amendement 424
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Dans les 5 ans suivant la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement, 
la Commission établit un rapport sur 
l'impact de la diffusion des biocides dans 
l'environnement. Elle soumet ce rapport 
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au Parlement européen et au Conseil.

Or. fr

Justification

De nombreux biocides ne sont pas utilisés dans des systèmes fermés, mais libérés dans 
l'environnement, comme dans les eaux usées par exemple. Les données disponibles sont 
insuffisantes dans ce domaine. Il est nécessaire de réaliser une étude approfondie de l'impact 
environnemental. 

Amendement 425
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quater. Dans les deux ans suivant la 
date d'entrée en vigueur du présent 
règlement, la Commission propose une 
révision du règlement pour introduire une 
procédure d'évaluation simplifiée des 
substances consistant en extraits de 
plantes naturelles dont le profil 
toxicologique n'est pas préoccupant pour 
la santé humaine

Or. fr

Amendement 426
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2 – partie introductive

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:
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Or .it

Amendement 427
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 428
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2 – points d bis à d quinquies (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les producteurs de substances 
actives (nom et adresse, y compris 
l'emplacement des sites de production);
d ter) l'emplacement du site de production 
d'un produit biocide;
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.

Or .it

Justification

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.
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Amendement 429
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, lorsqu'une action d'urgence est 
indispensable pour protéger la santé et la 
sécurité des personnes ou l'environnement, 
l'Agence ou les autorités compétentes 
peuvent divulguer les informations visées 
au présent paragraphe.

Toutefois, lorsqu'une action d'urgence est 
indispensable pour protéger la santé et la 
sécurité des personnes ou l'environnement, 
l'Agence ou les autorités compétentes 
prennent les mesures nécessaires pour
divulguer les informations visées au 
présent paragraphe.

Or. fr

Justification

La transparence doit imérativement être garantie en cas d'urgence pour protéger la santé, la 
sécurité des personnes ou l'environnement. 

Amendement 430
Csaba Sándor Tabajdi

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les informations ci-après détenues par 
les autorités compétentes, l'Agence ou la 
Commission, suivant le cas, concernant des 
substances actives sont mises à la 
disposition du public gratuitement:

1. Les informations ci-après détenues par 
les autorités compétentes, l'Agence ou la 
Commission, suivant le cas, concernant des 
substances actives sont mises à la 
disposition du public gratuitement dans 
une base de données unique, sous une 
forme structurée, du moins sur le site web 
approprié de la Commission:

Or. en

Justification

Les informations sur les produits biocides doivent être publiées sur l'Internet d'une manière 
structurée et qui permette d'effectuer des recherches, et ce avant tout sur le site web de la 
Commission consacré aux produits biocides. 
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Amendement 431
Csaba Sándor Tabajdi

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) une référence claire si la substance 
active 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 ou en tant que perturbateur 
endocrinien ou si elle a été classée dans 
l'une des catégories suivantes, en vertu du 
règlement (CE) n° 1272/2008: 
cancérogène, mutagène; neurotoxique; 
immunotoxique; toxique pour la 
reproduction; sensibilisante.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de faire référence à la classification de certaines substances biocides 
conformément à la législation communautaire en vigueur. 

Amendement 432
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) les méthodes d'analyse - si elles sont 
requises conformément aux annexes II 
ou III du présent règlement - qui 
permettent de détecter une substance 
dangereuse quand elle est rejetée dans 
l'environnement et de déterminer 

h) les méthodes d'analyse - si elles sont 
requises conformément aux annexes II 
ou III du présent règlement - qui 
permettent de détecter une substance 
dangereuse quand elle est rejetée dans 
l'environnement (y compris dans les 
ressources en eau et dans l'eau potable) et 
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l'exposition directe de l'être humain. de déterminer l'exposition directe de l'être 
humain.

Or. en

Justification

Il s'agit de préciser qu'il faudrait également disposer de méthodes d'analyse pour les 
ressources en eau et l'eau potable. 

Amendement 433
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Une liste des produits biocides 
autorisés en vertu de l'article 16, 
paragraphe 3, et des fabricants 
correspondants est publiée gratuitement.

Or. de

Justification

L'utilisateur final doit pouvoir distinguer un produit biocide à faible risque d'un produit 
biocide à risque élevé et prendre sa décision d'achat en connaissance de cause. 

Amendement 434
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fabricants, les importateurs et les 
utilisateurs professionnels de produits 
biocides tiennent des registres des produits 
biocides qu'ils produisent, mettent sur le 
marché ou utilisent, pendant au moins trois 
ans. Sur demande, ils communiquent les 
informations contenues dans ces registres à 

1. Les fabricants, les importateurs et les 
utilisateurs professionnels de produits 
biocides tiennent des registres des produits 
biocides qu'ils utilisent, précisant le nom 
du produit biocide, le temps d'application 
et la dose utilisée, la zone d'utilisation et 
les articles et matériaux pour lesquels le 



AM\810555FR.doc 65/92 PE439.891v02-00

FR

l’autorité compétente. produit biocide a été utilisé, pendant au 
moins trois ans.

Sur demande, ils communiquent les 
informations contenues dans ces registres à 
l'autorité compétente. Les tiers, tels que 
l'industrie de l'eau potable, les 
distributeurs ou les habitants, peuvent 
demander à avoir accès à ces 
informations en s'adressant à l'autorité 
compétente.
Les producteurs de produits biocides 
procèdent à un contrôle après 
autorisation sur demande des autorités 
compétentes. Ils en communiquent les 
résultats aux autorités compétentes.

Or. en

Justification

Cette approche a également été adoptée dans le règlement concernant la mise sur le marché 
des produits phytopharmaceutiques (règlement n° 1107/2009), à l'article 67 (Tenue des 
registres), paragraphes 1 à 3, et devrait être aussi appliquée au nouveau règlement 
concernant les produits biocides.

Amendement 435
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fabricants, les importateurs et les 
utilisateurs professionnels de produits 
biocides tiennent des registres des produits 
biocides qu'ils produisent, mettent sur le 
marché ou utilisent, pendant au moins trois
ans. Sur demande, ils communiquent les 
informations contenues dans ces registres à 
l'autorité compétente.

1. Les fabricants, les importateurs et les 
utilisateurs professionnels de produits 
biocides tiennent des registres des produits 
biocides qu'ils produisent, mettent sur le 
marché ou utilisent, pendant au moins dix
ans. Sur demande, ils communiquent les 
informations contenues dans ces registres à 
l'autorité compétente.

Or.fr
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Justification

La durée de tenue des registres doit être suffisamment longue pour garantir des contrôles par 
l'autorité compétente. La durée proposée de dix ans est celle qui est prévue par le Règlement 
REACH. 

Amendement 436
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'étiquetage n'induit pas en erreur et en 
tout état de cause ne comporte pas les 
mentions "produit biocide à faible 
risque", "non toxique", "ne nuit pas à la 
santé" ou toute autre indication similaire.
De plus, l'étiquette doit porter de manière 
lisible et indélébile les indications 
suivantes:

2. L'étiquetage n'induit pas en erreur et en 
tout état de cause ne comporte pas les 
mentions "non toxique", "ne nuit pas à la 
santé" ou toute autre indication similaire.
De plus, l'étiquette doit porter de manière 
lisible et indélébile les indications 
suivantes:

Or .it

Justification

Il est possible, dans le cas d'un produit biocide à faible risque, de le mentionner sur 
l'étiquette.

Amendement 437
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'étiquetage n'induit pas en erreur et en 
tout état de cause ne comporte pas les 
mentions "produit biocide à faible 
risque", "non toxique", "ne nuit pas à la 
santé" ou toute autre indication similaire. 
De plus, l'étiquette doit porter de manière 
lisible et indélébile les indications 

2. L'étiquetage n'induit pas en erreur et en 
tout état de cause ne comporte pas les 
mentions "non toxique", "ne nuit pas à la 
santé" ou toute autre indication similaire. 
L'indication "produit biocide à faible 
risque" est réservée aux seuls produits 
autorisés en vertu de l'article 16, 
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suivantes: paragraphe 3. De plus, l'étiquette doit 
porter de manière lisible et indélébile les 
indications suivantes:

Or. de

Justification

L'utilisateur final doit pouvoir distinguer un produit biocide à faible risque d'un produit 
biocide à risque élevé et prendre sa décision d'achat en connaissance de cause. 

Amendement 438
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le cas échéant, si le produit contient 
des nanomatériaux et les risques 
spécifiques éventuels

Or. fr

Justification

L'impact des nanomatériaux sur la santé et l'environnement est aujourd'hui largement 
méconnu. Il est nécessaire que les consommateurs soient correctement informés. 

Amendement 439
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) tous les nanomatériaux suivis du 
terme "nano" entre parenthèses;

Or. en
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Justification

Les nanomatériaux présents dans les produits biocides doivent également être clairement 
identifiés sur l'étiquette. 

Amendement 440
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – 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;

Or .it

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 441
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) la phrase "Lire les instructions ci-jointes 
avant l'emploi", dans le cas où le produit 
est accompagné d'une notice explicative;

g) la phrase "Lire les instructions ci-jointes 
avant l'emploi" et, le cas échéant, des 
avertissements destinés aux groupes 
vulnérables, dans le cas où le produit est 
accompagné d'une notice explicative;

Or. en

Justification

L'étiquetage des produits biocides devrait assurer une meilleure information des groupes 
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vulnérables. 

Amendement 442
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 2 – point m bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

m bis) le cas échéant, l'indication 
"produit biocide à faible risque" pour les 
produits autorisés en vertu de l'article 16, 
paragraphe 3.

Or. de

Justification

L'utilisateur final doit pouvoir distinguer un produit biocide à faible risque d'un produit 
biocide à risque élevé et prendre sa décision d'achat en connaissance de cause. 

Amendment 443
Corinne Lepage

Proposal for a regulation
Article 58 – paragraphe 3 

Text proposed by the Commission Amendment

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 étiquettes des produits biocides mis 
sur le marché sur le territoire des États 
membres sont rédigées dans la ou les
langue(s) nationale(s) du pays de 
commercialisation.

Or. fr

Justification

Les consommateurs, comme les agents de l'autorité de contrôle, doivent pouvoir avoir accès 
aux informations dans sa langue maternelle. 
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Amendement 444
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission peut adopter des règles 
détaillées sur les types d'information à faire 
figurer dans le registre communautaire des 
produits biocides ainsi que sur les 
procédures s'y rapportant, conformément à 
la procédure visée à l'article 72, 
paragraphe 2.

5. Afin de garantir la bonne tenue du 
registre communautaire des produits 
biocides, la Commission peut adopter, par 
voie d'actes délégués en vertu de 
l'article 71 bis et sous réserve des 
conditions énoncées aux articles 71 ter et 
71 quater, des règles détaillées sur les 
types d'information à faire figurer dans le 
registre ainsi que sur les procédures s'y 
rapportant.

Or. en

Justification

La bonne tenue du registre communautaire des produits biocides dans l'ensemble de l'UE 
exige l'adoption, par voie d'actes délégués, de règles détaillées sur sa gestion. 

Amendement 445
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les publicités pour des produits biocides 
ne font pas référence au produit d'une 
manière susceptible de tromper l'utilisateur 
quant aux risques qu'il peut représenter 
pour la santé humaine ou pour 
l'environnement. En tout état de cause, la 
publicité pour un produit biocide ne 
comporte pas les mentions "produit 
biocide à faible risque", "non toxique", 
"ne nuit pas à la santé" ou toute autre 
indication similaire.

3. Les publicités pour des produits biocides 
ne font pas référence au produit d'une 
manière susceptible de tromper l'utilisateur 
quant aux risques qu'il peut représenter 
pour la santé humaine ou pour 
l'environnement. En tout état de cause, la 
publicité pour un produit biocide ne 
comporte pas les mentions "non toxique", 
"ne nuit pas à la santé" ou toute autre 
indication similaire.
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Or .it

Justification

Il est possible, dans le cas d'un produit biocide à faible risque, de le mentionner dans le 
matériel publicitaire.

Amendement 446
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les publicités pour des produits biocides 
ne font pas référence au produit d'une 
manière susceptible de tromper l'utilisateur 
quant aux risques qu'il peut représenter 
pour la santé humaine ou pour 
l'environnement. En tout état de cause, la 
publicité pour un produit biocide ne 
comporte pas les mentions "produit biocide 
à faible risque", "non toxique", "ne nuit pas 
à la santé" ou toute autre indication 
similaire.

3. Les publicités pour des produits biocides 
ne font pas référence au produit d'une 
manière susceptible de tromper l'utilisateur 
quant aux risques qu'il peut représenter 
pour la santé humaine ou pour 
l'environnement. En tout état de cause, la 
publicité pour un produit biocide ne 
comporte pas les mentions "produit biocide 
à faible risque", "non toxique", "ne nuit pas 
à la santé" ou toute autre indication 
similaire. L'utilisation à des fins 
publicitaires de l'indication "produit 
biocide à faible risque" est réservée aux 
seuls produits autorisés en vertu de 
l'article 16, paragraphe 3.

Or. de

Justification

L'utilisateur final doit pouvoir distinguer un produit biocide à faible risque d'un produit 
biocide à risque élevé et prendre sa décision d'achat en connaissance de cause. 

Amendement 447
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) le cas échéant, des propositions 
relatives à des seuils pour des produits 
biocides spécifiques ou des groupes de 
produits biocides présents dans des 
articles en transit.

Or. en

Justification

Le recours à certains produits biocides non autorisés dans l'Union européenne s'avère facile 
dans des pays tiers; aussi, la contamination croisée des articles ne peut-elle être totalement 
exclue. L'Agence doit pouvoir déroger, si nécessaire, au seuil général de 0,01 % applicable 
aux articles traités en transit visé à l'article 47, paragraphe 1. 

Amendement 448
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 2 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) fourniture d'orientations et d'outils 
pour la phase d'utilisation, notamment:
– mesures pour la gestion intégrée des 
organismes nuisibles, pour la lutte contre 
des vermines spécifiques,
– surveillance de l'utilisation du produit 
biocide,
– meilleures pratiques relatives à 
l'utilisation du produit biocide afin d'en 
limiter l'utilisation à la dose minimale 
nécessaire,
– gestion des organismes nuisibles dans 
des zones sensibles telles que les écoles, 
les lieux de travail, les jardins d'enfants, 
les espaces publics, les abords des lacs, 
des canaux et des rivières, les centres de 
gériatrie,
– équipement technique pour l'application 



AM\810555FR.doc 73/92 PE439.891v02-00

FR

du produit biocide et son inspection.

Or. en

Amendement 449
Dagmar Roth-Behrendt

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 au sens de 
la recommandation 2003/361/CE 
concernant la définition des micro, petites 
et moyennes entreprises; la présente 
disposition n'affecte en rien la 
responsabilité de l'autorité compétente 
d'évaluation en ce qui concerne la 
réalisation d'une évaluation complète 
conformément au présent règlement;

Or. de

Justification

Les redevances devraient s'appliquer à des travaux nécessaires effectués de manière 
appropriée et efficace. Une redevance annuelle non justifiée n'est donc pas acceptable et le 
paiement d'une redevance devrait uniquement être exigé en cas de réelle nécessité. 

Amendement 450
Cristian Silviu Buşoi

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 au sens de 
la recommandation 2003/361/CE 
concernant la définition des micro, petites 
et moyennes entreprises. La présente 
disposition n'affecte en rien la 
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responsabilité de l'autorité compétente 
d'évaluation en ce qui concerne la 
réalisation d'une évaluation complète 
conformément au présent règlement;

Or. en

Justification

En l'absence de justification, une redevance annuelle ne devrait pas être imposable et un 
programme de consultation complet devrait être réalisé avant l'introduction d'une telle 
mesure. Certes, la Commission et les États membres doivent être en mesure de couvrir leurs 
frais, mais les redevances ne devraient pas faire obstacle aux échanges pour des motifs 
purement économiques étant donné que les produits biocides sont essentiels dans tous les 
secteurs de la santé publique. 

Amendement 451
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) la structure des redevances prend 
en compte le fait quele produit soumis 
pour autorisation répond aux critères de 
produit à faible risque;

Or. fr

Justification

La structure des redevances peut permettre d'inciter la production de produits à faibles 
risques. 

Amendement 452
Dagmar Roth-Behrendt

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 

supprimé
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redevance annuelle, et

Or. de

Justification

Les redevances devraient s'appliquer à des travaux nécessaires effectués de manière 
appropriée et efficace. Une redevance annuelle non justifiée n'est donc pas acceptable et le 
paiement d'une redevance devrait uniquement être exigé en cas de réelle nécessité. 

Amendement 453
Mario Pirillo

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) la redevance n'est exigible que si elle 
est effectivement nécessaire;

Or .it

Justification

Il n'est pas possible de décider a priori du versement d'une redevance annuelle. Une 
redevance n'est admissible que si elle est effectivement nécessaire.

Amendement 454
Cristian Silviu Buşoi

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) la redevance n'est exigible que si elle 
est effectivement nécessaire.

Or. en
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Justification

En l'absence de justification, une redevance annuelle ne devrait pas être imposable et un 
programme de consultation complet devrait être réalisé avant l'introduction d'une telle 
mesure. Certes, la Commission et les États membres doivent être en mesure de couvrir leurs 
frais, mais les redevances ne devraient pas faire obstacle aux échanges pour des motifs 
purement économiques étant donné que les produits biocides sont essentiels dans tous les 
secteurs de la santé publique. 

Amendement 455
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) la structure et le montant des redevances 
tiennent compte des tâches incombant à 
l'Agence et aux autorités compétentes en 
vertu du présent règlement et sont fixés à 
un niveau qui permet de garantir que les 
recettes qui en proviennent, ajoutées aux 
autres recettes de l'Agence conformément 
au présent règlement, sont suffisantes pour 
couvrir les coûts des services fournis.

e) les redevances ne sont exigibles que si 
elles sont vraiment nécessaires. La
structure et le montant des redevances 
tiennent compte des tâches incombant à 
l'Agence et aux autorités compétentes en 
vertu du présent règlement et sont fixés à 
un niveau qui permet de garantir que les 
recettes qui en proviennent, ajoutées aux 
autres recettes de l'Agence conformément 
au présent règlement, sont suffisantes pour 
couvrir les coûts des services fournis.

Or. de

Justification

Les redevances devraient s'appliquer à des travaux nécessaires effectués de manière 
appropriée et efficace. Une redevance annuelle non justifiée n'est donc pas acceptable et le 
paiement d'une redevance devrait uniquement être exigé en cas de réelle nécessité. 

Amendement 456
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) le montant des redevances ne peut 
excéder 45 000 EUR.

Or. de

Justification

Le barème des redevances doit être conforme aux redevances imposées à l'heure actuelle en 
Europe. 

Amendement 457
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 71 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 71 bis
Exercice de la délégation

1. La Commission est habilitée à adopter 
les actes délégués visés à l'article 6, 
paragraphe 4, à l'article 8, paragraphe 5, 
à l'article 12, paragraphe 5, à l'article 13, 
paragraphe 1, à l'article 14, à l'article 19, 
paragraphe 3, à l'article 21, paragraphe 5, 
à l'article 42, à l'article 46, paragraphe 4, 
à l'article 60, paragraphe 5, à l'article 70, 
paragraphe 1, à l'article 73 et à 
l'article 77, paragraphe 1, pour une 
période de cinq ans suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement. Elle 
présente un rapport relatif aux pouvoirs 
délégués au plus tard six mois avant la fin 
de la période de cinq ans. La délégation 
de pouvoir est automatiquement prorogée 
pour des périodes d'une durée identique, à 
moins que le Parlement européen ou le 
Conseil ne la révoque conformément à 
l'article 71 ter.
2. Dès qu'elle adopte un acte délégué, la 
Commission le notifie en même temps au 
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Parlement européen et au Conseil.
3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués sous réserve des 
conditions énoncées aux articles 71 ter et 
71 quater.

Or. en

Justification

Conformément à l'article 290 TFUE, le présent règlement doit contenir des dispositions 
détaillées sur la délégation de pouvoir. 

Amendement 458
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 71 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 71 ter
Révocation de la délégation

1. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 6, paragraphe 4, à l'article 8, 
paragraphe 5, à l'article 12, paragraphe 5, 
à l'article 13, paragraphe 1, à l'article 14, 
à l'article 19, paragraphe 3, à l'article 21, 
paragraphe 5, à l'article 42, à l'article 46, 
paragraphe 4, à l'article 60, paragraphe 5, 
à l'article 70, paragraphe 1, à l'article 73 
et à l'article 77, paragraphe 1, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou par le Conseil.
2. L'institution qui a entamé une 
procédure interne afin de décider si elle 
entend révoquer la délégation de pouvoir 
s'efforce d'informer l'autre institution et 
la Commission dans un délai raisonnable 
avant de prendre une décision finale, en 
indiquant les pouvoirs délégués qui 
pourraient faire l'objet d'une révocation 
ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.
3. La décision de révocation met un terme 
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à la délégation de pouvoir précisée dans 
ladite décision. Elle prend effet 
immédiatement ou à une date ultérieure 
qu'elle précise. Elle n'affecte pas la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur. Elle est publiée au Journal 
officiel de l’Union européenne.

Or. en

Justification

Conformément à l'article 290 TFUE, le présent règlement doit contenir des dispositions 
détaillées sur la délégation de pouvoir. 

Amendement 459
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 71 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 71 quater
Objections aux actes délégués

1. Le Parlement européen ou le Conseil 
peut émettre des objections à un acte 
délégué dans un délai de trois mois à 
compter de la date de notification.
À l'initiative du Parlement européen ou 
du Conseil, ce délai est prolongé d'un 
mois.
2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le 
Parlement européen ni le Conseil n'ont 
émis d'objection à l'acte délégué, celui-ci 
est publié au Journal officiel de l'Union 
européenne et entre en vigueur à la date 
qu'il indique.
3. Si le Parlement européen ou le Conseil 
formule des objections à l'égard d'un acte 
délégué, ce dernier n'entre pas en 
vigueur. L'institution qui exprime des 
objections à l'acte délégué en expose les 
motifs.
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Or. en

Justification

Conformément à l'article 290 TFUE, le présent règlement doit contenir des dispositions 
détaillées sur la délégation de pouvoir. 

Amendement 460
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans les cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, l’article 5 bis, 
paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l’article 7 de la 
décision 1999/468/CE s’appliquent, dans 
le respect des dispositions de l’article 8 de 
celle-ci.

supprimé

Or. en

Justification

Compte tenu de l'adaptation du régime de comitologie au nouveau système d'actes délégués 
conformément à l'article 290 TFUE, la procédure de réglementation avec contrôle ne sera 
pas applicable à la mise en œuvre du règlement à l'examen. 

Amendement 461
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut adapter les annexes 
au progrès scientifique et technique.

Afin de tenir compte des progrès 
techniques, la Commission peut adapter, 
par voie d'actes délégués en vertu de 
l'article 71 bis et sous réserve des 
conditions énoncées aux articles 71 ter et 
71 quater, les annexes au progrès 
scientifique et technique.
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Or. en

Justification

Afin d'adapter le régime de comitologie au nouveau système des actes délégués, 
conformément à l'article 290 TFUE. 

Amendement 462
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut adapter les annexes 
au progrès scientifique et technique.

La Commission adapte les annexes au 
progrès scientifique et technique.

Or. de

Amendement 463
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Afin d'adapter le régime de comitologie au nouveau système des actes délégués, 
conformément à l'article 290 TFUE. 
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Amendement 464
Tiziano Motti

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque, en raison de nouveaux éléments 
portés à sa connaissance, un État membre 
est fondé à estimer qu'un produit biocide, 
quoique satisfaisant aux exigences du 
présent règlement, représente un risque 
sérieux pour la santé humaine ou animale 
ou pour l'environnement, il peut prendre 
des mesures provisoires appropriées. L'État 
membre en informe sans délai la 
Commission et les autres États membres en 
précisant les nouveaux éléments de preuve 
qui ont motivé sa décision.

Lorsque, en raison de nouveaux éléments 
portés à sa connaissance, un État membre 
est fondé à estimer qu'un produit biocide, 
quoique satisfaisant aux exigences du 
présent règlement, représente, 
immédiatement ou à long terme, un risque 
sérieux pour la santé humaine, notamment 
des enfants, ou animale ou pour 
l'environnement, il peut prendre des 
mesures provisoires appropriées. L'État 
membre en informe sans délai la 
Commission et les autres États membres en 
précisant les nouveaux éléments de preuve 
qui ont motivé sa décision.

Or .it

Justification

Cette précision est importante, car le seuil de tolérance des enfants vis-à-vis des produits 
nocifs est inférieur à celui des adultes, que la proposition de règlement prend comme 
référence pour définir les paramètres de nocivité tolérables. En effet, fréquemment et à leur 
insu, les enfants se trouvent dans des lieux soumis à des pulvérisations par des biocides et des 
pesticides et y réagissent, dans l'immédiat ou ultérieurement, par des manifestations 
imputables, directement ou indirectement, aux substances nocives.

Amendement 465
Csaba Sándor Tabajdi

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque, en raison de nouveaux éléments 
portés à sa connaissance, un État membre 
est fondé à estimer qu'un produit biocide, 
quoique satisfaisant aux exigences du 
présent règlement, représente un risque 

Lorsque, en raison de nouveaux éléments 
portés à sa connaissance, un État membre 
est fondé à estimer qu'un produit biocide, 
quoique satisfaisant aux exigences du 
présent règlement, représente un risque 
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sérieux pour la santé humaine ou animale 
ou pour l'environnement, il peut prendre 
des mesures provisoires appropriées. L'État 
membre en informe sans délai la 
Commission et les autres États membres en 
précisant les nouveaux éléments de 
preuve qui ont motivé sa décision.

sérieux pour la santé humaine ou animale 
ou pour l'environnement, notamment pour 
les groupes vulnérables et dans les cas où 
il existe un risque que les normes de 
qualité de la directive 2000/60/CE ne 
soient pas satisfaites, il peut prendre des 
mesures provisoires appropriées. L'État 
membre en informe sans délai la 
Commission et les autres États membres en 
motivant sa décision.

Or. en

Justification

Garantit le respect des principes de subsidiarité et de précaution. Les États membres doivent 
appliquer la législation européenne dérivée comme la directive-cadre sur l'eau. Compte tenu 
de l'adoption récente du règlement concernant les produits phytopharmaceutiques, les États 
membres disposent de marges de manœuvre suffisantes pour protéger leurs citoyens et les 
écosystèmes vulnérables. 

Amendement 466
Csaba Sándor Tabajdi

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission, conformément à la 
procédure visée à l'article 72, 
paragraphe 3, autorise la mesure 
provisoire pour une période définie dans 
la décision ou invite l'État membre à 
annuler la mesure provisoire.

supprimé

Or. en

Justification

En vertu de l'article 193 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui a été 
récemment adopté, les États membres peuvent maintenir et établir des mesures de protection 
renforcées pour l'amélioration de la qualité de l'environnement et la protection de la santé 
humaine. 
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Amendement 467
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission poursuit le programme 
de travail entrepris conformément à 
l'article 16, paragraphe 2, de la 
directive 98/8/CE pour l'examen 
systématique de toutes les substances 
actives existantes, et achève ce programme 
le 14 mai 2014 au plus tard. La
Commission peut arrêter des dispositions 
d'exécution concernant la réalisation du 
programme de travail et précisant les droits 
et obligations des autorités compétentes et 
des participants au programme. 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.

1. La Commission poursuit le programme 
de travail entrepris conformément à 
l'article 16, paragraphe 2, de la 
directive 98/8/CE pour l'examen 
systématique de toutes les substances 
actives existantes, et achève ce programme 
le 14 mai 2014 au plus tard. Afin de 
faciliter la transition, la Commission peut 
arrêter, par voie d'actes délégués, 
conformément à l'article 71 bis et sous 
réserve des conditions énoncées aux 
articles 71 ter et 71 quater, des 
dispositions d'exécution concernant la 
réalisation du programme de travail et 
précisant les droits et obligations des 
autorités compétentes et des participants au 
programme et, en fonction de l'état 
d'avancement du programme de travail, 
décider de prolonger la durée de ce 
dernier d'une période déterminée.

Or. en

Justification

Afin d'adapter le régime de comitologie au nouveau système des actes délégués, 
conformément à l'article 290 TFUE. 

Amendement 468
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En fonction de l'état d'avancement du 
programme de travail, la Commission 
peut prolonger la durée de ce dernier 

supprimé
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d'une période déterminée. Cette mesure, 
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.

Or. en

Justification

Afin d'adapter le régime de comitologie au nouveau système des actes délégués, 
conformément à l'article 290 TFUE. 

Amendement 469
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Au cours du programme de travail, la 
Commission décide, conformément à la 
procédure prévue à l'article 72, 
paragraphe 4, qu'une substance active doit 
être inscrite à l'annexe I du présent 
règlement dans certaines conditions, ou, si 
les exigences de l'article 4 ne sont pas 
satisfaites ou si les informations et données 
requises n'ont pas été présentées dans les 
délais prescrits, que la substance active ne 
doit pas être inscrite à l'annexe I du présent 
règlement. La décision précise la date à 
compter de laquelle l'inscription à l'annexe 
I prend effet.

Afin d'assurer la poursuite du programme 
de travail, la Commission décide, par voie 
d'actes délégués, conformément à 
l'article 71 bis et sous réserve des 
conditions énoncées aux articles 71 ter et 
71 quater, qu'une substance active doit être 
inscrite à l'annexe I du présent règlement 
dans certaines conditions, ou, si les 
exigences de l'article 4 ne sont pas 
satisfaites ou si les informations et données
requises n'ont pas été présentées dans les 
délais prescrits, que la substance active ne 
doit pas être inscrite à l'annexe I du présent 
règlement. La décision précise la date à 
compter de laquelle l'inscription à l'annexe 
I prend effet.

Or. en

Justification

Afin d'adapter le régime de comitologie au nouveau système des actes délégués, 
conformément à l'article 290 TFUE. 
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Amendement 470
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Au cours du programme de travail, la 
Commission décide, conformément à la 
procédure prévue à l'article 72, 
paragraphe 4, qu'une substance active doit 
être inscrite à l'annexe I du présent 
règlement dans certaines conditions, ou, si 
les exigences de l'article 4 ne sont pas 
satisfaites ou si les informations et données 
requises n'ont pas été présentées dans les 
délais prescrits, que la substance active ne 
doit pas être inscrite à l'annexe I du présent 
règlement. La décision précise la date à 
compter de laquelle l'inscription à l'annexe 
I prend effet.

Au cours du programme de travail, la 
Commission décide, conformément à la 
procédure prévue à l'article 72, 
paragraphe 4, qu'une substance active doit 
être inscrite à l'annexe I du présent 
règlement dans certaines conditions, ou, si 
les exigences de l'article 4 ne sont pas 
satisfaites ou si les informations et données 
requises n'ont pas été présentées dans les 
délais prescrits, que la substance active ne 
doit pas être inscrite à l'annexe I du présent 
règlement. La décision précise la date à 
compter de laquelle l'inscription à 
l'annexe I prend effet, à savoir deux ans 
après la décision.

Or. en

Justification

Le texte législatif devrait indiquer clairement les délais applicables. Les autorités 
compétentes sont déjà convenues de fixer un délai de deux ans. 

Amendement 471
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les produits biocides pour lesquels 
l'autorité compétente de l'État membre a 
rejeté la demande d'autorisation présentée 
en vertu du paragraphe 3 ou auxquels elle a 
décidé de ne pas accorder d'autorisation ne 
sont plus mis sur le marché dans les six 

4. Les produits biocides pour lesquels 
l'autorité compétente de l'État membre a 
rejeté la demande d'autorisation présentée 
en vertu du paragraphe 3 ou auxquels elle a 
décidé de ne pas accorder d'autorisation ne 
sont plus mis sur le marché dans les six 
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mois suivant ce rejet ou cette décision. mois suivant ce rejet ou cette décision. 
L'élimination, le stockage et l'utilisation 
des stocks existants de produits biocides 
pour lesquels l'autorité compétente de 
l'État membre a rejeté une demande 
d'autorisation présentée en vertu du 
paragraphe 3 ou a décidé de ne pas 
délivrer d'autorisation sont autorisés 
pendant dix-huit mois à compter de la 
date à laquelle l'inscription prend effet.

Or. en

Justification

Les délais applicables à l'élimination, au stockage et à l'utilisation des stocks existants de 
produits biocides devraient être cohérents dans l'ensemble de l'article. 

Amendement 472
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 81

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l'article 47, les articles et 
matériaux traités contenant des produits 
biocides qui ne sont pas autorisés dans la 
Communauté ou dans au moins un État 
membre et qui se trouvaient sur le marché 
le …[JO: insérer la date visée à l'article 85, 
premier alinéa] peuvent continuer à être 
mis sur le marché jusqu'à la date de la 
décision autorisant ces produits biocides, à 
condition que la demande d'autorisation 
soit présentée le 1er janvier 2017 au plus 
tard. S'il est décidé de refuser l'autorisation 
de mise sur le marché d'un produit biocide, 
les articles et matériaux traités qui 
contiennent ce produit biocide ne sont plus 
mis sur le marché dans les six mois suivant 
cette décision.

Par dérogation à l'article 47, les articles et 
matériaux traités contenant des produits 
biocides qui ne sont pas autorisés dans la 
Communauté ou dans au moins un État 
membre et qui se trouvaient sur le marché 
le …[JO: insérer la date visée à l'article 85, 
premier alinéa] peuvent continuer à être 
mis sur le marché jusqu'à la date de la 
décision autorisant ces produits biocides, à 
condition que la demande d'autorisation 
soit présentée le 1er janvier 2013 au plus 
tard. S'il est décidé de refuser l'autorisation 
de mise sur le marché d'un produit biocide, 
les articles et matériaux traités qui 
contiennent ce produit biocide ne sont plus 
mis sur le marché dans les six mois suivant 
cette décision.

Or. en
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Amendement 473
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 81

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l'article 47, les articles et 
matériaux traités contenant des produits 
biocides qui ne sont pas autorisés dans la 
Communauté ou dans au moins un État 
membre et qui se trouvaient sur le marché 
le …[JO: insérer la date visée à l'article 85, 
premier alinéa] peuvent continuer à être 
mis sur le marché jusqu'à la date de la 
décision autorisant ces produits biocides, à 
condition que la demande d'autorisation 
soit présentée le 1er janvier 2017 au plus 
tard. S'il est décidé de refuser l'autorisation 
de mise sur le marché d'un produit biocide, 
les articles et matériaux traités qui 
contiennent ce produit biocide ne sont plus 
mis sur le marché dans les six mois suivant 
cette décision.

Par dérogation à l'article 47, les articles et 
matériaux traités contenant des produits 
biocides qui ne sont pas autorisés dans la 
Communauté ou dans au moins un État 
membre et qui se trouvaient sur le marché 
le …[JO: insérer la date visée à l'article 85, 
premier alinéa] peuvent continuer à être 
mis sur le marché jusqu'à la date de la 
décision autorisant ces produits biocides, à 
condition que la demande d'autorisation 
soit présentée le 1er janvier 2017 au plus 
tard. S'il est décidé de refuser l'autorisation 
de mise sur le marché d'un produit biocide, 
les articles et matériaux traités qui 
contiennent ce produit biocide ne sont plus 
mis sur le marché dans les douze mois
suivant cette décision.

Or. de

Justification

Le délai doit être prolongé afin de tenir compte des cycles économiques des importateurs. Les 
commerçants commandent leur marchandise jusqu'à 18 mois avant leur mise en rayon. Un 
délai de 12 mois garantirait aux importateurs la sécurité juridique requise. 

Amendement 474
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'élimination, le stockage et l'utilisation 
des stocks existants de produits biocides 
qui ne sont pas autorisés pour l'usage en 
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question par l'autorité compétente ou par 
la Commission sont autorisés pendant 
douze mois à compter de la date de la 
décision visée au premier alinéa de 
l'article 80 ou pendant douze mois à 
compter de la date visée au deuxième 
alinéa dudit article, la période la plus 
longue étant retenue.

Or. en

Justification

L'ajout de ce paragraphe figurant à l'article 80 garantit la cohérence des mesures relatives 
aux nouveaux produits couverts par le règlement concernant les produits biocides. 

Amendement 475
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 82 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article82 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 
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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 
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.

Or. fr

Justification

Les matériaux en contact avec les denrées alimentaires sont déjà réglementés par le 
règlement (CE) No 1935/2004. Ce règlement ne couvre peut-être pas tous les aspects de 
l’évaluation de tels matériaux et de leur usage mais de nouvelles limitations doivent être 
effectuées par le biais d’une révision de la législation propre aux matériaux en contact avec 
les denrées alimentaires et dans le règlement « produits biocides ", afin d'éviter une 
duplication de la réglementation et des évaluations

Amendement 476
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 82

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 82 supprimé
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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 
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.

Or. en
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Justification

Les matériaux en contact avec les denrées alimentaires ne devraient pas entrer dans le champ 
d'application de la proposition car cela entraînerait une double réglementation et une double 
évaluation. Ces matériaux sont déjà soumis aux dispositions du règlement-cadre 
(CE) n° 1935/2004 qui leur est consacré. Le cas échéant, les modifications apportées aux 
règles régissant les matériaux en contact avec les denrées alimentaires devraient l'être par 
une révision de la législation sur ces matériaux, non par une extension du champ 
d'application du règlement sur les produits biocides. 


